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Proposition de résolution (article 170, paragraphe 4, du règlement) tendant à remplacer 

la proposition de résolution non législative A8-0220/2016 

Résolution du Parlement européen sur une nouvelle stratégie d'avenir novatrice en 

matière de commerce et d'investissement 

Le Parlement européen, 

– vu sa résolution du 26 novembre 2015 sur l'état actuel du programme de Doha pour le 

développement et la préparation de la dixième conférence ministérielle de l'OMC1, 

– vu ses recommandations à la Commission européenne concernant les négociations du 

partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI), adoptées le 8 juillet 

2015, et celles concernant les négociations de l'accord sur le commerce des services 

(ACS), adoptées le 3 février 2016; 

 vu la communication de la Commission intitulée "Le commerce pour tous – Vers une 

politique de commerce et d'investissement plus responsable", 

– vu le programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté lors du sommet 

des Nations unies sur le développement durable à New York en 2015, 

– vu sa résolution du 29 avril 2015 sur le deuxième anniversaire de l'effondrement du 

bâtiment Rana Plaza et l'état d'avancement du pacte sur la durabilité au Bangladesh2, 

 vu le rapport spécial nº 2/2014 de la Cour des comptes européenne intitulé "Les régimes 

commerciaux préférentiels sont-ils gérés de manière appropriée?", 

 vu les principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales et la déclaration de principes 

tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'Organisation 

internationale du travail (OIT), 

– vu le règlement de l'Union sur le bois récolté illégalement, la directive de l'Union sur 

l'information non financière, la proposition de règlement de la Commission sur les 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0415. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0175. 
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minerais originaires de zones de conflit, la clause sur la transparence des chaînes 

d'approvisionnement contenue dans la loi britannique de 2015 sur l'esclavage moderne, 

et la proposition de loi française relative au devoir de vigilance, 

 vu sa résolution du 27 septembre 2011 sur une nouvelle politique commerciale pour 

l'Europe dans le cadre de la stratégie Europe 20201, 

 vu sa résolution du 17 février 2011 sur la stratégie "Europe 2020"2, 

 vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur les politiques commerciales internationales 

dans le cadre des impératifs dictés par les changements climatiques3, 

 vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur les droits de l'homme et les normes sociales 

et environnementales dans les accords commerciaux internationaux4, 

 vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans 

les accords commerciaux internationaux5, 

– vu les lignes directrices de l'Union visant à promouvoir et garantir le respect de tous les 

droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et 

intersexuées (LGBTI), adoptées par le Conseil "Affaires étrangères" du 24 juin 2013, 

– vu les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013, ses conclusions relatives 

au commerce du 21 novembre 2014 et les conclusions du Conseil "Affaires étrangères" 

du 27 novembre 2015, 

–  vu la communication de la Commission du 7 juin 2016 relative à la mise en place d'un 

nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de l'Agenda européen en 

matière de migration (COM(2016)0385), 

– vu le rapport de sa commission des affaires constitutionnelles sur la transparence, la 

responsabilité et l'intégrité au sein des institutions européennes (20158/2041(INI)), 

 vu l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, 

 vu l'article 21 du traité sur l'Union européenne (traité UE), 

 vu les articles 207, 208 et 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

(traité FUE), 

– vu l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2015/478 du Parlement européen et 

du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations, 

– vu le principe de la cohérence des politiques de développement énoncé dans le traité 

                                                 
1 JO C 56 E du 26.2.2013, p. 87. 
2 JO C 188 E du 28.6.2012, p. 42. 
3 JO C 99 E du 3.4.2012, p. 94. 
4 JO C 99 E du 3.4.2012, p. 31. 
5 JO C 99 E du 3.4.2012, p. 101. 
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FUE, 

 vu l'article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission 

des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission de 

l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'industrie, de la recherche et de 

l'énergie, de la commission de l'agriculture et du développement rural et de la 

commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-

0000/2016), 

A. considérant que le commerce n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'assurer la 

prospérité et l'égalité, un développement économique durable, le progrès social et la 

compréhension entre les cultures, de promouvoir des perspectives commerciales, de 

générer des emplois et d'améliorer les conditions de vie; 

B. considérant que la politique commerciale commune (PCC) a connu une évolution 

radicale depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en décembre 2009; que les 

échanges commerciaux ne devraient pas s'effectuer de manière isolée mais bien en 

relation avec les nombreux domaines d'action dont dépend le commerce;  

C. considérant qu'il n'y a pas eu de véritable débat dans l'Union concernant les coûts des 

politiques de libre-échange (tels que les ajustements au niveau de l'industrie, les 

fermetures d'entreprises, les pertes d'emploi dans l'industrie manufacturière, les 

délocalisations de secteurs entiers vers des pays tiers, la pollution, l'exploitation des 

ressources et l'aggravation des déficits commerciaux) et l'analyse générale 

coûts/bénéfices des politiques de libre-échange; que l'absence d'un tel débat honnête 

amène diverses parties prenantes à remettre en question la logique et l'orientation de la 

politique commerciale de l'Union et des politiques de l'Union en général; 

