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Amendement 1
Joe Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que la libéralisation des
échanges commerciaux avec les pays en 
voie de développement doit avoir pour 
objectif de favoriser la croissance 
économique durable et le développement 
de ces pays ; constate que la suppression 
des droits de douane entraîne une perte de 
revenus douaniers conséquente, et doit 
donc être mieux maîtrisée, plus 
progressive et aller de pair avec la mise en 
œuvre de réformes fiscales permettant de 
mobiliser des recettes compensatrices 
(TVA, impôt foncier, impôt sur le revenu) ;

1. rappelle que les échanges commerciaux 
avec les pays en voie de développement 
doivent avoir pour objectif de favoriser la 
croissance économique durable et le 
développement responsable, sur les plans 
social, environnemental et économique, 
de ces pays; constate que la suppression 
des droits de douane entraîne une perte 
considérable de revenus douaniers et doit 
donc être revue et aller de pair avec la mise 
en œuvre de réformes fiscales visant 
l'intérêt de la majorité de la population 
des pays en développement, notamment 
l'instauration de la progressivité de 
l'impôt sur le revenu et d'une taxe sur les 
bénéfices des entreprises;

Or. en

Amendement 2
Syed Kamall

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que la libéralisation des 
échanges commerciaux avec les pays en 
voie de développement doit avoir pour 
objectif de favoriser la croissance 
économique durable et le développement 
de ces pays ; constate que la suppression 
des droits de douane entraîne une perte de 
revenus douaniers conséquente, et doit 

1. rappelle que la libéralisation des 
échanges commerciaux avec les pays en 
voie de développement devrait avoir pour 
objectif de favoriser la croissance 
économique durable et mutuellement 
avantageuse ainsi que le développement 
de ces pays; constate que la suppression 
des droits de douane par ces pays est plus 
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donc être mieux maîtrisée, plus 
progressive et aller de pair avec la mise en 
œuvre de réformes fiscales permettant de 
mobiliser des recettes compensatrices 
(TVA, impôt foncier, impôt sur le revenu) ; 

efficace lorsqu'elle va de pair avec des
réformes fiscales mobilisant des recettes 
qui permettent de compenser ce manque à 
gagner pour leurs budgets publics (TVA, 
impôt foncier, impôt sur le revenu);

Or. en

Amendement 3
Harlem Désir

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que la libéralisation des 
échanges commerciaux avec les pays en 
voie de développement doit avoir pour 
objectif de favoriser la croissance 
économique durable et le développement 
de ces pays ; constate que la suppression 
des droits de douane entraîne une perte de 
revenus douaniers conséquente, et doit 
donc être mieux maîtrisée, plus progressive 
et aller de pair avec la mise en œuvre de 
réformes fiscales permettant de mobiliser 
des recettes compensatrices (TVA, impôt 
foncier, impôt sur le revenu) ; 

1. rappelle que le développement des 
échanges commerciaux avec les PED doit 
avoir pour objectif de favoriser la 
croissance économique durable et le 
développement de ces pays; constate que la 
suppression des droits de douane entraîne 
une perte considérable de revenus 
douaniers et doit donc être mieux 
maîtrisée, plus progressive et aller de pair 
avec la mise en œuvre de réformes fiscales 
permettant de mobiliser des recettes 
compensatrices (TVA, impôt foncier, 
impôt sur le revenu);

Or. fr

Amendement 4
Syed Kamall

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. appelle à la mise en œuvre systématique, 
dans le cadre des Accords de partenariat 
économique (APE), de mesures de soutien 
aux réformes fiscales, sous forme 

