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Amendement 1
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. admet que vingt années de 
libéralisation des échanges mondiaux et 
de priorité donnée aux exportations, en 
particulier dans les pays en 
développement, ont contribué à la 
formation des déséquilibres mondiaux 
colossaux qui sont à l'origine de la crise 
économique et financière mondiale;

Or. en

Amendement 2
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 bis. est convaincu qu'il convient de 
revoir les politiques actuelles de 
commerce international et d'intégration 
économique compte tenu de leur évidente 
incapacité à fournir aux pays en 
développement des modèles de 
développement stables et durables sur le 
plan social et environnemental; 

Or. en

Amendement 3
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe -1 ter (nouveau)



PE438.435v01-00 4/12 AM\803477FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

-1 ter. estime que le fait de s'orienter vers 
une intégration régionale plutôt que 
mondiale pourrait être un moyen plus 
efficace de préserver les pays en 
développement des retombées des 
turbulences internationales; suggère que 
la réforme des accords sur les produits de 
base existants et le rétablissement des 
chambres de commerce nationales pour 
les produits de base les plus importants 
soient envisagés comme des possibilités 
pour permettre aux pays en 
développement de réduire la volatilité des 
termes de l'échange; 

Or. en

Amendement 4
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe que la baisse considérable des 
recettes d'exportation dans les pays en 
développement menace de briser la 
croissance et le développement du Sud; 
demande à la Commission - lorsqu'elle 
négocie et met en œuvre des accords 
commerciaux, en particulier les accords de 
partenariat économique - de renforcer la 
cohérence des politiques de l'Union 
européenne au service du développement et 
de la promotion du travail décent et de 
garantir le respect des priorités de chaque 
pays ainsi que la consultation adéquate des 
acteurs clés et de la société civile;

1. observe que la baisse considérable des 
recettes d'exportation dans un grand 
nombre de pays en développement, et en 
particulier dans les pays les moins 
développés, menace de briser la croissance 
et le développement du Sud; demande à la 
Commission - lorsqu'elle négocie et met en 
œuvre des accords commerciaux, en 
particulier les accords de partenariat 
économique - de renforcer la cohérence des 
politiques de l'Union européenne au service 
du développement et, notamment, de la 
promotion du travail décent et de garantir 
une asymétrie adéquate et des périodes de 
transition dans les engagements 
commerciaux ainsi que le respect des 
priorités de chaque pays ainsi que la 
consultation adéquate des acteurs clés et de 
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la société civile;

Or. en

Amendement 5
Syed Kamall

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe que la baisse considérable des 
recettes d'exportation dans les pays en 
développement menace de briser la 
croissance et le développement du Sud; 
demande à la Commission - lorsqu'elle 
négocie et met en œuvre des accords 
commerciaux, en particulier les accords de 
partenariat économique - de renforcer la 
cohérence des politiques de l'Union 
européenne au service du développement et 
la promotion du travail décent, et de 
garantir le respect des priorités de chaque 
pays ainsi que la consultation adéquate des 
acteurs clés et de la société civile; 

1. observe que la baisse considérable des 
recettes d'exportation dans les pays en 
développement a réduit la croissance et le 
développement du Sud; demande à la 
Commission - lorsqu'elle négocie et met en 
œuvre des accords commerciaux, en 
particulier les accords de partenariat 
économique - de renforcer la cohérence des 
politiques de l'Union européenne au service 
du développement et de la création de 
richesse et d'emplois, et de garantir le 
respect des priorités de chaque pays ainsi 
que la consultation adéquate des acteurs 
clés, des entrepreneurs locaux et de la 
société civile;

Or. en

Amendement 6
Joe Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe que la baisse considérable des 
recettes d'exportation dans les pays en 
développement menace de briser la 
croissance et le développement du Sud; 
demande à la Commission - lorsqu'elle 

1. observe que les pays en développement, 
et en particulier ceux d'entre eux qui se 
sont le plus intégrés au marché 
économique mondial et ont ouvert leurs 
économies aux institutions financières 



