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SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission des budgets, compétente au 

fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. souligne que le commerce international est un instrument clé de la politique étrangère 

de l’Union qui, s’il est suffisamment financé et mis en œuvre au moyen de stratégies 

cohérentes, contribue au développement durable, en particulier dans les pays en 

développement; 

2. relève que l’Union s’engage dans une stratégie commerciale ambitieuse, telle que 

décrite dans le document intitulé "Le commerce pour tous"; souligne que le financement 

des initiatives "Aide pour le commerce", y compris des mesures visant à soutenir le 

commerce local et intrarégional, doit être accru et que des moyens suffisants doivent 

être alloués à la direction générale du commerce de la Commission afin de permettre à 

cette dernière de mener à bien un nombre croissant d’activités, en particulier mettre en 

œuvre et appliquer les dispositions figurant dans les accords bilatéraux et multilatéraux, 

et de renforcer la cohérence du programme de politique commerciale de la Commission 

avec les objectifs de l’action internationale de l’Union et l’exigence de la cohérence des 

politiques au service du développement, sans réduire ou réorienter le budget alloué à la 

coopération au développement; souligne que le financement des initiatives "Aide pour 

le commerce" constitue un outil crucial pour le développement de structures et de 

projets, en particulier dans les PMA; estime qu’il conviendrait de renforcer cette 

initiative et son financement; demande en outre à la Commission d’en coordonner la 

mise en œuvre afin de maximiser son efficacité; souligne qu’il importe d’évaluer ces 

accords et réaffirme la nécessité de soutenir comme il se doit la stratégie commerciale 

de l’Union, laquelle constitue l’un des principaux piliers de sa politique étrangère;  

3. souligne qu’en ce qui concerne le programme de politique commerciale, il est urgent de 

réorganiser le budget de l’Union ainsi que sa structure dans le cadre de la révision du 

prochain CFP et invite la Commission à agir en ce sens vis-à-vis du Conseil et du 

Parlement; 

4. fait observer que les citoyens de l’Union demandent de plus en plus à être davantage 

associés et engagés dans la politique commerciale de l’Union et que la Commission a 

fait de ces intérêts des citoyens une priorité; estime à cet égard qu’il est essentiel que 

des ressources suffisantes soient allouées pour associer activement les citoyens à 

l’élaboration des politiques commerciales de l’Union et sensibiliser davantage les 

citoyens européens à ses avantages; préconise l’intégration des groupes consultatifs 

internes et des plateformes conjointes dans les dialogues avec les citoyens, étant donné 

qu’ils constituent les principaux vecteurs d’une réelle participation de la société civile à 

l’application et au suivi des chapitres sur le développement durable dans les accords 

commerciaux; appelle au développement des indicateurs de performance clés qui leur 

serviront à évaluer la performance des administrations douanières au niveau national et 

de l’Union; invite les États membres à jouer un rôle plus actif pour expliquer la valeur 

ajoutée de la politique commerciale de l’Union, étant donné que ce sont les États 

membre qui définissent les mandats de négociation; 

5. souligne que le commerce international équitable est un instrument clé de la politique 
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étrangère de l’Union qui, s’il est suffisamment financé et mis en œuvre au moyen de 

stratégies politiques, économiques, commerciales et de développement cohérentes, 

contribue au développement durable, en particulier dans les pays en développement, et 

permet ainsi à l’Union de jouer un rôle actif dans la lutte contre les causes de la 

migration; 

6. souligne que l’assistance et l’appui techniques en matière commerciale apportés par la 

politique européenne de voisinage (PEV) aux proches partenaires de l’Union du 

voisinage oriental et méridional contribuent nettement à la stabilité de ces régions; 

7. estime qu’un niveau de financement supérieur de l’aide macrofinancière est 

indispensable pour pouvoir faire face aux futures demandes de prêts et de subventions, 

pour celles qui sont justifiées et sous réserve de la satisfaction des conditions définies 

par le Parlement; souligne que l’aide macrofinancière ne devrait pas entraîner de 

nouvelle situation de dépendance pour les pays bénéficiaires par le biais des conditions 

de remboursement correspondantes; estime qu’il convient, à plus long terme, 

d’envisager l’intégration de l’AMF dans l’instrument européen de voisinage afin 

d’accroître la cohérence de l’action de l’Union; 

8. invite la Commission à évaluer les instruments existants qui visent à promouvoir 

l’internationalisation des PME, de façon à garantir leur cohérence avec d’autres 

instruments de soutien de l’Union aux PME, comme COSME, ainsi qu’en ce qui 

concerne la subsidiarité, la non-duplication et la complémentarité par rapport aux 

programmes des États membres; invite la Commission à présenter en temps utile des 

propositions de réexamen à mi-parcours de ces programmes afin d’en améliorer 

l’efficience et l’efficacité; 

9. rappelle que toute nouvelle initiative de l’Union, y compris dans le domaine de la 

défense, devrait être financée par des fonds supplémentaires et non par le détournement 

des lignes budgétaires existantes; 

10. relève que malgré des résultats variables, le Fonds européen d’ajustement à la 

mondialisation (FEM) manque de crédits, ne fonctionne pas de manière systématique et 

ne permet donc pas de compenser les effets secondaires de l’automatisation, de la 

numérisation et de la mondialisation; observe la réussite d’initiatives équivalentes dans 

des économies comparables; souligne la nécessité d’accroître les fonds et ressources 

alloués au FEM et de renforcer son efficacité et son opérabilité; estime à cet égard qu’il 

est indispensable d’éliminer les charges inutiles pour en accroître l’efficacité; souligne 

l’importance des formations pour que les personnes sans emploi disposent des outils 

dont ils ont besoin pour réussir leur réintégration dans le marché du travail; 

11. rappelle que l’Union a le devoir d’intégrer la dimension d’égalité hommes-femmes dans 

toutes ses politiques, et reconnaît que la politique commerciale peut avoir des retombées 

différentes sur les hommes et les femmes dans les différents secteurs de l’économie; 

demande d’ajouter des chapitres sur l’égalité hommes-femmes dans tous les accords 

commerciaux récemment négociés et de prévoir les ressources nécessaires pour leur 

mise en œuvre, y compris des évaluations d’impact (avant, pendant et après), assorties 

de données ventilées par sexe. 



 

AD\1133074FR.docx 5/6 PE607.959v02-00 

 FR 

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION 
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l’adoption 30.8.2017    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

26 

1 

7 

Membres présents au moment du vote 

final 

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, 

Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Patricia 

Lalonde, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-

Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, 

Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje 

Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam 

Szejnfeld, Iuliu Winkler 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Reimer Böge, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. 

Piecha, Jarosław Wałęsa 

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 

moment du vote final 

Beatriz Becerra Basterrechea, Arne Lietz 

 



 

PE607.959v02-00 6/6 AD\1133074FR.docx 

FR 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL 
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

26 + 

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Patricia Lalonde, Marietje Schaake 

PPE Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Franck 

Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, 

Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler 

S&D Maria Arena, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, David Martin, Emmanuel 

Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Joachim Schuster 

Verts/ALE Yannick Jadot 

 

1 - 

ENF Franz Obermayr 

 

7 0 

ECR Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty 

EFDD Tiziana Beghin 

GUE/NGL Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz 

 

Légende des signes utilisés: 

+ : pour 

- : contre 

0 : abstention 

 

 


