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SUGGESTIONS 

La commission du développement invite la commission du commerce international, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. rappelle que l’aide publique au développement (APD) est une ressource unique et 

précieuse dans la lutte mondiale contre la pauvreté, l’inégalité et la marginalisation; 

souligne que si toutes les sources de financement sont importantes pour le 

développement durable, l’aide permet d'atteindre des résultats que d'autres ressources ne 

permettent pas d'obtenir; souligne qu’il est nécessaire de veiller à ce que le commerce 

devienne un instrument efficace pour atteindre les objectifs de développement durable 

(ODD) et que le secteur privé, s’il est aligné sur les principes d’efficacité du 

développement reconnus au niveau international, peut jouer un rôle dans la réalisation 

du développement inclusif et durable et la mise en œuvre du programme défini à 

l’horizon 2030; insiste sur la nécessité de rééquilibrer le droit du commerce et de 

l’investissement et le droit relatif aux droits de l’homme, notamment dans les chaînes 

d’approvisionnement mondiales; 

2.  souligne que, lorsqu’il agit dans le domaine du développement, le secteur privé doit 

jouer son rôle dans la réalisation du programme à l’horizon 2030 et respecter des 

principes partagés et des valeurs communes, tels que les principes d’efficacité du 

développement convenus au niveau international, à savoir l’appropriation, l’alignement, 

l’harmonisation et la responsabilité, et que les objectifs en matière de développement 

devraient prévaloir; rappelle l’engagement du secteur privé en ce qui concerne la 

transparence et le respect des droits de l’homme, conformément aux principes directeurs 

des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et aux principes 

directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales; encourage l’Union et 

ses États membres, à cet égard, sur la base des enseignements tirés d’initiatives 

législatives précédentes de l’Union, à élaborer un cadre réglementaire cohérent 

établissant des obligations de vigilance à l’égard des droits de l’homme pour les chaînes 

d’approvisionnement; 

3. demande à l’Union de s’assurer que ses activités avec les pays en développement, tant 

en matière de développement qu’en matière commerciale, soient fondées sur un cadre 

équilibré entre partenaires égaux, soient alignées sur le principe de la cohérence des 

politiques au service du développement établi à l’article 208 du traité FUE et soient 

axées sur la promotion et la protection des droits de l’homme; encourage vivement 

l'Union à poursuivre son travail pour intégrer sa démarche fondée sur les droits de 

l'homme à toutes ses activités en faveur du développement; 

4. met en garde contre l’élaboration d’une politique à deux vitesses en matière de droits et 

d’obligations des entreprises dans les accords d’investissement et de commerce; relève 

que le recours à des mesures volontaires pour encourager la vigilance peut s’avérer 

insuffisant et que les droits des investisseurs doivent être assortis d'obligations relatives 

au respect des droits de l’homme, des normes du travail et de l’environnement; 

souligne, eu égard à la proposition de la Commission de créer un tribunal multilatéral 

des investissements en tant qu’organe permanent chargé de faire respecter les droits des 

investisseurs, l’importance de s’attaquer à ces déséquilibres et invite l’Union à engager 
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activement des négociations constructives sur l’instrument contraignant des Nations 

unies sur les entreprises et les droits de l’homme afin de défendre la primauté des droits 

de l’homme;  

5. réaffirme la nécessité de mettre pleinement en œuvre les obligations extraterritoriales 

des États membres en matière de droits de l'homme, conformément aux principes de 

Maastricht et en s’appuyant sur les différents instruments du Conseil de l’Europe, en 

particulier sur la convention européenne des droits de l’homme (CEDH); 

6. souligne que les échanges commerciaux ne sont pas une fin en soi, mais qu’une 

politique commerciale solidaire, fondée sur les droits, libre et équitable, si elle est 

conforme aux objectifs de développement durable, peut contribuer à l’éradication de la 

pauvreté, qui est l'objectif premier de la politique de l'Union en matière de coopération 

au développement, à la réduction des inégalités et à la création d'emplois décents; 

demande d’établir des modes de consommation et de production durables; souligne que 

les partenaires commerciaux de l’Union dans les pays développés doivent veiller à la 

bonne gouvernance et au respect de l’état de droit;  

7. souligne que la gouvernance du commerce mondial devrait permettre une intégration 

commerciale qui crée de réelles possibilités de développement durable; souligne, dans 

ce contexte, que l’architecture actuelle de traitement spécial et différencié dans le cadre 

de l’OMC ne produit pas les résultats escomptés; souligne qu'il faut rendre le traitement 

spécial et différencié plus efficace et opérationnel pour les pays en développement;  

8. rappelle qu'il faut renforcer le principe de cohérence des politiques au service du 

développement, qui suppose la prise en compte des objectifs de la coopération au 

développement dans les politiques susceptibles d’avoir une incidence sur les pays en 

développement; invite l’Union à évaluer systématiquement l’incidence de ses politiques 

commerciales et budgétaires sur les pays en développement et à veiller à ce que tous ses 

accords sur les investissements et le commerce contiennent des dispositions prévoyant 

des analyses d’impact indépendantes, ex ante et ex post, sur les droits de l’homme, des 

exigences exécutoires de vérifications préalables et des mécanismes efficaces de 

responsabilisation;  

