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SUGGESTIONS

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

1. soutient les négociations en cours en vue d'un APC ainsi que d'un ALE et plaide pour que 
ces accords soient ambitieux, exhaustifs et bénéfiques aux deux parties;

2. encourage le gouvernement malaisien à poursuivre ses réformes visant à établir une 
économie moderne, à progresser dans la chaîne de valeur et à devenir un pays à revenu 
élevé d'ici à 2020;

3. souligne que les processus liés à l'APC et à l'ALE peuvent contribuer au programme de 
politique intérieure de la Malaisie et à l'achèvement de la communauté économique de 
l'ANASE à l'horizon 2015/2018;

4. se prononce en faveur d'une coopération renforcée en matière de SPS en tant qu'outil 
important pour garantir un régime transparent et favorable aux échanges; souligne qu'il 
importe d'intégrer des dispositions relatives à la coopération dans le domaine du bien-être 
animal;

5. appelle à une coopération douanière accrue et à une assistance administrative mutuelle en 
tant qu'instruments efficaces pour faciliter les échanges, réduire les charges pesant sur les 
opérateurs et lutter contre la contrefaçon et la fraude;

6. insiste sur la nécessité de promouvoir un meilleur accès réciproque aux marchés de 
services, étant donné que cet élément joue un rôle essentiel dans les économies modernes 
et qu'il génère de la croissance et des échanges;

7. souligne la nécessité de protéger les DPI et d'en contrôler le respect pour stimuler la 
croissance, l'investissement et l'établissement d'une économie fondée sur la connaissance; 
rappelle qu'aucune clause de l'accord ne saurait être interprétée comme un obstacle à 
l'accès aux médicaments; souligne l'importance de convenir d'un niveau de protection 
élevé pour les indications géographiques, afin de protéger les connaissances et le savoir-
faire traditionnels, et de garantir une rémunération équitable des agriculteurs;

8. invite la Malaisie, en tant que pays riche en ressources, à ne pas limiter l'accès à ses 
matières premières et à ne pas appliquer de restrictions à l'exportation vers l'Union 
européenne.


