
Question to the Commission - Committee on Development

From : Ska Keller, Kriton Arsenis, Birgit Schnieber-Jastram, Bill Newton Dunn, 
Michele Striffler (for DEVE 27 March 2012) 

On the state of play of the EU-India FTA negotiations

1) Following the EU-India summit, held on February 10th, what is the state of play 
regarding the negotiations of the EU-India Free Trade Agreement, what progress has 
been made, and when is the agreement to be finalized? Can the Commission share the 
join-action plan on the negotiations with the Parliament? How does the Commission 
intend to share better information on the ongoing negotiations with the European 
parliament? 

2) What are the remaining obstacles for the agreement to be concluded? Where is the 
Commission willing to be flexible and where not? 

3) What is the Commission's opinion on drafting a new human rights impact 
assessment like suggested by the UN special rapporteur on the right to food Olivier de 
Schutter before the negotiations are finished?

4) Has the negotiation on the sustainable development chapter been concluded? If not, 
what are the controversial issues? Can it be expected that a sustainability chapter 
based on the EPs requests stated in the resolution from 21/05/011 will be concluded?

5) What is the Commission's and the Indian government's position on the inclusion of 
an investor to state arbitration panel? 

6) We have notice that late last year a consignment of generics of the Indian pharma 
group Ajanta in transit for South America has been held up in the Netherlands, despite 
an interim understanding on the issue of seizures between the EU and India, which 
has made that India retracted its complaint at the WTO against the frequent seizures 
of generics in transit through EU ports during 2008 and 2009. Is there anything in the 
FTA which would solve the question of transit shipments of generics from India?

7) How is the state of play concerning the development chapter?

Question à la Commission - Commission du Développement

Question posée par Ska Keller, Kriton Arsenis, Birgit Schnieber-Jastram, Bill 
Newton Dunn, Michèle Striffler (pour DEVE du 27 mars 2012) 

Sur l'état de la question sur les négociations de l'accord de libre-échange UE-
Inde. 



1) Où en sont les négociations de l'accord de libre-échange UE-Inde, suite au sommet 
UE/Inde du 10 février 2012? Quels progrès ont-ils été accomplis, et quand l'accord 
doit-il être finalisé? La Commission peut-elle partager avec le Parlement le plan 
d'action commun pour les négociations? Comment la Commission pense-t-elle mieux 
partager l'information avec le PE sur les négociations en cours? 

2) Quels sont les obstacles qui se dressent encore devant la conclusion de l'accord? 
Sur quels points la Commission est-elle disposée à se montrer flexible et sur quels 
autres points ne le sera-t-elle pas? 

3) Quelles sont les vues de la Commission sur l'idée, suggérée par le rapporteur 
spécial des Nations unies sur le droit à l'alimentation, Monsieur Olivier De Schutter, 
d'élaborer, avant la fin des négociations, une nouvelle étude d'impact en matière de 
droits de l'homme ?

4) Les négociations sur le chapitre du développement durable ont-elles abouti? Sinon, 
quels sont les sujets qui fâchent? Peut-on s'attendre à ce qu'il y ait un accord sur 
l'inclusion d'un chapitre sur le développement durable qui reprenne les exigences 
fixées par le PE dans sa résolution du 21 mai 2011?

5) Quelle est la position de la Commission, et celle aussi du gouvernement indien, sur 
l'établissement d'un conseil d'arbitrage pour le règlement des différends entre 
investisseurs et Etats?

6) Nous avons observé qu'une livraison de médicaments génériques produits par la 
firme pharmaceutique indienne Ajanta, à destination de l'Amérique du sud, avait été 
bloquée aux Pays-Bas à la fin de l'année dernière, malgré un mémorandum intérimaire 
UE-Inde sur la question des saisies, suite auquel l'Inde avait retiré sa plainte à l'OMC 
contre de fréquentes saisies, en 2008 et 2009, de ses produits génériques transitant par 
les ports de l'UE. Existe-t-il, dans l'accord de libre-échange en négociation, des 
dispositions qui résoudraient la question des cargaisons de médicaments génériques 
venant d'Inde et en transit dans les ports de l'UE?

7) Où en est la négociation sur le chapitre du développement?


