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SUGGESTIONS

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

1. estime que l'efficacité dans l'utilisation des ressources est un des éléments-clés de la 
politique industrielle de l'Union européenne qui devrait également, dès à présent et à
l'avenir, s'appliquer à ses relations extérieures;  considère, à cet égard, que l'échange de 
biens et de services environnementaux sert d'instrument pour un développement 
économique et social durable, dont profitent autant le commerce que l'environnement;

2. souligne qu'il est essentiel de dissocier la croissance économique de la consommation des 
ressources afin d'améliorer la compétitivité de l'Europe et de réduire sa dépendance aux 
ressources;

3. estime qu'il est bien connu que l'utilisation intensive des ressources mondiales, notamment 
les ressources non renouvelables, est dangereuse pour la planète et qu'elle menace 
également la sécurité de l'approvisionnement en énergie;

4. rappelle qu'un système multilatéral d'échanges, loyal, ouvert et non discriminatoire, et la 
protection de l'environnement peuvent s'épauler mutuellement et profiter aux populations 
locales, pour autant que les règles multilatérales du commerce soient redéfinies afin de 
mieux répondre aux défis environnementaux et aux besoins fondamentaux des hommes;

5. accueille favorablement les travaux accomplis au sein de l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC), durant les négociations du cycle de Doha, en faveur de la réduction ou 
de l'élimination des obstacles tarifaires et non tarifaires à l'échange des biens et services 
environnementaux; encourage fermement les parties à continuer d'œuvrer –  quel que soit 
le destin du cycle de Doha – à une définition claire des biens et des services 
environnementaux, qui comprenne la notion de responsabilité sociale des entreprisse, les 
normes de l'Union en matière d'environnement et les principes du commerce équitable;

6. souligne que le prochain sommet de la Terre "Rio + 20" pourrait constituer un forum 
important pour discuter de l'utilisation efficace des ressources et du développement 
durable; estime qu'une nouvelle série d'objectifs de développement durable (ODD) 
pourrait combler les lacunes des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et 
constituer un nouveau projet mondial puissant qui reconnaisse les liens inextricables 
existant entre l'environnement et chaque dimension du développement; conjure l'Union 
européenne et ses États membres de jouer un rôle décisif et positif lors de cette conférence 
afin de répondre aux défis posés par la création d'une économie inclusive et "verte" à 
l'échelle mondiale;

7. estime, dans le cadre de la conférence "Rio + 20" et à l'approche de celle-ci,  qu'il faut un 
débat renouvelé et renforcé, qui inclut tous les États membres des Nations unies, la société 
civile et les syndicats, notamment quant à l'utilité de garder un caractère facultatif à la 
responsabilité sociale des entreprises;
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8. souligne qu'une ouverture loyale des marchés mondiaux aux biens et services 
environnementaux, en encourageant une consommation durable, produit des occasions 
d'exportations, de nouveaux emplois liés à la diffusion de nouvelles technologies "vertes", 
l'innovation et la compétitivité, en même temps qu'elle entraîne une baisse des prix, une 
meilleure qualité et davantage de choix pour les consommateurs;

9. demande à la Commission d'intégrer les questions ayant trait aux matières premières, 
comme les limitations aux exportations et les aspects liés aux investissements, dans une 
plus large mesure, aux négociations commerciales actuelles ou prochaines qu'elle mène au 
nom de l'Union dans un cadre bilatéral ou multilatéral; 

10. demande le développement d'une norme relative à l'utilisation des ressources qui soit 
favorable aux PME et qui repose sur ISO 26000 et des concepts tels que Global Compact. 

11. accueille favorablement l'accent mis sur des marchés publics "verts" dans la feuille de 
route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources, qui impose des exigences 
supplémentaires pour les produits et les projets ayant des incidences significatives sur 
l'environnement; invite la Commission à œuvrer en faveur de règles plus strictes afin que 
les marchés publics se caractérisent par une utilisation efficace des ressources, y compris 
dans le cadre de l'accord plurilatéral sur les marchés publics de l'OMC;

12. accueille favorablement la directive européenne sur la qualité des carburants (DQC), qui 
constitue une étape importante vers une approche de la consommation de ressources 
fondée sur le cycle de vie; insiste pour que les fournisseurs appliquent une valeur par 
défaut différente pour les sables bitumineux dans le cadre de la mise en œuvre de cette 
directive;

13. s'inquiète de l'effet de distorsion des subventions aux énergies fossiles sur les échanges 
mondiaux, de leur impact sur le climat et de leur coût pour les finances publiques; 
accueille favorablement l'engagement des pays du G20 en faveur de l'élimination 
progressive de ces subventions; souhaite que l'Union européenne joue un rôle 
prépondérant en la matière à l'échelle mondiale, et demande à la Commission de formuler 
rapidement des propositions de calendrier pour la suppression progressive de ces 
subventions au sein de l'Union; renouvelle à la Commission et aux États membres sa 
demande d'être informé des prêts accordés par les agences de crédit à l'exportation et la 
Banque européenne d'investissement en faveur de projets ayant des impacts négatifs sur le 
climat;

14. réaffirme la nécessité d'inclure dans tous les accords commerciaux européens bilatéraux et 
régionaux en vigueur un chapitre ambitieux sur le développement durable, à l'image des 
derniers accords de libre-échange entre l'Union européenne et la Corée du Sud, la 
Colombie, le Pérou et l'Amérique centrale; estime qu'il faut mettre sur un même pied les 
chapitres sur la durabilité environnementale et sociale et les aspects commerciaux de 
l'accord; demande dès lors à la Commission de soumettre ces chapitres aux dispositions 
relatives au règlement des différends dans les futurs accords de libre-échange;

15. est d'avis que l'insertion de préférences tarifaires pour les produits et services 
environnementaux produits de manière socialement responsable dans le cadre du système 
des préférences généralisées, pourrait représenter une valeur ajoutée dans les échanges 
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commerciaux de l'Union avec les pays en voie de développement et constituer une autre 
incitation à atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 et les buts de l'Union à long 
terme en matière de climat et d'énergie;

16. souligne que l'accroissement de la productivité par rapport aux ressources est un facteur de 
compétitivité à prendre en compte dans la politique industrielle de l'Union, que l'efficacité 
dans l'utilisation des ressources est aussi un allié précieux en réduisant la consommation 
d'énergie, et donc la dépendance aux importations d'énergie, et que les technologies en 
vue d'accroître cette efficacité créent des occasions de développement dans nombre de 
pays tiers, y compris des pays en développement.
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