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SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. estime que l'efficacité dans l'utilisation des ressources est un des éléments-clés des 
relations extérieures de l'Union et que l'échange de biens et de services environnementaux 
peut servir d'instrument pour le développement durable de l'économie dont profitent 
autant le commerce que l'environnement;

2. rappelle que l'encouragement et le maintien d'un système multilatéral de commerce ouvert 
et non discriminatoire et la protection de l'environnement peuvent se soutenir 
mutuellement;

3. accueille favorablement les travaux accomplis au sein de l'Organisation mondiale du 
commerce, durant les négociations du cycle de Doha, en faveur de la réduction ou de 
l'élimination des obstacles tarifaires et non tarifaires à l'échange des biens et services 
environnementaux; encourage les parties à continuer d'œuvrer à une définition claire des 
biens environnementaux;

4. souligne que l'ouverture des marchés mondiaux aux biens et services environnementaux 
produit une multiplication d'occasions pour le secteur des exportations, la diffusion des 
technologies et la stimulation de l'innovation, en même temps qu'elle entraîne une baisse 
des prix, une meilleure qualité et davantage de choix pour les consommateurs;

5. réaffirme la nécessité d'inclure dans tous les accords européens bilatéraux en vigueur un 
chapitre ambitieux sur le développement durable, à l'image du récent accord de libre 
échange entre l'Union européenne et la Corée du Sud, lequel comprend un chapitre 
consacré au commerce et au développement durable, en élargissant la définition du 
caractère durable hors du champ d'application des accords précédents et en prévoyant un 
comité spécialisé pour surveiller l'application et la mise en œuvre des engagements pris en 
matière d'environnement;

6. est d'avis que l'insertion de préférences tarifaires pour les produits et services 
environnementaux, dans le cadre du système des préférences généralisées, pourrait 
représenter une valeur ajoutée dans les échanges commerciaux de l'Union avec les pays en 
voie de développement et constituer une autre incitation à atteindre les objectifs de la 
stratégie Europe 2020.