D. considérant que le commerce international ne devrait pas continuer d'être considéré 

comme la clé de la relance de l'économie européenne, puisque c'est avant tout le modèle 

d'austérité qui doit être réexaminé; que le commerce ne peut être un facteur positif que 

s'il débouche sur des résultats concrets et mesurables pour contribuer à créer des 

emplois décents et à atteindre une prospérité économique durable, une empreinte 

écologique durable ainsi que l'égalité à la fois au sein de l'Union et dans les pays tiers;  

E. considérant que la politique commerciale de la nouvelle génération doit donner suite 

aux préoccupations des citoyens concernant la transparence et la participation, la 

prospérité et l'emploi, contribuer à la lutte contre la pauvreté et le changement 

climatique ainsi qu'à la protection de la biodiversité, sans oublier de répondre à la 

nécessité d'assurer une répartition plus équitable des recettes issues du commerce; 

F. considérant que les négociations commerciales, telles que l'accord commercial anti-

contrefaçon (ACAC), le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement 

(PTCI), l'accord économique et commercial global (AECG) et l'accord sur le commerce 

des services (ACS) ont attiré l'attention de la population sur la politique commerciale de 

l'Union, et que de plus en plus de citoyens s'inquiètent du fait que la politique 

commerciale commune pourrait mettre en péril les réglementations et les normes 
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nationales et de l'Union; considérant que, de nos jours, la libéralisation des échanges 

consiste essentiellement à lever les obstacles "réglementaires", qui sont des dispositions 

législatives et réglementaires adoptées par des instances démocratiquement élues et 

émanant de choix de société; que certains craignent de plus en plus que les négociations 

commerciales ne risquent de primer sur l'élaboration démocratique de la réglementation, 

et qu'elles ne poursuivent pas avant tout un objectif d'intérêt public; qu'une amélioration 

de la transparence peut difficilement compenser le sentiment grandissant de méfiance à 

l'égard des négociations commerciales; 

G. considérant que la Commission a pris l'engagement clair qu'aucune négociation 

commerciale n'affaiblira jamais le niveau de protection réglementaire, que toute 

modification du niveau de protection ne pourra aller que dans le sens d'un renforcement 

et que le droit de réglementer sera toujours protégé; considérant, néanmoins, que la 

Commission a récemment gelé certaines procédures législatives fondamentales dans le 

domaine de l'environnement qui présentent un lien avec les négociations commerciales;  

H. considérant que la coopération réglementaire doit assurer le plus haut niveau de 

protection de la santé et de la sécurité, conformément au principe de précaution énoncé 

à l'article 191 du traité FUE; 

I. considérant que les citoyens, les entreprises et les PME de l'Union doutent que les 

grandes organisations sectorielles représentent véritablement les intérêts des citoyens 

européens, des entreprises européennes et, plus généralement, de l'Union européenne;

  

J. considérant que la politique de l'Union en matière de commerce et d'investissement doit 

être renforcée par la garantie non seulement de résultats positifs sur le plan de l'emploi 

et de la création de richesse pour les citoyens et les entreprises, mais aussi du 

renforcement des droits sociaux et environnementaux des citoyens, d'un plus haut degré 

de transparence, d'engagement et de responsabilité, par le maintien d'un dialogue 

constant avec la société civile, les consommateurs, les partenaires sociaux, les parties 

prenantes et les autorités locales et régionales, ainsi qu'en fixant des orientations claires 

dans le cadre des négociations; 

K. considérant que l'internationalisation du système de production mondiale a ouvert de 

nouvelles possibilités de développement économique et offert à des centaines de 

millions de personnes la perspective de sortir de la pauvreté; considérant que, d'après 

l'OIT, toutefois, quelque 780 millions d'hommes et de femmes actifs ont des revenus qui 

ne leur permettent pas de sortir de la pauvreté; considérant que l'expansion des chaînes 

de valeur mondiales a généré des possibilités d'emplois, mais que l'insuffisance de la 

mise en œuvre de la législation du travail et des normes de sécurité au travail en vigueur 

dans les pays d'approvisionnement demeure une question pressante en vue de protéger 

les travailleurs d'horaires de travail épuisants et de conditions inacceptables; 

L. considérant que l'Union européenne doit tenir compte, dans sa politique commerciale et 

dans les négociations commerciales qu'elle mène, de la sensibilité de certains secteurs 

en termes d'ouverture de marché, et notamment du secteur agricole, et qu'elle doit 

envisager de les en exclure; 
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M. considérant que, d'ici 2050, l'Union à vingt-huit devrait représenter 15 % du PIB 

mondial, contre 23,7 % en 2013, et que, depuis 2015, 90 % de la croissance économique 

mondiale est générée à l'extérieur de l'Europe; considérant néanmoins que le taux de 

croissance des économies émergentes diminue considérablement;  

N. considérant que des estimations récentes indiquent que les émissions habituelles 

augmenteront jusqu'à 250 % pour le transport maritime et jusqu'à 270 % pour le 

transport aérien d'ici à 2050; 

O. considérant que la Commission devrait respecter les positions définies dans les 

résolutions du Parlement, y compris en ce qui concerne le PTCI et l'ACS, en adaptant en 

conséquence ses positions dans les négociations et en réexaminant les mandats de 

négociation avec le Conseil; 