9. souligne que les accords commerciaux peuvent avoir une incidence négative sur la 

sécurité alimentaire dans les pays en développement; invite l’Union à protéger la 

production alimentaire locale et à empêcher les effets destructeurs des importations à 

bas prix, notamment dans le cadre des accords de partenariat économique (APE);  

10. réaffirme que les retombées de la politique commerciale sur l’environnement sont 

réparties de manière inégale; invite par conséquent l’Union à intégrer dans sa politique 

commerciale la durabilité environnementale, la gestion durable des ressources 

naturelles, les droits fonciers et la prise en compte effective des communautés locales et 

autochtones;  

11. observe que les accords de libre-échange bilatéraux et régionaux peuvent comporter des 

dispositions plus strictes que celles adoptées à l’OMC et que ces dispositions risquent 

d’imposer des restrictions aux gouvernements nationaux; relève notamment avec 

inquiétude que le besoin des pays en développement de mener des politiques 

nécessaires au soutien de leur sécurité alimentaire et de leur développement rural n'est 



 

AD\1161583FR.docx 5/9 PE619.291v02-00 

 FR 

pas suffisamment pris en compte dans les accords de libre-échange bilatéraux et 

régionaux, en ce compris les APE avec les pays ACP, et que les pays en développement 

sont souvent empêchés d’utiliser les flexibilités prévues dans les accords de l’OMC; 

12. regrette qu’au moins 218 millions d’enfants soient soumis à du travail forcé, 

principalement pour réduire les coûts; demande à l’Union de veiller à ce que les 

marchandises circulant dans l’Union dans le cadre de régimes de certification éthique ne 

soient pas le produit de travail forcé ou du travail d’enfants, et ce pour assurer une 

utilisation fiable des termes équitable et éthique et pour aider les consommateurs à faire 

un choix éclairé; 

13. souligne que la multiplication des accords de libre-échange bilatéraux et régionaux pose 

un problème pour la cohérence de la gouvernance mondiale du commerce et compromet 

le rôle central de l’OMC dans la fixation de règles mondiales; insiste, dans ce contexte, 

sur l’importance d’un ordre multilatéral fondé sur des règles, selon lequel tous les pays 

sont représentés sur un pied d’égalité, ce qui constitue la voie la plus efficace pour 

parvenir à un système commercial mondial n’excluant personne; souligne l’importance, 

dans les accords commerciaux, de dispositions exécutoires concernant les normes 

sociales, de travail et environnementales et salue l’engagement pris par la Commission 

d’inclure des chapitres contraignants sur le commerce et le développement durable; 

souligne que ces dispositions doivent être appliquées au moyen de mécanismes 

efficaces de suivi permettant aux particuliers de demander réparation; demande que des 

mesures d’accompagnement, y compris de soutien financier, soient mises en œuvre dans 

le cadre des accords commerciaux conclus avec les pays en développement afin 

d'appuyer les efforts que ces derniers consentent pour respecter et mettre en œuvre les 

normes sociales et environnementales convenues au niveau international; réclame une 

nouvelle fois plus de transparence dans le commerce des ressources naturelles; 

14. rappelle que l’Afrique est toujours marginalisée dans le contexte mondial et invite 

l’Union à soutenir ses ambitions en matière de création d’un véritable marché intra-

africain et à éviter de prendre des mesures qui pourraient faire obstacle à ces ambitions; 

souligne, à cet égard, la nécessité d'optimiser le développement et les effets positifs des 

migrations et de la mobilité; 

15. demande à l'Union de tenir compte des différents niveaux de développement et des 

capacités des pays en développement, d'aider les pays africains à renforcer leurs 

capacités de production et de transformation afin de devenir moins dépendants des 

matières premières et des produits transformés simples, ainsi qu'à accroître leur 

compétitivité et leur participation aux marchés mondiaux, et de contribuer à la création 

d’emplois de qualité, notamment en renforçant le rôle des femmes dans l’économie 

formelle et informelle; souligne que tout accord commercial avec des pays en 

développement doit prévoir des calendriers de libéralisation suffisamment asymétriques, 

une protection pour les industries naissantes, des règles d’origine favorables au 

développement et des clauses de sauvegarde efficaces; 

16. soutient la création d’une zone de libre-échange continentale en Afrique; souligne que 

les APE, s’ils sont accompagnés de mesures structurelles appropriées et dûment 

contrôlés, peuvent s'avérer un instrument important pour promouvoir l’intégration 

régionale et le développement durable par le commerce; souligne que leur priorité doit 
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être la défense des droits de l’homme et la réalisation du programme à l’horizon 2030; 

souligne l’importance de la coopération avec les pays partenaires pour susciter 

l'adhésion au sein du gouvernement et de la société civile; insiste, à cet égard, sur 

l'importance primordiale de respecter, ainsi que le définit l'ODD 17.15, le droit des pays 

partenaires à réglementer leur propre contexte national et à prendre des décisions 

adaptées ainsi qu’à répondre aux besoins de leurs populations, et sur l’importance que 

ces pays remplissent leurs obligations en matière de droits de l'homme et d'autres 

engagements internationaux; souligne que les relations ACP-UE devront s'inscrire à 

l'avenir dans un cadre équilibré entre partenaires égaux; 

