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Amendement 1
Pablo Zalba Bidegain, Jan Zahradil

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. attire l'attention sur le fait que le 
document de stratégie de la Commission 
intitulé "Une Europe compétitive dans 
une économie mondialisée" ne contribue 
nullement à la cohérence des politiques 
au service du développement mais 
souligne, au contraire, le caractère 
prédateur des échanges favorisés par 
l'Union européenne dans l'intérêt des 
multinationales établies sur son territoire;

supprimé

Or. en

Amendement 2
David Martin

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. attire l'attention sur le fait que le 
document de stratégie de la Commission 
intitulé "Une Europe compétitive dans une 
économie mondialisée" ne contribue 
nullement à la cohérence des politiques au 
service du développement mais souligne, 
au contraire, le caractère prédateur des 
échanges favorisés par l'Union 
européenne dans l'intérêt des 
multinationales établies sur son territoire;

1. attire l'attention sur le fait que le 
document de stratégie de la Commission 
intitulé "Une Europe compétitive dans une 
économie mondialisée" ne constitue pas la 
meilleure contribution à la cohérence des 
politiques au service du développement 
mais vise, au contraire, à accroître la 
compétitivité des entreprises de l'Union en 
ouvrant progressivement les marchés 
dans les pays en développement; fait 
observer que la stratégie n'est pas 
conforme aux objectifs de développement; 
invite donc instamment la Commission à
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réformer sa politique extérieure à cet 
égard, de manière à s'assurer que le 
commerce devienne un outil de 
développement et de développement 
durable dans le monde;

Or. en

Amendement 3
Pablo Zalba Bidegain, Jan Zahradil

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne l'importance que revêt la 
cohérence entre la politique commerciale 
et la politique de développement en vue 
d'un meilleur développement et d'une 
mise en œuvre tangible; se félicite, à cet 
égard, du rapport UE 2009 sur la 
cohérence des politiques pour le 
développement (COM(2009)0461) et de 
l'approche équilibrée adoptée par la 
DG Commerce dans la mise en œuvre 
d'accords commerciaux qui favorisent les 
intérêts économiques stratégiques de 
l'Union, mais soulignent aussi la 
nécessité d'une bonne gouvernance et de 
l'application des valeurs européennes 
fondamentales;

Or. en

Amendement 4
Marielle De Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle le besoin de cohérence de 
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la politique commerciale avec les autres 
politiques (environnementales et sociales), 
notamment dans le cadre des accords 
commerciaux contenant des incitations à 
la production d'agrocarburant dans les 
pays en développement;

Or. fr

Amendement 5
Pablo Zalba Bidegain, Jan Zahradil

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le programme néolibéral 
de libéralisation des échanges, poursuivi 
énergiquement par toutes les grandes 
puissances économiques ces 20-25 
dernières années, a conduit à un fossé 
croissant entre les riches et les pauvres à 
l'échelle mondiale;

supprimé

Or. en

Amendement 6
Pablo Zalba Bidegain, Jan Zahradil

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que l'Union européenne 
est de loin le premier pourvoyeur d'aide 
au monde (l'aide de l'Union s'élevait à 
49 milliards d'euros en 2008, soit 0,40 % 
du RNB) et que les volumes d'aide 
devraient augmenter, pour atteindre 
69 milliards d'euros en 2010, de manière 
à se conformer à l'engagement collectif de 
0,56 % du RNB de l'Union, pris lors du 
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sommet du G8 à Gleneagles en 2005; fait 
observer que cela débloquerait 
20 milliards d'euros supplémentaires au 
profit des objectifs de développement;

Or. en

Amendement 7
Marielle De Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle l'importance de la 
cohérence politique entre le commerce et 
le développement et souligne que la mise 
en œuvre des accords commerciaux doit 
être l'occasion pour  la Commission 
européenne de promouvoir une bonne 
gouvernance et l'application des valeurs 
européennes fondamentales;

Or. fr

Amendement 8
Marielle De Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne qu'une consultation 
systématique des organisations de 
travailleurs et des syndicats sur la mise en 
œuvre de normes sociales et 
environnementales dans les pays tiers 
permettrait d'assurer, notamment avant la 
conclusion d'APE ou l'attribution du 
SPG +, une meilleure cohérence des 
politiques commerciales au service du 
développement  durable des pays en 
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développement;

Or. fr

Amendement 9
Marielle De Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. insiste sur la nécessité de 
réaliser des études d'impact avant et 
pendant la mise en œuvre des accords 
commerciaux avec les pays en 
développement afin de s'assurer de la 
cohérence avec leurs besoins spécifiques 
en matière de développement durable et 
notamment en matière agricole;

Or. fr

Amendement 10
Marielle De Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quinquies. demande à la Commission de 
veiller à ce que la politique commerciale  
avec les pays en développement soit avant 
tout un outil de développement durable, 
permettant notamment de garantir la 
souveraineté alimentaire de ces pays et un 
accès facilité aux médicaments 
génériques;