1. salue la nouvelle stratégie de la Commission intitulée "Le commerce pour tous – Vers 

une politique de commerce et d'investissement plus responsable" et se félicite que 

l'accent soit mis désormais sur des éléments tels que la gestion responsable des chaînes 

d'approvisionnement, le commerce équitable et éthique et les coûts sociaux de la 

libéralisation des échanges; rappelle que la politique commerciale doit être menée 

correctement pour assurer un développement viable à long terme; regrette, cependant, 

que la Commission ne parvienne toujours pas à prendre des mesures courageuses pour 

réorienter cette politique en vue d'affronter les grands défis actuels tels que la crise du 

multilatéralisme, le changement climatique, l'aggravation des inégalités mondiales ou 

l'absence de durabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales; 

2. rappelle que la politique commerciale commune doit être menée dans le cadre des 

principes et des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité 

UE et à l'article 208 du traité FUE et doit respecter pleinement les valeurs prônées par 

l'Union et ancrées dans l'article 2 du traité UE; rappelle qu'il convient d'assurer la 

cohérence entre les politiques extérieures et les politiques intérieures possédant une 

dimension extérieure; souligne que l'Union a l'obligation légale de respecter les droits 

de l'homme et doit encourager le développement économique, social et environnemental 

durable des pays qui sont ses partenaires commerciaux; estime que, dans ce contexte, 

les obligations internationales en matière de droits de l'homme devraient primer sur les 

dispositions contradictoires figurant dans les accords de commerce et d'investissement; 

3. se félicite des efforts de la Commission visant à accroître la transparence et l'ouverture à 

toutes les étapes des négociations commerciales, mais estime que beaucoup reste à faire 

pour parvenir à une véritable transparence; réclame, par conséquent, une extension de 

l'initiative de la Commission visant à étendre la transparence totale et le contrôle 

démocratique à toutes les négociations commerciales en cours et futures; souligne 

qu'une véritable transparence peut accroître le soutien mondial en faveur d'un système 

commercial réglementé; demande à la Commission d'appliquer les recommandations du 

Médiateur européen de juillet 2015 portant en particulier sur l'accès aux documents de 

toute négociation; déplore l'absence de progrès significatifs réalisés par le Conseil sur le 

plan de la transparence et demande à celui-ci de rendre publics, sans tarder, tous les 

mandats de négociation adoptés antérieurement et futurs; 

4. invite la Commission à veiller à une participation stricte et équilibrée de la société civile 
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et des parties prenantes, ce afin de réorienter la politique commerciale vers la défense 

des droits des citoyens, de façon à en renforcer la légitimité; 

5. souligne qu'il est apparu que les négociations commerciales ne constituaient pas des 

mécanismes institutionnels adéquats pour parvenir à la convergence réglementaire tout 

en préservant la fonction première de la réglementation, qui consiste à servir l'intérêt 

général et à garantir la sécurité et la protection contre les risques; souligne que la 

coopération réglementaire devrait s'effectuer dans des enceintes internationales 

extérieures aux négociations commerciales pour faire en sorte que soient garantis les 

normes et règles fondamentales, les normes de l'Union en matière en matière de santé, 

de sécurité, de protection des consommateurs et de droit du travail, ainsi que la 

législation en matière sociale et environnementale et la diversité culturelle, le principe 

de précaution et l'autonomie réglementaire des autorités nationales, régionales et 

locales; 

6. estime que l'Union a le devoir de déployer tous les efforts nécessaires pour prévoir, 

prévenir et combattre toute incidence négative de sa politique commerciale commune, 

en procédant régulièrement à des analyses d'impact ex ante et ex post sur les droits de 

l'homme et la durabilité et en réexaminant en conséquence les accords commerciaux en 

tant que de besoin; rappelle que seul un commerce équitable et correctement 

réglementé, en adéquation avec les objectifs de développement durable (ODD) et le 

principe de cohérence des politiques de développement, pourrait réduire les inégalités et 

offrir des perspectives de développement; invite la Commission à renforcer, à cet égard, 

le caractère contraignant des ODD; rappelle que les ODD comportent plusieurs cibles 

touchant au commerce dans toute une série de domaines d'action, une des plus concrètes 

consistant à accroître les exportations originaires de pays en développement afin de 

faire doubler la part des PMA dans les exportations mondiales d'ici à 2020; 

7. est convaincu que le système multilatéral reste le seul moyen existant dans le cadre de la 

politique commerciale qui permette de parvenir à un développement équilibré et durable 

de l'économie mondiale pour tous; invite instamment la Commission à jouer un rôle 

moteur dans la réforme de l'OMC, dans le but de rendre les règles de l'OMC 

compatibles avec les normes émanant du système des Nations unies, en particulier en ce 

qui concerne les droits de l'homme, les droits des travailleurs, le changement climatique, 

la biodiversité et le développement, afin de faire de la politique commerciale un vecteur 

de la gouvernance mondiale et un instrument permettant de faire face aux défis 

mondiaux urgents; insiste, en particulier, sur le fait qu'une priorité doit être donnée aux 

obligations et objectifs relevant des accords multilatéraux sur l'environnement, tels que 

la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), au 

lieu d'adopter une interprétation étroite des réglementations commerciales, et qu'une 

distinction doit pouvoir être opérée entre les produits en fonction de leurs méthodes de 

production et de transformation; estime que ces réformes sont particulièrement urgentes 

dans le nouveau cadre prévu par l'accord de Paris; 