17. relève qu’un seul APE complet a été conclu jusqu’à présent; demande donc à l’Union 

de prendre acte des difficultés rencontrées par les pays en développement en lien avec 

les APE dans le cadre du processus post-Cotonou; souligne notamment qu’il est 

nécessaire d’analyser plus avant leurs répercussions sur les économies africaines et leurs 

marchés du travail respectifs et sur le développement du commerce intrarégional en 

Afrique; 

18. déplore que, chaque année, une somme supérieure au total de l'APD annuelle quitte 

l’Afrique sous la forme de flux financiers illicites; souligne l'impact dommageable de 

l'évasion fiscale sur les pays en développement, qui se traduit notamment par des pertes 

significatives de fonds publics qui pourraient être utilisés notamment pour améliorer la 

croissance économique, la protection de l'environnement et les services publics mais 

aussi contribuer à la cohésion sociale; appelle la Commission à faire de la lutte contre ce 

problème grave une priorité, en utilisant tous les outils à sa disposition, lors de la 

négociation des accords commerciaux; exige l’insertion, dans les accords de libre-

échange et les régimes commerciaux préférentiels de l’Union, de dispositions strictes 

destinées à lutter contre l’évasion et la fraude fiscales;  

19. demande une nouvelle fois de créer des outils efficaces pour lutter contre la fraude et 

l’évasion fiscales au niveau mondial et renforcer la coopération dans le domaine fiscal 

avec les pays en développement, notamment par la mobilisation des ressources 

nationales;  

20. rappelle qu'il faut créer un organe intergouvernemental des Nations unies afin de 

coopérer sur un pied d’égalité avec les pays en développement dans le cadre de la 

réforme des règles fiscales mondiales; 

21. rappelle les effets que la politique agricole commune (PAC) de l'Union a sur les pays en 

développement; demande, à cet égard, à l’Union de veiller à ce que la future PAC 

surmonte les problèmes liés au modèle agricole actuel axé sur les exportations en 

renforçant de manière durable les marchés intérieurs de l’Union et les chaînes courtes 

d’approvisionnement alimentaire, de sorte que, d’une part, elle ne compromette pas le 

développement des pays en développement et, d’autre part, elle soit résiliente face aux 

chocs extérieurs; 

22. souligne qu’il importe d’adapter les politiques commerciales de manière à soutenir les 

efforts nationaux de lutte contre le changement climatique, conformément à l’accord de 

Paris; 

23. rappelle que, selon l'article 8 du traité FUE, «pour toutes ses actions, l’Union cherche à 
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éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes»; 

constate avec préoccupation que des difficultés subsistent quant à l’analyse du lien entre 

le commerce et les questions d’égalité entre les hommes et les femmes, et ce, pour 

plusieurs raisons, dont un manque de données; souligne qu'il faut mieux comprendre la 

dynamique des accords commerciaux au regard de ces questions; insiste pour que tous 

les accords commerciaux de l'Union promeuvent l'égalité entre les hommes et les 

femmes et s’efforcent de réduire les inégalités; 

24. demande que les accords commerciaux soient transparents et que la société civile des 

pays partenaires soit pleinement associée à la négociation et à la mise en œuvre des 

futurs accords commerciaux; 

25. apporte son appui déterminé à la poursuite de l’intégration des technologies et des 

services numériques dans la politique de développement de l’Union; invite la 

Commission à augmenter les investissements dans le développement des infrastructures 

numériques des pays du Sud; 

26. accueille favorablement le plan d’investissement extérieur de l’Union, qui vise à 

favoriser la croissance durable, les investissements et la création d’emplois dans les 

pays en développement; réclame une extension de l'actuel mandat de prêt extérieur de la 

BEI afin de renforcer son rôle en matière de développement durable — par le 

financement mixte, le cofinancement de projets et le développement du secteur privé 

local — en mettant l’accent sur les pays les moins avancés et les États fragiles; 

27. met en exergue les profondes lacunes en matière de transparence et de traçabilité, ce qui 

soulève de sérieuses questions quant à l’intégrité de nombreux systèmes d’audit et de 

certification éthiques dans les chaînes d’approvisionnement; 

28. accueille favorablement la stratégie «Aide au commerce» de la Commission, mise à jour 

en 2017, qui vise à renforcer et à moderniser le soutien de l’Union aux pays en 

développement; demande des efforts supplémentaires et une augmentation de 

l’engagement financier de l’Union en faveur des initiatives «Aide pour le commerce» 

afin d’aider les pays en développement, en particulier les PMA, à accroître leur 

prospérité grâce au commerce et aux investissements et de soutenir leurs efforts en vue 

de la réalisation des ODD. 
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