Or. fr
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Amendement 11
Pablo Zalba Bidegain, Jan Zahradil

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate que, selon le rapport de suivi 
2009 de la Commission concernant l'aide 
pour le commerce (COM(2009)160 final, 
p. 30), les engagements de l'Union en la 
matière en faveur des États d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP) sont 
tombés de 2 975 millions d'euros en 2005 
à 2 097 millions d'euros en 2007, que la 
part des ACP sur l'ensemble des 
engagements de l'Union en la matière est 
tombée de 50 % à 36 % sur la même 
période, et que cet état de choses ne cadre 
pas avec les promesses formulées 
antérieurement d'accorder la priorité à 
l'élimination de la pauvreté et au 
développement;

supprimé

Or. en

Amendement 12
Pablo Zalba Bidegain, Jan Zahradil

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. se félicite, à cet égard, de toutes les 
initiatives prises dans le domaine des 
échanges avec les pays en développement 
aux niveaux de l'Union et de l'OMC, 
notamment l'initiative "Tout sauf les 
armes", le SPG et le SPG+, l'asymétrie et 
les périodes de transition prévues dans 
tous les accords de partenariat européen 
actuels et le programme de travail 
concernant l'aide pour le commerce 2010-
2011, et demande la révision de ce 
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dernier, de manière à lui donner plus de 
poids pour stimuler une croissance 
durable;

Or. en

Amendement 13
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime que la décision prise 
récemment par l'Union de rétablir les 
subventions à l'exportation pour le lait en 
poudre et les autres produits laitiers 
constitue une violation flagrante des 
principes essentiels de la cohérence des 
politiques pour le développement, et invite 
le Conseil et la Commission à annuler 
immédiatement cette décision;

Or. en

Amendement 14
Pablo Zalba Bidegain, Jan Zahradil

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. fait observer que le mouvement 
syndical et la société civile se sont 
massivement opposés à l'introduction 
d'accords de partenariat économique, par 
exemple au Burkina Faso, au Ghana, au 
Kenya et au Sénégal, et souligne que les 
échanges devraient être menés dans 
l'intérêt des travailleurs et des masses 
pauvres en Europe et dans le monde;

supprimé 
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Or. en

Amendement 15
Pablo Zalba Bidegain, Jan Zahradil

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. met l'accent sur la nécessité de tenir 
compte des aspects pertinents de la 
cohérence des politiques pour le 
développement dans le cadre des accords 
commerciaux bilatéraux et régionaux 
ainsi que dans les accords commerciaux 
multilatéraux solidement ancrés dans le 
système de l'OMC, fondé sur des règles, et 
invite instamment, à cet égard, la 
Commission et les États membres à
s'associer activement à tous les autres 
partenaires intéressés de l'OMC 
susceptibles de contribuer à trouver, dans 
un avenir très proche, une issue au cycle 
de Doha qui soit équilibrée, ambitieuse et 
axée sur le développement;

Or. en

Amendement 16
David Martin

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. rappelle qu'a été adoptée, en 
octobre 2007, la stratégie de l'Union 
européenne relative à l'aide au commerce, 
en vertu de laquelle l'Union s'est engagée 
à porter son assistance collective en 
faveur du commerce à 2 milliards d'euros 
par an au plus tard en 2010 (1 milliard 
d'euros de la part de la Communauté 
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et 1 milliard d'euros de la part des États 
membres);

Or. en

Amendement 17
Pablo Zalba Bidegain, Jan Zahradil

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que les questions dites "de 
Singapour", comme la libéralisation des 
services, des investissements et des 
marchés publics, l'introduction de règles 
de concurrence et une application plus 
stricte des droits de propriété 
intellectuelle, ne contribuent pas à 
atteindre les huit objectifs du millénaire 
pour le développement;

supprimé

Or. en

Amendement 18
David Martin

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que les questions dites "de 
Singapour", comme la libéralisation des 
services, des investissements et des 
marchés publics, l'introduction de règles de 
concurrence et une application plus stricte 
des droits de propriété intellectuelle, ne 
contribuent pas à atteindre les huit objectifs 
du millénaire pour le développement;

5. souligne que les questions dites "de 
Singapour", comme la libéralisation des 
services, des investissements et des 
marchés publics, l'introduction de règles de 
concurrence et une application plus stricte 
des droits de propriété intellectuelle, ne 
contribuent pas à atteindre les huit objectifs 
du millénaire pour le développement;
souligne que les questions de Singapour 
ont été retirées des négociations du cycle 
de Doha en raison de l'opposition des 
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pays en développement;

Or. en

Amendement 19
Pablo Zalba Bidegain, Jan Zahradil

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite les pays en développement, en 
particulier les principaux bénéficiaires de 
l'aide octroyée par l'Union, à garantir une 
bonne gouvernance dans toutes les 
affaires publiques, notamment dans la 
gestion de l'aide reçue, et demande 
instamment à la Commission de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la transparence et l'efficacité de 
la mise en œuvre de l'aide;