8. souligne que la première priorité de la politique commerciale de l'Union devrait être de 

procéder à une véritable réforme du multilatéralisme; est convaincu, à cet égard, que le 

programme, toujours plus vaste, des négociations multilatérales et plurilatérales de 

l'Union ne contribue nullement à la réalisation de cet objectif essentiel; appelle par 
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conséquent la Commission à envisager de ne pas conclure les négociations en cours et à 

s'abstenir d'ouvrir de nouvelles négociations relatives à des ALE; 

9. insiste, face aux défis actuels, sur la nécessité d'accorder une attention particulière au 

cadre post-Cotonou, qui devrait être débarrassé de ses structures coloniales et contribuer 

à renforcer l'intégration régionale, et dont la mise en place devrait — dans le cas de 

l'Afrique — aller de pair avec un renforcement des institutions de l'Union africaine; 

estime qu'il convient d'envisager la création d'une zone de libre-échange continentale en 

Afrique, dans le but de favoriser la stabilité, l'intégration régionale, les secteurs 

d'activité locaux, l'emploi, l'éradication de la pauvreté, la préservation de la culture 

locale ainsi que la démocratie locale; rappelle la nécessité, pour l'Union, d'assurer la 

stabilité dans son voisinage oriental et méridional, et appelle de ses vœux une plus 

grande intégration commerciale et économique, réalisant ainsi la mise en œuvre 

complète et appropriée de zones de libre-échange approfondi et complet avec l'Ukraine, 

la Géorgie et la République de Moldavie ainsi qu'un accord réellement asymétrique 

avec la Tunisie; estime que, en particulier pour les pays partenaires, l'objectif des zones 

de libre-échange approfondi et complet doit être avant tout d'apporter des améliorations 

tangibles et durables aux conditions de vie des citoyens ordinaires; 

10. prend acte des efforts déployés par la Commission pour renforcer le développement 

durable et promouvoir les droits de l'homme, les normes sociales et du travail ainsi que 

la viabilité environnementale dans le monde grâce à ses accords de commerce et 

d'investissement, mais demande instamment des efforts résolus afin de mettre en œuvre 

et de faire respecter les engagements correspondants dans la pratique; 

11. souligne que les dispositions concernant les droits de l'homme et les normes sociales et 

environnementales, des engagements concernant les droits du travail fondés sur les 

normes fondamentales du travail de l'OIT et la responsabilité sociale des entreprises, y 

compris les principes de l'OCDE pour les multinationales et les principes des Nations 

unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, doivent constituer une partie 

essentielle des accords commerciaux de l'Union par le biais d'engagements exécutoires; 

invite la Commission à inclure des chapitres dédiés au commerce et au développement 

durable dans tous les accords de commerce et d'investissement de l'Union; estime 

qu'afin de rendre réellement contraignantes et exécutoires les dispositions relatives au 

développement durable, des mesures dissuasives devraient être instaurées, notamment le 

recours au mécanisme général de règlement des différents contenu dans l'accord, qui 

prévoit la possibilité de suspendre les préférences d'accès au marché; souligne que les 

normes du travail et environnementales ne se limitent pas aux chapitres relatifs au 

commerce et au développement durable, mais qu'elles doivent s'appliquer à tous les 

domaines des accords commerciaux; 

12. réclame un mécanisme par lequel le Parlement européen peut demander à la 

Commission de lancer une enquête sur les violations des droits de l'homme commises 

par une tierce partie en infraction aux obligations qui lui incombent en vertu d'une 

clause sur les éléments essentiels; invite la Commission à établir un processus structuré 

et dépolitisé pour engager, selon des critères précis, des consultations avec un partenaire 

concernant des soupçons de violation d'obligations qui lui incombent en vertu des 

chapitres sur le commerce et le développement durable; 
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13. est préoccupé par le fait que l'absence de réglementation des chaînes 

d'approvisionnement a permis à certains fournisseurs d'ignorer le droit du travail, de 

délocaliser leurs activités en dehors de l'Union, de recruter des travailleurs dans des 

conditions dangereuses et inacceptables, d'imposer des horaires de travail excessifs et de 

priver les travailleurs de leurs droits fondamentaux; rappelle que ces pratiques 

constituent une concurrence déloyale pour les fournisseurs qui respectent le droit du 

travail et les normes internationales du travail, ainsi que pour les gouvernements qui 

souhaitent accroître les salaires et le niveau de vie; demande à la Commission 

d'examiner l'incidence du développement des chaînes de valeur mondiales et de 

présenter des propositions concrètes visant à améliorer les conditions dans le cadre de 

celles-ci, en étroite coopération avec l'OIT et l'OCDE; souligne que le développement 

de l'intégration de l'Union dans les chaînes de valeur mondiales doit être guidé par la 

garantie que le modèle social et réglementaire européen est préservé, d'une part, et 

qu'une prospérité durable et équitable ainsi que des emplois décents sont créés et 

pérennisés dans l'Union et le reste du monde, d'autre part; 

