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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. se félicite de l’évaluation à mi-parcours du système de préférences généralisées (SPG) 
de l’Union que la Commission a réalisée; se félicite également que le nouveau 
règlement ait entraîné une augmentation des exportations réalisées par les bénéficiaires 
de l’initiative «tout sauf les armes» (TSA) et du système SPG+, ce qui constitue une 
contribution importante en vue de l’éradication de la pauvreté;

2. souligne que la politique commerciale de l’Union doit se fonder sur les principes de la 
politique extérieure de l’Union que sont l’efficacité, la transparence et les valeurs; 
signale que l’article 208 du traité FUE établit le principe de cohérence des politiques au 
service du développement et fixe comme objectif principal l’éradication de la pauvreté;

3. constate avec satisfaction qu’en 2016, 62,6 milliards EUR d’importations sont entrés 
dans l’Union au titre des préférences SPG (tendance à la hausse), répartis comme suit: 
31,6 milliards EUR des pays bénéficiaires du SPG standard, environ 7,5 milliards EUR 
des bénéficiaires du SPG+ et 23,5 milliards EUR des bénéficiaires de l’initiative TSA 
(données Eurostat de septembre 2017);

4. rappelle que le SPG aide les industries des PED à surmonter les difficultés que ces 
derniers rencontrent sur les marchés d’exportation en raison des coûts initiaux élevés; 
rappelle que les objectifs du SPG selon la CNUCCED visent à augmenter les revenus 
d’exportation, à promouvoir l’industrialisation des PED, et par conséquent des pays en 
développement (PED) et à accélérer la vitesse de leur croissance en vue d’éradiquer la 
pauvreté; 

5. souligne que le SPG+ est un instrument clé de la politique commerciale de l’Union qui, 
doté de mécanismes stricts de contrôle afin de soutenir les droits de l’homme et le droit
du travail, la protection de l’environnement et la bonne gouvernance dans les pays 
vulnérables en développement, permet un meilleur accès aux marchés;

6. salue le fait que le taux d’utilisation des préférences par les bénéficiaires de l’initiative 
TSA est élevé; rappelle que l’accès aux marchés seul n’est pas suffisant pour réduire la 
pauvreté et les inégalités dans les PED; souligne par conséquent que, pour rendre ce 
système plus efficace, l’initiative TSA doit être complétée par une aide au 
développement ainsi que par une aide liée au commerce et par un renforcement des 
capacités; estime en particulier qu’il faut redoubler d’efforts pour mettre fin à 
l’accaparement des terres et la dégradation de l’environnement dans le cadre de 
l’initiative TSA;

7. déplore le fait que l’évaluation à mi-parcours indique que les effets du SPG en matière 
de développement durable et de protection de l’environnement sont limités; observe 
notamment avec inquiétude que la production et le commerce de textile et de vêtements, 
qui sont les principaux produits d’importation au sens du SPG, ont accéléré la 
dégradation de l’environnement dans les pays bénéficiaires en l’absence de mécanismes 
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de gestion de l’environnement et des déchets appropriés1; escompte que le réexamen à 
mi-parcours du SPG encouragera davantage les partenaires commerciaux de l’Union à 
adopter de meilleures normes sociales, environnementales et du travail, ce qui pourrait 
être réalisé grâce à des incitations telles que des préférences tarifaires supplémentaires 
pour les produits fabriqués de manière durable;

8. prend acte des analyses estimant que le SPG aurait largement contribué au 
développement social, au respect des droits de l’homme, en particulier à l’emploi des 
femmes, aux droits fondamentaux et aux droits du travail, au respect des normes 
relatives à environnement, à la mise en œuvre des bonnes pratiques en matière de 
gouvernance, notamment à la lutte contre la drogue, la corruption, le blanchiment 
d’argent et le terrorisme, et à la ratification des conventions fondamentales de 
l’Organisation internationale du travail (OIT); invite instamment la Commission à 
intensifier le dialogue avec les pays partenaires pour garantir la poursuite de ces 
progrès;

