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SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission du commerce 
international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. soutient vigoureusement l'avis de la Commission selon lequel l'accès au marché constitue 
un élément essentiel de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi;

2. reconnaît que la réalisation de l'accès au marché des services représente un processus 
malaisé dans le cadre des négociations en cours sur le programme de Doha relatif au 
développement; invite la Commission à concevoir un paquet équilibré comportant une 
offre ambitieuse en matière de services, notamment les services financiers, domaine dans 
lequel l'Union européenne possède un fort potentiel de croissance;

3. relève que, au sein des services financiers, l'Union européenne présente l'un des marchés 
les plus ouverts au monde, mais souligne que l'Union européenne doit négocier de
manière plus offensive en matière de commerce des services et souscrit aux principes 
d'ouverture, de développement et de réciprocité;

4. invite les États membres à oeuvrer en faveur d'une politique commerciale plus intégrée et 
plus cohérente en liaison avec la Commission, notamment dans le domaine des 
investissements; fait valoir que les États membres ne devraient pas surestimer les risques 
des investissements étrangers, mais viser une ouverture effective de leurs économies, y 
compris dans le cadre des fonds souverains;

5. appuie le fort engagement de la Commission vis-à-vis de négociations commerciales 
multilatérales, mais constate que, pour le commerce des services, eu égard notamment aux 
services financiers, les accords de libre-échange pourraient être mieux adaptés à 
l'obtention d'un accès au marché; soutient avec force la conclusion d'accords complets de 
partenariat économique avec les pays ACP, englobant non seulement les marchandises 
mais également les services et les investissements, afin de permettre l'intégration de ces 
pays dans l'économie mondiale;

6. estime notamment que l'accès aux services financiers (micro-crédits, accès à un compte 
bancaire et services bancaires de base) est nécessaire pour que les ressortissants des pays 
en développement s'adonnent à des activités économiques de base et invite, dès lors, la 
Commission à encourager un meilleur accès au marché des services financiers dans les 
pays en développement.
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