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SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission du développement, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

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; 

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;

3. rappelle que la stratégie d’aide au commerce vise à aider les pays en développement et les 
pays les moins développés à négocier et à mettre en œuvre des accords commerciaux et à 
en tirer profit, à développer leurs échanges et à accélérer l'éradication de la pauvreté; 
demande à la Commission et aux États membres de veiller au respect de l'engagement pris 
par l'Union de verser 2 milliards d'euros par an d'ici 2010; prie la Commission de 
présenter des informations et des données chiffrées détaillées sur les lignes budgétaires 
utilisées pour financer l'assistance liée au commerce et l'aide au commerce (en plus de la 
ligne budgétaire 20 02 03) et concernant l'ensemble des fonds alloués à l'aide au 
commerce au titre du budget de l'Union;   

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; 

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


