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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du 
commerce international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que l'expansion industrielle de l'Union à l'avenir dépend de son ouverture au 
commerce et aux investissements étrangers selon des règles équitables;

2. estime que la compétitivité de l'Union vis-à-vis des pays de l'ANASE est liée à des 
progrès en matière d'éducation, de formation et de recherche dans l'Union et à la création 
de produits et de services novateurs;

3. est d'avis que tout accord avec l'ANASE en matière de commerce et d'investissement 
devrait s'inscrire dans la ligne du cycle des négociations de Doha pour le développement 
et tenir compte des quatre "thèmes de Singapour" (investissements, concurrence, marchés 
publics et facilitation des échanges);

4. recommande que la coopération scientifique et technique et la protection de la propriété 
intellectuelle occupent une place fondamentale dans ces accords;

5. souligne qu'un accord de commerce et d'investissement avec l'ANASE devrait garantir:

i) l'amélioration et la simplification des règles d'origine,

ii) l'harmonisation des normes, notamment en ce qui concerne la sécurité des produits, la
protection de l'enfance et le bien-être des animaux,

iii) la transparence de la réglementation et des procédures administratives simplifiées,

iv) la transparence des mécanismes nationaux d'aide et le démantèlement des barrières 
non tarifaires, et

v) l'élimination des taxes discriminatoires;

6. considère que les accords en matière de commerce, d'investissement et de recherche ainsi 
qu'en matière scientifique devraient prendre en considération des aspects sectoriels tels 
que:

i) l'incidence de l'extraction d'huile de palme et du déboisement sur l'environnement,

ii) les ampoules à basse consommation,

iii) la libre circulation des chercheurs, des hommes et des femmes d'affaire et des 
touristes, et

iv) l'échange des résultats des recherches scientifiques;

7. rappelle la nécessité de protéger l'industrie européenne contre le dumping exercé par les 
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exportateurs de l'ANASE et d'éviter ce dumping par une prompte intervention des 
représentants de l'Union participant aux négociations.
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