14. estime que la politique commerciale doit contribuer à garantir la transparence des 

processus de production tout au long de la chaîne de valeur ainsi que le respect des 

normes fondamentales sur le plan social et en matière d'environnement et de sécurité; 

presse la Commission d'entreprendre une action en matière de chaînes 

d'approvisionnement durables en proposant une législation imposant un devoir de 

vigilance aux entreprises et en s'appuyant sur les principes directeurs des Nations unies 

relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme; se félicite de la volonté de la 

Commission de coopérer étroitement avec l'OIT et l'OCDE pour mettre au point une 

stratégie globale d'amélioration des conditions de travail, en particulier dans le secteur 

de la confection; estime que le concept de responsabilité social des entreprises sur une 

base volontaire est obsolète et inefficace, dans une large mesure, et qu'il convient de le 

rendre effectif en passant à des règles obligatoires pour garantir la responsabilité tout au 

long des chaînes d'approvisionnement mondiales; 

15. rappelle que les États-Unis ont récemment adopté le Trade Enforcement and Trade 

Facilitation Act, qui interdit les produits dont la fabrication recourt au travail des 

enfants ou au travail forcé; presse la Commission de proposer immédiatement une 

législation qui interdise l'importation de biens produits à l'aide de quelque forme que ce 

soit de travail forcé ou d'esclavage moderne; 

16. s'oppose à l'inclusion du système juridictionnel des investissements et du  règlement des 

différends entre investisseurs et États dans les accords bilatéraux de commerce et 

d'investissement conclus par l'Union; est d'avis que le système actuel d'arbitrage en 

matière d'investissements devrait être remplacé par un tribunal international en matière 

d'investissements relevant des Nations unies, qui pourrait également autoriser les États, 

les syndicats et les organisations de la société civile à engager des procédures contre des 

investisseurs pour violation des obligations qui leur incombent dans le domaine de la 

protection des droits de l'homme, des droits sociaux ou de l'environnement; 

17. invite l'Union et ses États membres à suivre les recommandations formulées dans le 

cadre pour les politiques d'investissement au service du développement durable de la 

CNUCED afin d'encourager des investissements plus responsables, transparents et 
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faisant l'objet d'une obligation de rendre des comptes; 

18. déplore qu'aucune stratégie industrielle crédible n'ait été élaborée pour l'Union; est 

persuadé que, alors que les services représentent plus de 70 % du PIB de l'Union, 

l'industrie manufacturière revêt une importance vitale pour la réindustrialisation de 

l'Europe, et que la stratégie commerciale de l'Union devrait donc se concentrer 

davantage sur le rôle de ce secteur dans la politique commerciale commune; 

19. souligne que le renforcement de la libéralisation du commerce – susceptible de conduire 

à des pratiques commerciales et à une concurrence déloyales entre les pays au regard de 

toutes sortes d'aspects réglementaires, du droit du travail, des normes 

environnementales et de santé publique – exige de l'Union qu'elle soit en mesure de 

réagir encore plus efficacement aux pratiques commerciales déloyales et de garantir des 

conditions de concurrence équitables; précise que les instruments de défense 

commerciale (IDC) doivent demeurer des éléments indispensables de la stratégie 

commerciale de l'Union et permettre d'améliorer sa compétitivité en rétablissant les 

conditions d'une concurrence équitable; rappelle que la législation de défense 

commerciale de l'Union date de 1995; souligne qu'il est urgent de la moderniser, sans 

l'affaiblir; observe que la législation de défense commerciale de l'Union doit être plus 

efficace et plus accessible aux PME, que les enquêtes doivent être plus courtes et que la 

transparence et la prévisibilité doivent être améliorées; déplore que la proposition de 

modernisation des IDC soit bloquée au Conseil, qui s'est montré incapable d'aboutir à 

des résultats au regard de cet acte législatif majeur, et demande à celui-ci de sortir de 

cette impasse de toute urgence en s'appuyant sur l'avis du Parlement en première 

lecture; 

20. réaffirme l'importance du partenariat de l'Union avec la Chine, dans lequel le commerce 

et l'investissement jouent un rôle important; est convaincu que tant que la Chine ne 

respectera pas les cinq critères requis pour pouvoir prétendre au statut d'économie de 

marché, l'Union devrait recourir à une méthode non standard pour les enquêtes en 

matière de dumping et de subventions sur les importations provenant de Chine pour 

déterminer la comparabilité des prix, en observant et en faisant jouer pleinement les 

dispositions de la section 15 du protocole d'adhésion de la Chine qui laissent une marge 

de manœuvre suffisante pour appliquer une méthode non standard; demande à la 

Commission de présenter une proposition s'inspirant de cette logique et rappelle qu'il est 

nécessaire d'aborder cette question en étroite coordination avec d'autres partenaires au 

sein de l'OMC; 

21. rappelle l'importance des marchés publics en tant qu'instrument pour développer des 

schémas de production durables et éthiques; souligne que dans un contexte commercial, 

les États doivent rester libres de fixer les normes sociales et environnementales, comme 

les critères de l'offre économiquement la plus avantageuses, pour les procédures de 

passation de marché estime que les politiques en matière de marchés publics devraient 