2. appelle à la mise en œuvre systématique, 
dans le cadre des accords de partenariat 
économique (APE), de mesures de soutien 
aux réformes fiscales dans les pays en 
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notamment d'assistance matérielle 
(systèmes informatiques) et 
organisationnelle (formation juridique et 
fiscale du personnel de l'administration 
fiscale) ; souligne la nécessité de conduire 
un effort particulier avec les pays 
africains ne bénéficiant toujours pas 
d'aide à long terme en matière de fiscalité 
;

développement, sous forme notamment 
d'assistance matérielle (systèmes 
informatiques) et organisationnelle 
(formation juridique et fiscale du personnel 
de l'administration fiscale); souligne la 
nécessité pour ces pays d'intensifier leurs 
propres efforts dans le domaine de la 
fiscalité, principalement en ce qui 
concerne le prélèvement de l'impôt et la 
lutte contre l'évasion fiscale, qui sont 
deux éléments essentiels à la mise en 
place d'une politique fiscale saine;

Or. en

Amendement 5
Joe Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. appelle à la mise en œuvre
systématique, dans le cadre des Accords 
de partenariat économique (APE), de 
mesures de soutien aux réformes fiscales, 
sous forme notamment d'assistance
matérielle (systèmes informatiques) et 
organisationnelle (formation juridique et 
fiscale du personnel de l'administration 
fiscale) ; souligne la nécessité de conduire 
un effort particulier avec les pays africains 
ne bénéficiant toujours pas d'aide à long 
terme en matière de fiscalité ;

2. appelle à l'octroi systématique d'une 
assistance matérielle (systèmes 
informatiques) et organisationnelle 
(formation juridique et fiscale du personnel 
de l'administration fiscale) aux pays en 
développement qui le souhaitent; souligne 
la nécessité de conduire un effort 
particulier avec les pays africains ne 
bénéficiant toujours pas d'aide à long terme 
en matière de fiscalité;

Or. en

Amendement 6
Marielle De Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. appelle à la mise en œuvre systématique, 
dans le cadre des Accords de partenariat 
économique (APE), de mesures de soutien 
aux réformes fiscales, sous forme 
notamment d'assistance matérielle 
(systèmes informatiques) et 
organisationnelle (formation juridique et 
fiscale du personnel de l'administration 
fiscale) ; souligne la nécessité de conduire 
un effort particulier avec les pays africains 
ne bénéficiant toujours pas d'aide à long 
terme en matière de fiscalité ;

2. appelle à la mise en œuvre systématique, 
dans le cadre des accords de partenariat 
économique (APE), de mesures de soutien 
aux réformes fiscales, sous forme 
notamment d'assistance matérielle 
(systèmes informatiques) et 
organisationnelle (formation juridique et 
fiscale du personnel de l'administration 
fiscale); souligne la nécessité de conduire 
un effort particulier avec les pays africains 
ne bénéficiant toujours pas d'aide à long 
terme en matière de fiscalité; rappelle la 
nécessité de prendre les mesures 
adéquates au niveau européen et 
international pour lutter contre les 
paradis fiscaux et la fuite illégale de 
capitaux, conformément aux 
engagements pris notamment par le G 20;

Or. fr

Amendement 7
Syed Kamall

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. réaffirme la nécessité de renforcer la 
cohérence entre la politique de 
développement et la politique commerciale 
de l'Union européenne ; rappelle que la 
crise a accentué la volatilité des prix des 
matières premières, et provoqué le 
tarissement des flux de capitaux et d'aide 
vers les pays en voie de développement ; 
souligne que, dans ce contexte, la mise en 
place d'un système de taxation efficace 
pour réduire la dépendance des pays en 
développement vis à vis de l'aide extérieure 
et des autres flux financiers extérieurs 
imprévisibles est une priorité ;

3. réaffirme la nécessité de renforcer la 
cohérence entre la politique de 
développement et la politique commerciale 
de l'Union européenne; rappelle que, 
malgré la crise, qui a sans doute accentué 
la volatilité des prix des matières premières 
et provoqué une diminution des flux de 
capitaux vers les pays en voie de 
développement, l'Union européenne dans 
son ensemble ainsi que ses États membres 
demeurent les principaux pourvoyeurs de 
l'aide au développement, puisqu'ils 
fournissent 56 % du total de l'aide 
octroyée dans le monde, soit 49 milliards 
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d'euros en 2009; souligne que, dans ce 
contexte, la mise en place d'un système de 
taxation efficace pour réduire la 
dépendance des pays en développement 
vis-à-vis de l'aide extérieure et des autres 
flux financiers extérieurs imprévisibles 
devrait être une priorité pour les pays en 
développement;