9. rappelle toutefois que le SPG est un système incitatif dont l’utilisation, pour être 
efficace, doit être cohérente; déplore le fait que les enquêtes menées sur des cas de non-
respect des exigences n’ont pas été mises en places de manière cohérente et opportune; 
estime que le retrait temporaire des préférences tarifaires en réponse à de graves 
violations des droits fondamentaux devrait être utilisé de manière cohérente et efficace;
souligne l’importance d’un engagement et d’un suivi continus, ainsi que d’une plus 
grande participation de la société civile à ces processus;

10. invite instamment la Commission à prendre des mesures plus rapides et plus décisives 
contre les violations présumées des droits de l’homme et du travail en vertu des 
exigences du système de préférences généralisées (SPG); demande l’instauration d’un 
mécanisme auquel peuvent recourir les particuliers ou les groupes qui ont subi les effets 
néfastes de la mise en œuvre du SPG;

11. demande qu’un plus grand soutien soit apporté aux pays bénéficiaires du SGP+ afin 
d’inverser la tendance à une diversification moindre des produits; estime que le 
renforcement du système de suivi du SPG+, ainsi que les conclusions des organes de 
surveillance des Nations unies et de l’OIT et les informations fournies par des tiers, ont 
contribué à ce que tous les bénéficiaires du SPG+ progressent dans la mise en œuvre des 
27 conventions; invite la Commission à déployer davantage d’efforts pour améliorer la 
transparence du système de suivi du SPG+ européen, dont le mécanisme s’applique de 
façon égale aux pays bénéficiaires du SPG et de l’initiative TSA;

12. constate avec inquiétude qu’il n’existe pas de condition imposant aux pays bénéficiaires 
du SPG et de l’initiative TSA de respecter les normes en matière d’environnement et de 
se conformer aux conventions internationales relatives au changement climatique et à la 
protection de l’environnement; est d’avis que la liste des principales conventions 
relatives aux droits de l’homme, aux droits du travail ainsi qu’à l’environnement et aux 
principes de gouvernance devrait être mise à jour à l’occasion de la prochaine réforme 
du règlement sur le SPG, et notamment comprendre une nouvelle condition imposant la 
ratification et la bonne mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement 
climatique, et invite plus généralement la Commission à fournir un appui technique 

                                               
1 Voir l’évaluation à mi-parcours du SPG précitée.
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visant à améliorer la protection de l’environnement dans le cadre de la mise en œuvre de 
chacun des trois régimes de SPG;

13. rappelle que l’Union doit encourager au nom de la cohérence des politiques d’autres 
acteurs internationaux, comme les entreprises multinationales à participer pleinement à 
l’amélioration du respect des droits de l’homme, des droits des enfants, des droits 
sociaux, des droits environnementaux et au respect de la santé publique dans le monde; 
demande que l’Union veille au respect des droits de l’homme en matière de droit du 
travail dans les chaînes de valeurs globales, c’est-à-dire tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement;

14. rappelle que le secteur le plus couvert par le SPG est celui de la production du textile et 
du vêtement, que les faibles coûts d’investissement et le recours à des emplois 
faiblement qualifiés font de l’industrie textile et des vêtements un secteur important de 
l’industrialisation des PED et que le textile et le vêtement jouent un rôle essentiel dans 
l’autonomisation des femmes; demande à l’Union de mettre en place un cadre législatif 
contraignant de diligence raisonnable pour les entreprises et d’élargir au textile les 
modèles développés dans le cadre des minerais issus de conflits, notamment en matière 
de transparence et de traçabilité; 

15. invite à une plus grande participation de la société civile et des agences de 
développement au processus de suivi.

16. souligne l’importance du renforcement des capacités parmi les pays bénéficiaires afin 
de réduire les contraintes liées à l’offre qui pèsent sur la diversification et sur 
l’utilisation des préférences; demande que les mesures prises au titre de l’initiative 
«Aide pour le commerce» soient utilisées plus efficacement à cet égard;
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