PE438.435v01-00 6/12 AM\803477FR.doc

FR

négocie et met en œuvre des accords 
commerciaux, en particulier les accords de 
partenariat économique - de renforcer la 
cohérence des politiques de l'Union 
européenne au service du développement et 
de la promotion du travail décent, et de 
garantir le respect des priorités de chaque 
pays ainsi que la consultation adéquate des 
acteurs clés et de la société civile; 

internationales, ont été les plus affectés 
par la crise économique; demande à la 
Commission - lorsqu'elle négocie et met en 
œuvre des accords commerciaux, en 
particulier les accords de partenariat 
économique - de mettre en œuvre la 
cohérence des politiques de l'Union 
européenne au service du développement et 
de la création d'emplois décents et de 
garantir le respect des priorités de chaque 
pays ainsi que la consultation adéquate des 
acteurs clés et de la société civile;

Or. en

Amendement 7
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est convaincu qu'une conclusion 
équitable et propice au développement du
cycle de Doha en 2010 permettrait à 
l'OMC de pouvoir plus efficacement 
contribuer à la reprise économique après 
la crise et poursuivre la lutte contre le 
protectionnisme et pourrait favoriser la 
réduction de la pauvreté dans les pays en 
développement, la création d'emplois de 
bonne qualité et la réduction des prix à la 
consommation;

2. est convaincu qu'une conclusion 
équilibrée, équitable et propice au 
développement du cycle de Doha 
accélèrerait la reprise économique après la 
crise et pourrait favoriser la réduction de la 
pauvreté dans les pays en développement, 
la création d'emplois de bonne qualité et la 
réduction des prix à la consommation; est 
donc vivement préoccupé par le fait que 
les négociations du cycle de Doha ne 
progressent pas;

Or. en

Amendement 8
Joe Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. est convaincu qu'une conclusion 
équitable et propice au développement du 
cycle de Doha en 2010 permettrait à 
l'OMC de pouvoir plus efficacement 
contribuer à la reprise économique après 
la crise et poursuivre la lutte contre le 
protectionnisme et pourrait favoriser la 
réduction de la pauvreté dans les pays en 
développement, la création d'emplois de 
bonne qualité et la réduction des prix à la 
consommation;

2. est convaincu qu'une réorientation des 
échanges internationaux en faveur du 
plein respect des besoins économiques et 
sociaux des individus pourrait contribuer 
plus efficacement à la réduction de la 
pauvreté dans les pays en développement, 
la création d'emplois de bonne qualité et la 
réduction des prix à la consommation; 

Or. en

Amendement 9
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est convaincu qu'une conclusion 
équitable et propice au développement du 
cycle de Doha en 2010 permettrait à 
l'OMC de pouvoir plus efficacement 
contribuer à la reprise économique après 
la crise et poursuivre la lutte contre le 
protectionnisme et pourrait favoriser la 
réduction de la pauvreté dans les pays en 
développement, la création d'emplois de 
bonne qualité et la réduction des prix à la 
consommation;

2. n'est toujours pas convaincu qu'une 
conclusion du cycle de Doha pourrait 
favoriser la réduction de la pauvreté dans 
les pays en développement, la création 
d'emplois de bonne qualité et la réduction 
des prix à la consommation si les 
négociations continuent à se fonder sur 
les textes de juillet 2008;

Or. en

Amendement 10
Syed Kamall

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. est convaincu qu'une conclusion 
équitable et propice au développement du 
cycle de Doha en 2010 permettrait à l'OMC 
de pouvoir plus efficacement contribuer à 
la reprise économique après la crise et 
poursuivre la lutte contre le 
protectionnisme et pourrait favoriser la 
réduction de la pauvreté dans les pays en 
développement, la création d'emplois de 
bonne qualité et la réduction des prix à la 
consommation;

2. est convaincu qu'une conclusion 
équitable et propice au développement du 
cycle de Doha en 2010 permettrait à l'OMC 
de pouvoir plus efficacement contribuer à 
la reprise économique après la crise et 
poursuivre la lutte contre le 
protectionnisme dans les pays développés, 
les pays en développement et les pays les 
moins développées, et pourrait favoriser la 
réduction de la pauvreté dans les pays en 
développement et les pays les moins 
développés, la création d'emplois de bonne 
qualité et la réduction des prix à la 
consommation;