Or. en

Amendement 8
Joe Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. réaffirme la nécessité de renforcer la 
cohérence entre la politique de 
développement et la politique commerciale 
de l'Union européenne; rappelle que la 
crise a accentué la volatilité des prix des 
matières premières, et provoqué le 
tarissement des flux de capitaux et d'aide 
vers les pays en voie de développement ; 
souligne que, dans ce contexte, la mise en 
place d'un système de taxation efficace 
pour réduire la dépendance des pays en 
développement vis à vis de l'aide 
extérieure et des autres flux financiers 
extérieurs imprévisibles est une priorité ;

3. réaffirme la nécessité de renforcer la 
cohérence entre la politique de 
développement et la politique commerciale 
de l'Union européenne; rappelle que la 
crise a accentué la volatilité des prix des 
matières premières et provoqué le 
tarissement des flux de capitaux et d'aide 
vers les pays en voie de développement; 
souligne que, dans ce contexte, la mise en 
place d'un système de taxation efficace qui 
exonère de l'impôt les contribuables à bas 
revenu et qui ne soit pas discriminatoire à 
l'égard des personnes à revenus moyens, 
pour réduire la dépendance des pays en 
développement vis-à-vis des institutions 
financières internationales et des autres 
flux financiers extérieurs imprévisibles est 
une priorité;

Or. en
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Amendement 9
Daniel Caspary

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. réaffirme la nécessité de renforcer la 
cohérence entre la politique de 
développement et la politique commerciale 
de l'Union européenne ; rappelle que la 
crise a accentué la volatilité des prix des 
matières premières, et provoqué le 
tarissement des flux de capitaux et d'aide 
vers les pays en voie de développement ; 
souligne que, dans ce contexte, la mise en 
place d'un système de taxation efficace 
pour réduire la dépendance des pays en 
développement vis à vis de l'aide extérieure 
et des autres flux financiers extérieurs 
imprévisibles est une priorité ;

3. réaffirme la nécessité de renforcer la 
cohérence entre la politique de 
développement et la politique commerciale 
de l'Union européenne; rappelle que la 
crise a accentué la volatilité des prix des 
matières premières et provoqué 
l'affaiblissement des flux de capitaux et 
d'aide vers les pays en voie de 
développement; souligne que, dans ce 
contexte, la mise en place d'un système de 
taxation efficace pour réduire la 
dépendance des pays en développement 
vis-à-vis de l'aide extérieure et des autres 
flux financiers extérieurs imprévisibles est 
une priorité;

Or. de

Amendement 10
Marielle De Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que les recettes fiscales ne 
doivent pas être considérées comme une 
substitution à l’aide étrangère, mais 
comme un élément constitutif des recettes 
publiques permettant le développement de 
ces pays;

Or. fr
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Amendement 11
Harlem Désir

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. rappelle que l'évasion fiscale dans 
les paradis fiscaux représente une perte 
financière considérable notamment pour 
les pays en voie de développement, et que 
la lutte contre les paradis fiscaux 
constitue l'une des priorités de l'Union 
européenne afin d'aider efficacement les 
PVD à disposer de leurs recettes fiscales;

Or. fr

Amendement 12
Harlem Désir

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. soutient la nécessité pour l'OCDE 
d'élaborer de nouvelles lignes directrices 
sur les prix de transfert, moyen 
incontournable pour empêcher certaines 
multinationales de transférer leurs 
bénéfices dans des pays à l'imposition 
plus favorable, afin qu'elles s'acquittent 
de leurs taxes dans les pays, y compris les 
PVD, où elles ont réalisé leurs véritables 
bénéfices;

Or. fr
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Amendement 13
Syed Kamall