être conformes à la convention n° 94 de l'OIT; rappelle que l'Union est le seul membre 

de l'OMC qui applique le principe d'ouverture par défaut des marchés publics et 

demande à la Commission d'envisager sérieusement l'adoption d'un Buy European Act 

et d'un Small Business Act; 
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22. estime que l'application de droits de propriété intellectuelle et industrielle (DPI) de plus 

en plus stricts constitue une menace pour le droit fondamental qu'est la liberté 

d'information, ainsi que pour la création et la diffusion des produits novateurs 

nécessaires au développement d'un secteur culturel prospère, et que les DPI sont de plus 

en plus souvent utilisés de manière abusive comme un moyen de restreindre l'innovation 

et d'étouffer une saine concurrence; reste sceptique quant à l'idée qu'une protection et 

une application toujours plus strictes des droits de propriété intellectuelle dans les 

accords de libre-échange et au sein de l'OMC produiront automatiquement des 

retombées économiques positives pour toutes les parties, et souligne que les avantages 

de la protection des DPI pénalisent souvent de manière indue les pays en 

développement; souligne que, notamment en ce qui concerne des produits 

pharmaceutiques vitaux, il convient d'envisager le retrait de certaines mesures de 

protection, en particulier lorsqu'elles sont utilisées pour restreindre l'accès à des produits 

pharmaceutiques nécessaires pour les patients des pays en développement; 

23. reconnaît qu'il importe d'inclure les services dans les négociations commerciales compte 

tenu de la part qu'ils représentent dans l'économie de l'Union; souligne toutefois que le 

secteur des services est fortement réglementé et porteur de nombreux aspects sensibles 

qui doivent fait l'objet d'un examen soigneux, tels que le domaine des services publics; 

estime, par conséquent, que les négociations devraient être menées sur la base d'une 

liste positive et sans clause à effet de cliquet ni clause de statu quo; préconise en outre 

d'exclure, conformément aux articles 14 et 106 du TFUE et du protocole 26, les services 

actuels et futurs d'intérêt général et les services d'intérêt économique général du champ 

d'application de tout accord, qu'ils soient financés par des fonds publics ou privés, 

comme le préconisent des résolutions récemment adoptées par le Parlement; 

24. souligne que la confidentialité des données est un droit fondamental non négociable; 

invite la Commission à négocier sur la base d'une exemption totale du cadre juridique 

actuel et futur de l'Union pour la protection des données, afin de garantir que les 

données sont échangées dans le plein respect des règles sur la protection des données en 

vigueur dans le pays d'origine de la personne concernée; 

25. est préoccupé par la possibilité que l'ajout de dispositions sur les services financiers 

dans les accords commerciaux ait des effets négatifs en termes de blanchiment d'argent 

et de fraude et d'évasion fiscale; presse la Commission de lutter contre la corruption 

dans les pays en développement; estime que les accords sur le commerce et 

l'investissement sont une bonne occasion de renforcer la coopération en matière de lutte 

contre la corruption, le blanchiment de capitaux ainsi que la fraude et l'évasion fiscale; 

estime que les accords internationaux concernés devraient contenir des engagements 

reposant sur des normes internationales, des obligations de communication 

d'informations par pays et l'échange automatique d'informations, lesquels 

constitueraient la condition du renforcement de la libéralisation des services financiers; 

26. estime que le lien entre les accords sur le commerce et l'investissement et les traités sur 

la double imposition est sérieusement négligé, et invite la Commission à étudier de près 

les effets réciproques potentiels de tels outils, ainsi que leur impact sur la cohérence 

globale des politiques dans la lutte contre l'évasion fiscale; 
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27. rejoint la Commission sur le fait que l'Union a une responsabilité particulière en ce qui 

concerne l'incidence de ses politiques commerciales sur les pays en développement et 

en particulier sur les pays les moins avancés (PMA); salue la diminution du nombre de 

personne vivant dans la pauvreté absolue depuis 1990; observe cependant qu'il est 

indispensable de continuer à réduire les inégalités et d'éradiquer la pauvreté, de lutter 

contre les répercussions négatives des accords de libre-échange ainsi que de catalyser 

les investissements privés et publics dans les pays les moins avancés afin de mettre en 

place, au niveau des institutions et infrastructures, les cadres qui leur permettront de 

mieux tirer parti des avantages offerts par les échanges commerciaux, en contribuant à 

la diversification de leur économie et à leur intégration dans les chaînes de valeur 

mondiales, et en leur permettant de se spécialiser dans des produits à plus forte valeur 

ajoutée; 

28. salue l'annonce de la Commission selon laquelle elle a l'intention de réaliser une 

évaluation à mi-parcours du système de préférences généralisées (SPG) afin de veiller à 

ce que ce système, notamment les dispositifs "Tout sauf les armes" et SPG +, 

constituent des outils qui permettent de préserver les valeurs fondamentales et qui 

doivent être efficacement appliqués et mis en œuvre; 

29. rappelle que la politique d'investissement de l'Union, en particulier lorsqu'elle fait appel 

à de l'argent public, doit contribuer à la réalisation des objectifs de développement 

durable; rappelle la nécessité d'accroître la transparence et la responsabilité des 

institutions de financement du développement (IFD) et des partenariats public-privé 