Or. en

Amendement 20
David Martin

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. se félicite de la clause de sauvegarde 
concernant la sécurité alimentaire qui a 
été insérée dans les accords de partenariat 
économique et encourage la Commission 
à en assurer la mise en œuvre efficace;

Or. en
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Amendement 21
Pablo Zalba Bidegain, Jan Zahradil

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. regrette les dispositions ADPIC-plus 
contenues dans l'accord de partenariat 
économique Cariforum-CE ainsi que 
dans l'accord en cours de mise au point 
avec les pays de la Communauté andine, 
lesquelles dressent des obstacles à l'accès 
aux médicaments essentiels.

supprimé 

Or. en

Amendement 22
Pablo Zalba Bidegain, Jan Zahradil

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. afin de conférer à la DG Commerce 
un mandat cohérent pour les négociations 
commerciales, invite la Commission à 
tenir dûment compte des conditions 
préalables posées par le Parlement à 
l'approbation de la conclusion des 
accords commerciaux.

Or. en

Amendement 23
David Martin

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 bis. se félicite des observations 
formulées récemment par la Commission, 
d'où il ressort qu'elle se penchera à 
nouveau sur le règlement (CE) 
n° 1383/2003, qui a eu des conséquences 
non recherchées sur le transit, par le 
territoire de l'Union, de médicaments 
génériques destinés en fin de compte aux 
pays en développement;

Or. en

Amendement 24
David Martin

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. estime que les initiatives comme la 
communauté de brevets Unitaid pour les 
médicaments anti-VIH/sida peuvent
contribuer à rendre plus cohérentes les
politiques de l'Union européenne en 
matière de santé et de propriété 
intellectuelle;

Or. en

Amendement 25
David Martin

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. se félicite du soutien accordé par 
la Commission aux propositions visant à 
aider les communautés indigènes à mettre 
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à profit leurs savoirs traditionnels et leurs 
ressources génétiques et à en tirer parti;

Or. en

Amendement 26
David Martin

Projet d'avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quinquies. se félicite des observations 
formulées récemment par la Commission, 
d'où il ressort que l'Union européenne 
pourrait réduire les droits de douane sur 
les marchandises respectueuses de 
l'environnement pour les pays partageant 
les mêmes valeurs, lorsqu'il est impossible 
de parvenir à un accord au sein de 
l'OMC;

Or. en

Amendement 27
David Martin

Projet d'avis
Paragraphe 7 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 sexies. appuie la Commission dans ses 
démarches visant à faciliter le transfert de 
technologies vers les pays en 
développement, en particulier les 
technologies à faible intensité carbonique 
et résilientes aux changements 
climatiques, qui sont essentielles à 
l'adaptation à ces changements;

Or. en
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Amendement 28
David Martin

Projet d'avis
Paragraphe 7 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 septies. mesure le rôle important que le 
système SPG+ de l'Union peut jouer dans 
la promotion de la bonne gouvernance et 
du développement durable dans les pays 
en développement, et encourage la 
Commission à faire en sorte que cet 
instrument soit efficace et que les 
conventions de l'OIT et des Nations unies 
soient correctement appliquées sur le 
terrain;

Or. en

Amendement 29
David Martin

Projet d'avis
Paragraphe 7 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 octies. suggère à la Commission que la 
mise en place d'un forum pour le 
commerce et le développement durable 
dans le cadre de chaque accord 
commercial bilatéral pourrait être une 
méthode utile pour recueillir la 
contribution des organisations de 
travailleurs et des syndicats sur 
l'application des normes sociales, de 
travail et environnementales dans les pays 
tiers;

Or. en
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Amendement 30
David Martin

Projet d'avis
Paragraphe 7 nonies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 nonies. reconnaît l'importance 
économique que revêtent les envois de 
fonds pour les pays en développement; 
met cependant l'accent sur la nécessité de 
s'attaquer au problème de la "fuite des 
cerveaux" dans la mise en œuvre des 
accords commerciaux bilatéraux, en 
particulier dans le secteur de la santé;

Or. en

Amendement 31
David Martin

Projet d'avis
Paragraphe 7 decies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 decies. attire l'attention sur les travaux 
réalisés par de nombreuses organisations 
de la société civile sur les fraudes fiscales 
commises par des multinationales 
européennes dans les pays en 
développement, par exemple le récent 
rapport de l'ONG britannique Christian 
Aid, et demande à la Commission de tenir 
compte de leurs recommandations dans 
les négociations futures;

Or. en
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Amendement 32
David Martin

Projet d'avis
Paragraphe 7 unodecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 unodecies. soutient la proposition de la 
Commission visant à rendre plus efficace 
le processus d'évaluation de l'impact sur 
le développement durable et recommande 
une approche plus globale ainsi que la 
publication à un stade plus précoce de 
chaque étape de l'évaluation, ce qui 
permettrait une meilleure prise en compte 
des résultats au cours des négociations.

Or. en