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime qu'un système d'impôts à taux 
faible, reposant sur une assiette fiscale 
élargie, et excluant toutes exonérations et 
préférences fiscales discrétionnaires, 
notamment pour les industries 
d’extraction, est indispensable ; souligne 
le besoin de mesures incitatives pour que 
les investisseurs renforcent leur implication 
dans des projets ayant un impact local 
positif sur le plan économique, social, et 
environnemental ;

4. estime qu'un système d'impôts à taux 
faible, reposant sur une assiette fiscale 
élargie et n'autorisant des exonérations 
fiscales discrétionnaires que dans des cas 
exceptionnels, est un premier pas pour 
encourager la discipline fiscale; souligne 
le besoin de mesures incitatives pour que 
les investisseurs renforcent leur implication 
dans des projets ayant un impact local 
positif sur le plan économique, social et 
environnemental;

Or. en

Amendement 14
Joe Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime qu'un système d'impôts à taux 
faible, reposant sur une assiette fiscale 
élargie, et excluant toutes exonérations et 
préférences fiscales discrétionnaires, 
notamment pour les industries d’extraction, 
est indispensable ; souligne le besoin de 
mesures incitatives pour que les 
investisseurs renforcent leur implication
dans des projets ayant un impact local 
positif sur le plan économique, social, et 
environnemental;

4. estime qu'un système d'impôts à taux 
faible pour les bas et moyens revenus, 
reposant sur une assiette fiscale élargie et 
excluant toutes exonérations et préférences 
fiscales discrétionnaires, notamment pour 
les industries d’extraction, est 
indispensable; souligne le besoin 
d'investissements publics dans des projets 
ayant un impact local positif sur le plan 
économique, social et environnemental;

Or. en
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Amendement 15
Harlem Désir

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime qu'un système d'impôts à taux 
faible, reposant sur une assiette fiscale 
élargie, et excluant toutes exonérations et 
préférences fiscales discrétionnaires, 
notamment pour les industries d’extraction, 
est indispensable ; souligne le besoin de 
mesures incitatives pour que les 
investisseurs renforcent leur implication 
dans des projets ayant un impact local 
positif  sur le plan économique, social, et 
environnemental ;

4. estime qu'un système d'impôts à taux 
faible, reposant sur une assiette fiscale 
élargie et excluant toutes exonérations et 
préférences fiscales discrétionnaires, 
notamment pour les industries d’extraction, 
est indispensable; souligne le besoin de 
mesures incitatives pour que les 
investisseurs renforcent leur implication 
dans des projets ayant un impact local 
positif sur le plan économique, social et 
environnemental, tout en se gardant de 
permettre la mise en place d'une forme de 
dumping fiscal;

Or. fr

Amendement 16
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. constate avec inquiétude que les 
gouvernements des pays en 
développement, afin d'attirer les 
investissements étrangers, offrent souvent 
des exonérations fiscales sur une durée de 
dix ans, voire davantage, ainsi que la 
gratuité des services publics; demande à 
la Commission d'élaborer un mécanisme 
élémentaire de responsabilisation au 
paiement de l'impôt de la part des 
investisseurs basés en Europe dans le 
cadre de la nouvelle politique 
d'investissement de l'Union et des accords 
internationaux d'investissement qu'elle 
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conclut avec les pays tiers;

Or. en

Amendement 17
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. estime que la pratique largement 
répandue parmi les entreprises étrangères 
qui investissent dans les pays aux 
ressources abondantes, consistant à 
corrompre des fonctionnaires afin 
d'obtenir des permis d'exploitation en 
deçà de prix raisonnables ainsi que des 
exonérations fiscales, constitue le facteur 
le plus préjudiciable au développement de
certains des pays les plus pauvres; se 
félicite de la nouvelle loi américaine de 
juillet 2010 (loi Dodd-Frank sur la 
réforme de Wall Street et sur la protection 
des consommateurs), qui impose à toutes 
les entreprises pétrolières, gazières et 
minières affiliées à la Commission 
boursière des États-Unis de rendre publics 
les montants qu'elles versent aux 
gouvernements étrangers et au 
gouvernement américain; demande à la 
Commission de recommander aux États 
membres de l'Union de mettre en place un 
système semblable;