(PPP) afin de permettre une surveillance et un suivi effectifs des flux de capitaux, de la 

soutenabilité de la dette et de la valeur ajoutée de leurs projets au regard du 

développement durable; 

30. exige que l'initiative Aide pour le commerce et l'assistance technique se concentrent sur 

l'autonomisation des producteurs pauvres, les micro-entreprises et petites entreprises, 

l'égalité et l'émancipation des femmes, ainsi que les coopératives, afin d'accroître les 

bénéfices qu'ils tirent du commerce sur les marchés locaux et régionaux; 

31. demande à la Commission d'aider tous les pays en développement à exploiter 

pleinement et efficacement toutes les flexibilité prévues dans l'accord sur les ADPIC, 

lesquelles sont reconnues et consacrées par la déclaration de Doha relative à l'accord sur 

les ADPIC et la santé publique du 14 novembre 2001, de sorte qu'ils soient tous en 

mesure de fournir les médicaments de base à des prix abordables dans le cadre de leurs 

programmes nationaux de santé publique; rappelle au Conseil, à cet égard, qu'il doit 

respecter ses engagements à l'égard de la déclaration de Doha et veiller, à ce titre, à ce 

que la Commission exclut explicitement l'accès aux médicaments de la négociation des 

dispositions relatives aux produits pharmaceutiques dans le cadre des futurs accords 

commerciaux bilatéraux et régionaux conclus avec des pays en développement ou de la 

procédure d'adhésion à l'OMC de pays en développement; salue le soutien apporté par 

la Commission à la demande de prolongation concernant la propriété intellectuelle pour 

les médicaments formulée par les pays les moins avancés, mais regrette la décision 

finale du Conseil des ADPIC de l'OMC d'autoriser une prorogation de 17 ans 

seulement; 
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32. est profondément préoccupé par la nouvelle démarche adoptée par la Commission, telle 

qu'elle ressort du nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers dans le contexte de 

l'Agenda européen en matière de migration, laquelle s'appuie sur des mesures 

dissuasives comme la suspension des régimes commerciaux préférentiels pour inciter 

les pays en développement à coopérer en matière de gestion de la migration ou de 

réadmission et de retour des migrants clandestins; 

33. réaffirme l'importance de respecter les règles européennes et internationales relatives au 

commerce des armes, notamment le traité des Nations unies sur le commerce des armes 

et le code de conduite de l'UE en matière d'exportation d'armements; souligne qu'une 

législation efficace en matière de contrôle des exportations est également un aspect 

essentiel de la politique commerciale de l'Union; invite la Commission, à cet égard, à 

mettre à jour la législation européenne en matière de contrôle des exportations de biens 

à double usage au regard des objectifs stratégiques et des valeurs universelles de 

l'Union; 

34. rappelle que l'OIT estime que 865 millions de femmes dans le monde, si elles étaient 

mieux soutenues, pourraient contribuer davantage à la prospérité économique; affirme 

que la politique commerciale peut avoir des retombées différentes sur les hommes et les 

femmes dans les différents secteurs de l'économie et que davantage de données sur la 

dimension hommes-femmes et le commerce sont nécessaires; regrette que la 

Commission ne fasse aucune mention de la prise en compte de cette dimension 

hommes-femmes dans les accords commerciaux dans sa communication "Le commerce 

pour tous"; invite la Commission à intensifier ses efforts pour mettre à profit les 

négociations commerciales pour promouvoir l'égalité hommes-femmes dans le monde et 

pour faire en sorte que tant les femmes que les hommes puissent tirer parti des 

avantages du commerce et être protégés contre ses effets négatifs; estime qu'à cette fin, 

la Commission devrait veiller à ce que la perspective hommes-femmes soit intégrée de 

manière transversale dans tous les futurs accords commerciaux, et examiner les 

retombées sur les hommes et les femmes des accords commerciaux en vigueur; 

35. se félicite de la proposition de la Commission relative à un partenariat renforcé avec le 

Parlement et les parties prenantes en vue de la mise en œuvre d'accords commerciaux; 

souligne que le Parlement doit être associé à toutes les étapes de la procédure et en être 

pleinement informé, en temps voulu, y compris au moyen d'une consultation 

systématique avec le Parlement avant l'élaboration des mandats de négociation; insiste 

sur le fait que la Commission a l'obligation d'informer le Parlement de ses activités 

concernant la mise en œuvre, la surveillance et le suivi des accords de commerce et 

d'investissement; 

36. invite la Commission à ne pas demander l'application provisoire des accords 

commerciaux, y compris des chapitres relatifs au commerce des accords d'association, 

avant que le Parlement ait donné son approbation; rappelle et salue les engagements de 

la commissaire pour le commerce à cet égard, mais recommande vivement de formaliser 

ces modalités dans le nouvel accord interinstitutionnel; estime toutefois, à la lumière du 

champ d'application sans cesse plus étendu des accords commerciaux, qui prévoient 

désormais des dispositifs de résolution des différends entre investisseurs et États ainsi 

que de nombreux aspects non liés au commerce, que les accords mixtes ne devraient pas 
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être appliqués de manière provisoire avant d'avoir été ratifié par tous les États membres; 

