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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition 
de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne, en se référant au préambule de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et à l'article XX, points b et g, de l'Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT), que le commerce international ne doit pas conduire à 
l'épuisement des ressources naturelles, et demande à la Commission et aux États membres 
de renforcer le principe des préférences collectives dans le cadre de l'OMC, notamment en 
ce qui concerne des produits durables, favorables au climat et acceptables du point de vue 
éthique; 

2. demande à la Commission et aux membres de l'OMC de faire en sorte que l'OMC prenne 
acte, dans un avis, de l'importance et des conséquences du changement climatique et 
œuvre à ce que les règles de l'OMC ne minent pas les efforts mondiaux en matière de lutte 
contre le changement climatique, de limitation de ses effets et d'adaptation au changement 
climatique, mais au contraire les encouragent;

3. demande à la Commission et aux États membres, dans le cadre des négociations de l'OMC 
et des accords bilatéraux commerciaux, d'insister sur le fait que la libéralisation 
commerciale, notamment pour les matières premières d'origine naturelle, ne mette pas en 
danger une gestion durable des ressources, et de faire en sorte que des objectifs de 
protection climatique et de conservation des espèces deviennent partie intégrante des 
accords; demande à cet effet à la Commission de faire tout son possible pour que soit 
organisée, dans le cadre de l'OMC, une rencontre commune des ministres du commerce et 
des ministres de l'environnement des pays membres de l'OMC avant la conférence des 
parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) (COP) qui aura lieu en 2011 à Johannesburg;

4. est d'avis que l'Union européenne, qui constitue le bloc commercial le plus étendu au 
monde, peut fixer des normes à l'échelon international, et soutient le développement et la 
diffusion de systèmes de certification et d'étiquetage qui prennent en compte les critères 
sociaux et écologiques; attire l'attention sur le travail couronné de succès des ONG en ce 
qui concerne le développement et la promotion de labels et certificats correspondants et en 
préconise expressément une plus large utilisation; 

5. plaide pour que l'Union montre l'exemple et réduise les obstacles, tels que les droits de 
douane et les taxes, au commerce des technologies "vertes" et des produits respectueux de 
l'environnement et du climat, et favorise lesdits biens et services écologiques (BSE), 
également sur la base du plan d'action de Bali et du Fonds climatique vert de Copenhague;

6. demande la conclusion d'un accord international contraignant sur la protection climatique 
et soutient expressément l'objectif d'une réduction de 30 % des émissions de CO2 de 
l'Union d'ici à 2020, et ce indépendamment des négociations internationales, ainsi que 
l'objectif à long terme d'une réduction d'au moins 85 % des émissions de CO2 et des 
émissions d'autres gaz à effet de serre de l'Union d'ici à 2050;
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7. est convaincu que la lutte contre le changement climatique doit reposer sur le principe de 
solidarité entre les pays industrialisés et les pays en développement; demande par 
conséquent que les pays en développement, les pays du seuil et les pays industrialisés 
élaborent en commun une stratégie relative à la taxation de l'énergie et des émissions de 
gaz à effet de serre, pour éviter d'une part la délocalisation d'entreprises (fuite de carbone) 
et pour générer d'autre part des moyens financiers pour la lutte contre le changement 
climatique et l'adaptation à ce phénomène;

8. constate que les émissions de CO2 pourraient être considérablement réduites au sein du 
commerce international, par exemple en choisissant les moyens de transport utilisés en 
fonction de critères liés à l'efficacité et à l'environnement; demande que les frais de 
transport et les coûts environnementaux soient inclus dans les prix des produits 
(internalisation des coûts externes), surtout en intégrant le transport maritime, qui 
représente 90 % des transports utilisés au sein du commerce international, dans le système 
communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE);

9. se prononce contre le subventionnement des combustibles fossiles et demande le 
renforcement de l'aide aux énergies renouvelables, respectueuses de l'environnement, ainsi 
que de la recherche et du développement de sources décentralisées, notamment dans les 
pays en développement;

10. plaide en faveur du développement de véritables critères et normes contraignants en 
matière de durabilité pour la production de biocarburants et de biomasse, qui tiennent 
notamment compte des émissions de gaz à effet de serre causées par les modifications 
indirectes de l'affectation des sols (ILUC); souligne que la garantie de 
l'approvisionnement alimentaire de la population doit avoir la priorité sur la production de 
biocarburants.


