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SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission du développement, 

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

suggestions suivantes: 

1. rappelle que le commerce et la finance sont l'un des cinq domaines prioritaires de la 

cohérence des politiques au service du développement; rappelle que toutes les politiques 

extérieures de l'Union européenne, y compris en matière de commerce et d'investissement, 

doivent aussi être conformes à l'article 21 du traité sur l'Union européenne (TUE) et 

doivent contribuer aux objectifs de développement durable, de respect des droits de 

l'homme et d'égalité entre les hommes et les femmes; rappelle les principes mentionnés à 

l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 260/2009 du Conseil; rappelle que les 

politiques au service du développement relèvent de la responsabilité des pays développés, 

et que les pays en développement ont cependant pour mission importante de veiller à ce 

que ces politiques soient pleinement efficaces; 

2. souligne que l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) 

fixe la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté comme principal objectif de la 

politique de l'Union en matière de coopération au développement, et établit le principe des 

politiques au service du développement, en vertu duquel cet objectif doit être pris en 

compte dans toutes les politiques de l'Union, y compris la politique commerciale, 

susceptibles d'avoir une incidence sur les pays en développement; 

3. rappelle également que l'Union s'est engagée à intégrer la dimension de genre dans toutes 

ses politiques; rappelle qu'il importe de garantir que les femmes et les hommes bénéficient 

équitablement des changements sociaux, de la croissance économique et de la création 

d'emplois décents, en mettant un terme à la discrimination et en promouvant le respect des 

droits des femmes dans le monde; 

4. demande la mise en place d'un partenariat de codéveloppement "UE-Afrique" portant sur 

des questions stratégiques comme l'énergie, la gestion durable des ressources naturelles et 

l'innovation; 

5. souligne que le commerce demeure crucial pour la croissance économique et le 

développement durable et a permis de sortir des centaines de millions de personnes de la 

pauvreté; reconnaît néanmoins que tous les pays en développement n'en ont pas récolté les 

fruits et que les pays les moins avancés (PMA) en particulier restent en marge du 

commerce mondial; 

6. rappelle que la libéralisation des échanges ne doit pas être une fin en soi mais un moyen 

de contribuer au développement durable des économies et des sociétés ; rappelle qu'un 

commerce équitable et dûment réglementé pourrait receler des potentialités de 

développement s'il était conforme aux objectifs de développement durable (ODD); invite 

la Commission à renforcer le respect effectif des ODD et à intégrer des chapitres complets 

sur le développement durable dans tous les accords commerciaux; souligne que pour 

permettre aux pays en développement de tirer parti des possibilités en matière de 

commerce et d'investissement, il est nécessaire de continuer à soutenir les réformes de 

mobilisation des ressources intérieures dans les pays en développement afin de les aider à 
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améliorer leur capacité à augmenter leurs recettes et à lutter contre la fraude et l'évasion 

fiscales en appuyant la conception de systèmes fiscaux efficaces, effectifs, justes et 

transparents conformément aux principes de bonne gouvernance; 

7. affirme que les efforts visant à renforcer la capacité des pays en développement à 

mobiliser des ressources privées doivent nécessairement être accompagnés de mesures 

destinées à créer des environnements favorables à l'entrepreneuriat et à l'investissement 

responsables et durables, d'abord par l'éradication de la corruption politique et par 

l'instauration d'une fiscalité équitable, performante et transparente puis par une action 

déterminée en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que les paradis 

fiscaux; rappelle que la politique d'investissement de l'Union, en particulier lorsqu'elle 

implique des fonds publics, doit contribuer à la réalisation des ODD; rappelle la nécessité 

d'accroître la transparence et la responsabilité des institutions de financement du 

développement (IFD) et des partenariats public-privé (PPP) afin de suivre et de surveiller 

les flux de capitaux, la viabilité de la dette et la valeur ajoutée de leurs projets en matière 

de développement durable; invite l'Union européenne à travailler au renforcement de la 

coopération fiscale internationale, comme convenu par le G20 et le programme d'action 

d'Addis-Abeba; rappelle à cet égard qu'il convient d'encourager et d'appliquer plus 

largement les systèmes de surveillance tels que l'établissement de rapports pays par pays; 