37. demande à la Commission d'améliorer la qualité et la précision des évaluations ex ante 

et ex post sur la base de la méthode révisée; souligne que chaque initiative dans le 

domaine de la politique commerciale doit être soumise à une évaluation rigoureuse de 

son incidence sur le développement durable, en particulier à la lumière de la récente 

recommandation du Médiateur dans l'affaire 1409/201/JN sur l'accord de libre-échange 

UE-Viêt Nam; recommande que ces évaluations englobent au moins: les secteurs 

économiques sensibles; les droits de l'homme et les droits sociaux et environnementaux; 

est préoccupé par le manque d'évaluations intermédiaires et ex post ainsi que par la 

piètre qualité des évaluations réalisées, ainsi qu'il ressort du rapport spécial n° 2/2014 de 

la Cour des comptes européenne; insiste sur la nécessité de réaliser de meilleures 

évaluations intermédiaires et ex post de tous les accords commerciaux afin de permettre 

aux responsables de l'élaboration des politiques, aux parties prenantes et aux 

contribuables européens de déterminer si ces accords ont produit les résultats 

escomptés; demande à la Commission de fournir des données sur l'incidence des 

accords commerciaux conclus, notamment sur les PME, la création d'emplois décents, 

les droits de l'homme et  l'environnement, y compris dans les pays partenaires, et de 

proposer des mesures supplémentaires pour garantir que les pays les moins avancés 

tirent profit des politiques commerciales de l'Union; 

38. souligne que les normes élevées appliquées par l'Europe en matière d'environnement, de 

sécurité des aliments, de bien-être des animaux et de conditions sociales sont d'une 

grande importance pour les citoyens de l'Union, notamment du point de vue de la 

moralité publique et de la possibilité des consommateurs d'opérer des choix avertis; 

insiste sur la nécessité de garantir la protection des normes de l'Union relatives à la 

sécurité des aliments et au bien-être animal en respectant le principe de précaution, en 

préservant l'agriculture durable et en appliquant des règles strictes en matière de 

traçabilité et d'étiquetage des produits, ainsi qu'en veillant à ce que tous les produits 

importés soient conformes à la législation européenne en vigueur; prend acte des 

divergences importantes entre les normes sur le bien-être animal au niveau 

international; souligne, à cet égard, qu'il convient de réglementer les exportations 

d'animaux de ferme vivant conformément au droit de l'Union et aux normes établies par 

l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), de garantir que tous les produits 

d'origine animale importés depuis des pays développés sont conformes à la législation 

de l'Union sur le bien-être animal, et d'imposer des normes équivalentes aux produits en 

provenance de pays en développement; 

39. relève que la stratégie de la Commission consistant à ouvrir les échanges avec des pays 

développés appliquant des normes environnementales, économiques, sociales, sanitaires 

et phytosanitaires moins strictes que les normes européennes conduira inévitablement à 

exposer des secteurs sensibles, tels que la filière bovine, à des contingents tarifaires plus 

élevés, ce qui aura des conséquences graves pour les petits agriculteurs des régions 

vulnérables d'Europe; demande à la Commission, dans le même temps, d'établir des 

règles garantissant un niveau élevé de protection de toutes les indications géographiques 

de l'Union sur le marché des pays tiers avec lesquels des négociations sont en cours, et 

d'adopter des mesures d'exécution appropriées à cet égard; 
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40. souligne qu'il importe de veiller à ce que les négociations commerciales ne portent sur 

aucune disposition susceptible d'altérer les garanties actuellement offertes par l'Union 

aux consommateurs dans le secteur agroalimentaire, notamment en ce qui concerne 

l'utilisation de produits dérivés d'OGM et de clonage; souligne qu'une attention 

particulière doit être accordée à l'utilisation de pesticides, et en particulier aux 

différences dans leur utilisation, étant donné que les normes en la matière sont 

nettement plus strictes dans l'Union que dans les pays tiers; 

41. demeure vivement préoccupé par la récente progression de la criminalité liée aux 

espèces sauvages et du commerce illégal y afférent, qui non seulement a un effet 

dévastateur sur la biodiversité et le nombre d'espèces, mais présente également un 

danger concret et immédiat au regard des moyens de subsistance et des économies 

locales, notamment dans les pays en développement; se félicite de l'engagement de 

l'Union pour éliminer le commerce illicite d'espèces sauvages dans le cadre de sa 

contribution au programme des Nations unies pour le développement durable à l'horizon 

2030, et notamment à l'objectif n° 15, qui souligne la nécessité non seulement de mettre 

un terme au braconnage et au trafic d'espèces protégées de la flore et de la faune, mais 

aussi de lutter contre la demande et l'offre de tels produits illégaux; attend de la 

Commission, à cet égard, qu'elle détermine, après une période de réflexion et la 

consultation du Parlement européen et des États membres, la meilleure façon de lutter 

contre le commerce illégal d'espèces sauvages dans le cadre de la politique commerciale 

de l'Union; 

42. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission, ainsi qu'au Comité économique et social européen, au Comité des régions, 

à la CNUCED et à l'OMC. 

Or. en 

 