Or. en

Amendement 18
Joe Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. estime que le développement d’un 
système fiscal efficient doit être un des 
objectif de la nouvelle politique 
d'investissement de l'UE dans les pays en 
voie de développement afin d'établir un 
environnement meilleur, plus propice aux 
investissements privés étrangers et 
nationaux et de créer les conditions d'une 
aide internationale plus efficace ; rappelle 
que la politique d'investissement de l'UE 
doit encourager l'innovation, l'efficacité 
des services publics, les partenariats 
public-privé, le transfert de connaissance 
pour favoriser la croissance ;

5. estime que le développement d'un 
système fiscal efficient qui n'entraîne pas 
de discrimination vis-à-vis des bas et 
moyens revenus et qui, à cet effet, 
instaure la progressivité de l'impôt et des 
taxes sur les bénéfices des entreprises, à 
payer dans les pays où ceux-ci sont 
réalisés, doit être un des objectifs de la 
nouvelle politique d'investissement de l'UE 
dans les pays en voie de développement 
afin d'établir un environnement meilleur, 
plus propice aux investissements publics 
étrangers et nationaux, dans l'intérêt du 
développement durable, des transferts de 
connaissances et de l'éradication de la 
pauvreté, et de créer les conditions d'une 
aide internationale plus efficace; 

Or. en

Amendement 19
Syed Kamall

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que le développement d’un 
système fiscal efficient doit être un des 
objectif de la nouvelle politique 
d'investissement de l'UE dans les pays en 
voie de développement afin d'établir un 
environnement meilleur, plus propice aux 
investissements privés étrangers et 
nationaux et de créer les conditions d'une 
aide internationale plus efficace ; rappelle 
que la politique d'investissement de l'UE 
doit encourager l'innovation, l'efficacité 
des services publics, les partenariats 
public-privé, le transfert de connaissance
pour favoriser la croissance ;

5. estime que le développement d'un 
système fiscal efficient dans les pays en 
développement doit devenir le fondement 
de leurs finances publiques; estime que la 
nouvelle politique d'investissement de l'UE 
dans ces pays doit contribuer à mettre en 
place un environnement meilleur, plus 
propice aux investissements privés 
étrangers et nationaux, et à créer les 
conditions d'une aide internationale plus 
efficace; rappelle que la politique 
d'investissement de l'UE doit être centrée 
sur le développement des PME, 
notamment à travers le microcrédit, et doit 
encourager l'innovation, l'efficacité des 
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services publics, les partenariats public-
privé et le transfert de connaissances pour 
favoriser la croissance;

Or. en

Amendement 20
Marielle De Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. rappelle que si les effets positifs des 
APE ne se feront sentir qu'à long terme, 
les pertes de revenus sont, elles, une 
conséquence immédiate de la réduction 
des tarifs douaniers;

Or. fr

Amendement 21
Marielle De Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne la nécessité de prendre les 
mesures nécessaires pour contrebalancer 
la perte de revenus résultant de la 
substitution par des importations de 
produits européens exempts de droits de 
douanes, d'importations de produits en 
provenance de pays tiers soumis, eux, à 
des tarifs douaniers;

Or. fr
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Amendement 22
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. s'inquiète de l'étendue et de 
l'ampleur de la fuite des capitaux vers les 
paradis fiscaux de la part de riches 
citoyens et de responsables 
gouvernementaux des pays en 
développement; demande aux pays 
membres de l'OCDE de recommander 
l'application, par les banques et les 
institutions financières, de mesures de 
transparence supplémentaires aux 
détenteurs de compte étrangers; demande 
à la Commission de respecter la liberté de 
réglementation des pays en 
développement dans ses négociations avec 
eux sur la libéralisation des services 
financiers dans le cadre des accords de 
libre-échange, afin de permettre le 
contrôle des capitaux;  