Or. en

Amendement 11
Marielle De Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle à la Commission 
européenne que la crise actuelle doit être 
l'occasion de redéfinir le mandat de 
l'Union européenne dans les négociations 
au sein de l'OMC, notamment concernant 
le secteur des produits agricoles, où la 
libéralisation totale des échanges menace 
la souveraineté alimentaire des pays en 
développement;

Or. fr
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Amendement 12
Marielle De Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Draft opinion Amendment

2 ter. demande à la Commission 
européenne et aux États membres de
l'Union européenne de soutenir toute 
mesure permettant de lutter contre le 
changement climatique, dont les pays en 
développement sont les principales 
victimes, et dans ce contexte, d'accentuer 
les transferts de technologies adéquats;

Or. fr

Amendement 13
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande à la Commission de 
procéder à une évaluation de la 
dépendance aux exportations des pays 
ACP et de la compatibilité de celle-ci avec 
les objectifs de développement établis dans 
les documents de stratégie des pays, avant 
de poursuivre les négociations d’accords 
de partenariat économiques complets;   

Or. en

Amendement 14
Joe Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. demande à la Commission et aux États 
membres de soutenir la mise en place de 
mesures tendant à faciliter l'accès au 
crédit des pays en développement, dont le 
renforcement considérable du capital des 
banques multilatérales de développement;

4. souligne qu'il est nécessaire d'annuler 
l'ensemble de la dette des pays en 
développement afin d'encourager le 
développement durable et de soutenir 
l'accès au crédit auprès d'institutions 
financières alternatives, démocratiques et 
publiques agissant en faveur de 
l'émancipation sociale et économique des 
pays en développement; 

Or. en

Amendement 15
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande à la Commission et aux États 
membres de soutenir la mise en place de 
mesures tendant à faciliter l'accès au 
crédit des pays en développement, dont un 
renforcement considérable du capital des 
banques multilatérales de développement; 

4. demande à la Commission et aux États 
membres d'évaluer la vulnérabilité des 
économies des pays en développement aux 
chocs extérieurs et de soutenir la mise en 
place de mesures tendant à augmenter la 
capacité des pays en développement à 
financer leurs besoins en capital;   
demande à la Commission de revoir les 
accords sur la libéralisation des services 
financiers avec les pays APE à la lumière 
de cette évaluation;  

Or. en

Amendement 16
Syed Kamall

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. demande à la Commission et aux États 
membres de soutenir la mise en place de 
mesures tendant à faciliter l'accès au crédit 
des pays en développement, dont un 
renforcement considérable du capital des 
banques multilatérales de développement; 

4. demande à la Commission et aux États 
membres de soutenir la mise en place de 
mesures tendant à faciliter l'accès au crédit 
des pays en développement, dont un 
renforcement considérable du capital des 
banques multilatérales de développement 
et l'établissement d'un cadre permettant 
d'octroyer des licences à un large éventail 
de fournisseurs de services financiers, 
afin de satisfaire les besoins de la 
population locale; 

Or. en

Amendement 17
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. salue l'accord concernant le système 
global de préférences commerciales 
(SGPC), mécanisme mis en place par 22 
pays en développement afin de réduire les 
droits de douane et les autres barrières à 
l'exportation de marchandises entre eux, en 
vue de développer les échanges Sud-Sud. 

5. salue l'accord concernant le système 
global de préférences commerciales 
(SGPC), mécanisme mis en place par 
22 pays en développement afin de réduire 
les droits de douane et les autres barrières à 
l'exportation de marchandises entre eux, en 
vue de renforcer l'indépendance des
échanges Sud-Sud vis-à-vis des 
turbulences du commerce international.

Or. en

Amendement 18
Joe Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. salue l'accord concernant le système 
global de préférences commerciales 
(SGPC), mécanisme mis en place par 22 
pays en développement afin de réduire les 
droits de douane et les autres barrières à 
l'exportation de marchandises entre eux, en 
vue de développer les échanges Sud-Sud. 

5. prend acte de l'accord concernant le 
système global de préférences 
commerciales (SGPC), mécanisme mis en 
place par 22 pays en développement afin 
de réduire les droits de douane et les autres 
barrières à l'exportation de marchandises 
entre eux, en vue de développer les 
échanges Sud-Sud. 

Or. en