8. félicite l'Union d'être la première à fournir un accès en franchise de droits et sans 

contingent à toutes les marchandises (à l'exception des armes et des munitions) provenant 

des PMA grâce à l'initiative "Tout sauf les armes" (TSA) dans le cadre du système de 

préférences généralisées (SPG) de l'Union; 

9. reconnaît qu'un tiers du total de l'aide publique au développement (APD) répond 

actuellement à des besoins liés au commerce; invite instamment l'Union à rester le 

premier pourvoyeur mondial de programmes d'aide pour le commerce qui soient conçus 

pour aider les pays en développement à récolter les fruits de nouveaux accords 

commerciaux; 

10. salue l'engagement que la Commission a pris dans la communication "Le commerce pour 

tous" d'effectuer une analyse approfondie des effets potentiels de nouveaux accords de 

libre-échange sur les PMA, notamment des effets sur la demande de produits des PMA, 

les questions réglementaires et l'accès au marché; invite la Commission à commander des 

études indépendantes et exhaustives sur les effets potentiels des accords de commerce et 

d'investissements sur les pays en développement; invite la Commission à proposer des 

mesures pour garantir que les avantages des accords commerciaux seront ressentis dans 

les pays en développement; invite la Commission européenne à négocier des accords de 

commerce avec les pays partenaires dont l'objectif soit clairement de favoriser le 

développement économique et social des pays partenaires de l'Union, en particulier ceux 

du voisinage; prie instamment la Commission de rendre conformes aux ODD tous les 

instruments de l'Union liés aux politiques au service du développement, en particulier 

l'accord de partenariat économique avec les pays africains, les accords plurilatéraux et 

multilatéraux dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le système 

de préférences généralisées (SPG), le programme d'aide pour le commerce, les règlements 

de l'Union, ainsi que les normes et codes de conduite internationaux, afin que tout le 

potentiel de ces instruments puisse être exploité; demande instamment qu'il soit tenu 

compte de cette condition dans les accords de partenariat économique et les accords sur 
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les biens environnementaux, afin que ces accords soient véritablement à même de garantir 

un développement durable; 

11. presse la Commission d'intensifier ses efforts en vue de progresser dans les forums 

démocratiques multilatéraux sur les questions commerciales, dans lesquels tous les pays 

sont représentés sur un pied d'égalité, et à se présenter comme le défenseur des intérêts des 

pays en développement sur les questions commerciales; 

12. déplore que plusieurs chapitres consacrés au développement durable dans les accords 

commerciaux de l'Union n'aient pas souvent été conformes aux normes les plus 

rigoureuses; souligne l'importance d'assurer une application et un suivi corrects des 

dispositions de tels chapitres, et invite les organisations de la société civile et les 

partenaires sociaux, à la fois dans les pays partenaires et au sein de l'Union, à s'engager 

pleinement en la matière; 

13. se félicite des progrès réalisés depuis l'établissement du pacte sur la durabilité au 

Bangladesh tout en reconnaissant que des problèmes persistent et qu'il convient de les 

résoudre; 

14. invite la Commission à considérer le pacte sur la durabilité au Bangladesh comme un 

exemple à suivre et à développer dans des situations similaires dans d'autres pays en 

développement; 

15. rappelle que la Commission s'est engagée à réaliser des évaluations de l'impact sur le 

développement durable dans toutes les négociations commerciales; déplore que les 

évaluations de l'impact sur le développement durable n'aient pas été menées en temps 

opportun; invite la Commission à tenir son engagement et à veiller à ce que l'impact 

d'éventuels accords commerciaux sur les pays en développement soit dûment pris en 

compte; 

16. invite l'Union européenne et ses États membres à s'engager à accroître leur soutien aux 

pays en développement, et notamment aux pays les moins avancés (PMA), dans le cadre 

du programme d'aide pour le commerce, tout en se penchant sur le commerce équitable et 

éthique dans la prochaine révision de sa stratégie d'aide pour le commerce, annoncée dans 

la communication "Le commerce pour tous"; demande que le programme d'aide pour le 

commerce et l'assistance technique proposées par l'Union renforcent l'autonomie des 

producteurs pauvres, des microentreprises et petites entreprises, des entreprises dirigées 

par des femmes et des coopératives afin d'augmenter leurs bénéfices issus du commerce 

sur les marchés locaux et régionaux; 