Or. en

Amendement 23
Syed Kamall

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle à la création, dans le cadre des 
APE, d'un mécanisme de contrôle 
indépendant chargé d'évaluer l'impact 
fiscal net de la suppression des droits de 
douane en même temps que les progrès 
réalisés en matière de réformes fiscales 
dans chaque pays ; appelle à l'introduction 
d'une clause prévoyant la révision globale
obligatoire de tout APE après cinq ans et 

6. appelle à la création, dans le cadre des 
APE, d'un mécanisme de contrôle 
indépendant chargé d'évaluer l'impact 
fiscal net de la suppression des droits de 
douane en même temps que les progrès 
réalisés en matière de réformes fiscales 
dans chaque pays; demande que soit 
réalisée une évaluation obligatoire des 
progrès de chaque pays dans la mise en 
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permettant la modification éventuelle des 
dispositions de l'accord selon les besoins 
ainsi identifiés.

œuvre de réformes fiscales ou le 
prélèvement efficace de l'impôt, 
conformément aux dernières mises à jour 
du modèle de convention fiscale de 
l'OCDE concernant le revenu et la 
fortune. 

Or. en

Amendement 24
Daniel Caspary

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle à la création, dans le cadre des 
APE, d'un mécanisme de contrôle 
indépendant chargé d'évaluer l'impact 
fiscal net de la suppression des droits de 
douane en même temps que les progrès 
réalisés en matière de réformes fiscales 
dans chaque pays ; appelle à l'introduction 
d'une clause prévoyant la révision globale 
obligatoire de tout APE après cinq ans et 
permettant la modification éventuelle des 
dispositions de l'accord selon les besoins 
ainsi identifiés.

6. appelle à la création, dans le cadre des 
APE, d'un mécanisme de contrôle 
indépendant chargé d'évaluer l'impact 
fiscal net de la suppression des droits de 
douane en même temps que les progrès 
réalisés en matière de réformes fiscales 
dans chaque pays.

Or. de

Amendement 25
Joe Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle à la création, dans le cadre des 
APE, d'un mécanisme de contrôle 
indépendant chargé d'évaluer l'impact 
fiscal net de la suppression des droits de 

6. appelle à la création d'un mécanisme de 
contrôle indépendant chargé d'évaluer 
l'impact fiscal net de la suppression des 
droits de douane en même temps que les 
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douane en même temps que les progrès 
réalisés en matière de réformes fiscales 
dans chaque pays; appelle à l'introduction 
d'une clause prévoyant la révision globale 
obligatoire de tout APE après cinq ans et 
permettant la modification éventuelle des 
dispositions de l'accord selon les besoins 
ainsi identifiés.

progrès réalisés en matière de réformes 
fiscales dans chaque pays; appelle à 
l'introduction d'une clause prévoyant la 
révision globale obligatoire de tout APE 
après trois ans et permettant la 
modification des dispositions de l'accord 
dans le sens de l'éradication de la 
pauvreté, du développement durable et de 
l'intégration régionale.

Or. en

Amendement 26
Marielle De Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle à la création, dans le cadre des 
APE, d'un mécanisme de contrôle 
indépendant chargé d'évaluer l'impact 
fiscal net de la suppression des droits de 
douane en même temps que les progrès 
réalisés en matière de réformes fiscales 
dans chaque pays ; appelle à l'introduction 
d'une clause prévoyant la révision globale 
obligatoire de tout APE après cinq ans et 
permettant la modification éventuelle des 
dispositions de l'accord selon les besoins 
ainsi identifiés.

6. appelle à la création, dans le cadre des 
APE, d'un mécanisme de contrôle 
indépendant chargé d'évaluer l'impact 
fiscal net de la suppression des droits de 
douane en même temps que les progrès 
réalisés en matière de réformes fiscales 
pays par pays; appelle à l'introduction 
d'une clause prévoyant la révision globale 
obligatoire de tout APE après cinq ans et 
permettant la modification éventuelle des 
dispositions de l'accord selon les besoins 
ainsi identifiés.

Or. fr


