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SUGGESTIONS

La commission du développement 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'augmentation des émissions de CO2 liées au transport et au commerce 
international sape l'efficacité de la stratégie de l'Union européenne face au changement 
climatique; estime que cela plaide fortement en faveur du passage, dans les pays en 
développement, d'une stratégie de développement appuyée sur l'exportation à un 
développement endogène fondé sur la consommation et la production diversifiées et 
locales; rappelle qu'une telle stratégie aurait des effets positifs sur l'emploi aussi bien dans 
l'Union européenne que dans les pays en développement;

2. regrette qu'une part importante du commerce international porte sur des marchandises 
homogènes qui pourraient tout aussi facilement être produites localement et que l'activité 
de transport connexe n'intègre pas les coûts environnementaux y afférents;

3. constate avec préoccupation que la mondialisation économique a fréquemment conduit à 
un modèle agricole fondé sur les monocultures d'exportation, qui favorise des pratiques 
agricoles non durables dans de nombreux pays en développement; estime que les régimes 
commerciaux devraient refléter de manière adéquate les besoins des petits agriculteurs et 
des communautés rurales, en particulier dans les pays en développement, tout en 
fournissant des incitations à l'agriculture biologique, dont les émissions de carbone sont 
moindres et qui contribue par conséquent à l'atténuation du changement climatique; 
demande que des normes soient élaborées aux niveaux national et international en vue de 
garantir un commerce de qualité et de permettre aux gouvernements de subordonner 
l'accès des marchés à ces normes, par exemple en accordant aux produits qui respectent 
certaines normes en matière de durabilité un accès préférentiel aux marchés;

4. souligne que les pays développés doivent montrer l'exemple en réduisant les émissions de 
CO2; estime que l'élaboration de critères, l'étiquetage et la certification peuvent 
considérablement contribuer à réduire la consommation d'énergie et, partant, à lutter 
contre le changement climatique; invite les États membres à renforcer leur réglementation 
relative au système communautaire d'échanges de quotas d'émissions (SCEQE) par la 
fixation d'un prix minimal pour le carbone; estime que le Mécanisme de développement 
propre (CDM) n'a pas permis de répondre aux besoins des pays les plus vulnérables;

5. déplore qu'aucun des accords conclus dans le cadre de l'OMC ne comporte actuellement 
pas de référence directe au changement climatique, à la sécurité alimentaire et aux 
objectifs du Millénaire pour le développement; déplore le développement du biopiratage 
visant les semences résistantes au changement climatique; estime qu'il est nécessaire 
d'apporter des modifications aux règles de l'OMC pour garantir leur cohérence et leur 
compatibilité avec les engagements pris en vertu du protocole de Kyoto et des accords 
multilatéraux en matière d'environnement; appelle instamment à une réforme de l'OMC 
visant à permettre de distinguer les produits en fonction de leurs méthodes de production 
et de transformation (PPM) et à un assouplissement de l'utilisation des licences 
"obligatoires" dans le cadre de l'accord sur les ADPIC;
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6. souligne qu'une augmentation des transferts de technologies vers les pays en 
développement en vue de lutter contre les fuites de carbone constituera un aspect essentiel 
du régime de l'après-2012 concernant le climat; déplore que ces transferts ne représentent 
qu'une part réduite de l'aide publique au développement; invite instamment les États 
membres à fournir une assistance technique et financière supplémentaire pour permettre 
aux pays en développement de faire face aux conséquences du changement climatique, de 
respecter les normes en matière de climat et d'inclure des évaluations préalables de 
l'incidence des normes, de l'étiquetage et de la certification sur le développement;

7. invite  l'Union européenne à montrer la voie dans l'identification des obstacles saillants à 
la diffusion de technologies dans les pays en développement de manière à faire face au 
changement climatique;

8. invite instamment l'Union européenne à utiliser les dispositions environnementales 
globales des accords commerciaux bilatéraux et régionaux comme un instrument de 
développement, en soulignant la nécessité de mettre correctement en œuvre des clauses 
environnementales et des mécanismes de coopération visant à favoriser les transferts de 
technologie, l'assistance technique et le renforcement des capacités; 

9. souligne qu'il convient de veiller à refléter dans les prix les effets préjudiciables du 
commerce sur l'environnement et d'imposer le principe du "pollueur-payeur"; réclame 
l'harmonisation des réglementations en matière d'étiquetage et d'information avec les 
normes environnementales;

10. estime qu'il importe que les engagements internationaux visant à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre s'appliquent également au trafic aérien et maritime international;

11. demande par conséquent à la Commission d'intégrer systématiquement des clauses 
relatives à la protection de l'environnement dans les accords commerciaux conclus avec 
les pays tiers, en tenant compte en particulier de la réduction des émissions de dioxyde de 
carbone et du transfert de technologies à faibles émissions;

12. estime que la nouvelle convention internationale sur la protection du climat doit 
comporter des garanties fermes quant à la réduction des effets préjudiciables du commerce 
international du bois sur l'environnement et à l'arrêt de la déforestation, dont l'ampleur est 
source de préoccupations;

13. considère indispensable que le commerce international de biocarburants soit soumis à des 
critères de durabilité stricts, compte tenu des effets environnementaux et sociaux 
contradictoires de ceux-ci.
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