17. estime qu'une attention particulière devrait être accordée aux chaînes de valeur 

mondialisées, que les conditions de travail et les conditions environnementales dans le 

cadre de ces chaînes de valeur mondiales nécessitent une réglementation claire à tous les 

stades de leur assemblage, et qu'il convient de continuer à développer la responsabilité 

sociale des entreprises à cet égard; 

18. souligne l'importance de protéger le droit des pays de réglementer et de préserver un 

espace politique afin de développer des industries naissantes, en fonction de besoins 

propres aux pays partenaires et dans le respect des accords commerciaux; invite la 

Commission à veiller à ce que les accords et les politiques en matière de commerce 
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soutiennent les secteurs économiques stratégiques des pays en développement et 

n'entravent pas les efforts déployés par les pays partenaires pour accroître la valeur ajoutée 

intérieure et s'aligner ainsi sur les chaînes de valeur mondiales, ainsi que pour créer 

localement des emplois décents, en donnant la priorité à la contribution des femmes au 

développement économique, en particulier dans les zones rurales, comme autant 

d'éléments essentiels au développement endogène; demande à la Commission d'intégrer 

une évaluation de cet aspect dans ses rapports réguliers sur la mise en œuvre des accords 

bilatéraux; 

19. demande à la Commission de surveiller la mise en œuvre des paquets de Bali et de 

Nairobi de l'OMC, notamment en ce qui concerne la suppression des subventions 

agricoles à l'exportation au niveau multilatéral, les décisions particulièrement favorables 

aux PMA ainsi que l'accord sur la facilitation des échanges; 

20. demande à la Commission de continuer à superviser les mesures destinées à favoriser et à 

faciliter l'accès universel aux médicaments à des prix abordables, tout en recherchant le 

juste équilibre avec les droits de propriété intellectuelle, et de prendre des mesures 

politiques afin de mieux faire connaître la santé publique et diffuser l'accès universel aux 

médicaments dans les relations commerciales internationales; à cet effet, demande à la 

Commission de soutenir la désignation d'une année européenne de la santé et de l'accès 

aux médicaments; 

21. souligne l'importance de la participation au moyen de consultations larges et transparentes 

des parlements nationaux, des organisations de la société civile et d'autres parties 

prenantes à la fois  dans les États membres et dans des pays tiers, lors de la négociation, 

de l'application et du suivi des accords et des politiques de l'Union en matière de 

commerce et d'investissement; 

22. prend acte de la contribution du secteur privé et du rôle moteur de l'Union dans la 

promotion de la responsabilité sociale des entreprises dans les instances internationales; 

invite l'Union et ses États membres à promouvoir les débats multilatéraux sur les traités 

d'investissement, à tenir compte des recommandations du cadre politique global 

d'investissement en faveur du développement durable de la CNUCED en vue de favoriser 

les investissements plus responsables et transparents, ainsi qu'à participer activement aux 

travaux du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur l'élaboration d'un traité 

international qui imposerait aux entreprises internationales d'assumer leur responsabilité 

en matière de violations des droits de l'homme, et rappelle que les principes directeurs 

relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (principes Ruggie – protéger, respecter, 

remédier) ne sont toujours pas totalement appliqués dans les politiques de l'Union; 

23. demande à la Commission, à cet égard, d'encourager l'Union et les gouvernements des 

pays tiers à utiliser leur politique de marchés publics pour promouvoir l'adhésion et le 

respect par les entreprises des lignes directrices et des principes de responsabilité sociale 

des entreprises, en tenant compte, dans l'attribution des marchés publics, du comportement 

passé des entreprises en matière de responsabilité; 

24. invite la Commission à établir des systèmes de traçabilité des produits, ainsi qu'un registre 

européen des entreprises actives dans des projets européens de développement, afin de 

veiller à accroître la transparence de leurs actes et de permettre aux citoyens de suivre 

l'activité des entreprises de l'Union dans des pays tiers, tout en facilitant la diffusion 
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d'expériences à l'échelle internationale et, de manière tout aussi importante, la visibilité et 

la bonne réputation des entreprises de l'Union; 

25. invite également la Commission à promouvoir la création de forums de coordination et 

des réunions conjointes pour les entreprises internationales, les autorités publiques et les 

organisations de la société civile, à la fois dans l'Union et dans les pays tiers, afin 

d'encourager les échanges de bonnes pratiques et la création de synergies propices à la 

croissance solidaire et au développement. 
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