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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. 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;

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;

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;

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;

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;

6. réaffirme que l'Union européenne devrait soutenir les pays en développement qui 
utilisent les "facilités" prévues dans l'accord sur les ADPIC pour pouvoir fournir des 
médicaments à prix abordable dans le cadre de leurs programmes nationaux de santé 
publique; 

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.


