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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 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 quatrième rapport d'Alfred-Maurice de Zayas, expert indépendant du Conseil des 

droits de l'homme des Nations unies, et le rapport d'Olivier de Schutter, ancien 

rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l'alimentation, adressés à l'Assemblée 

générale des Nations unies,  

– 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 Bangladesh1, 

 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 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 

minerais originaires de zones de conflit, la clause sur la transparence des chaînes 

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

proposition de loi française relative au devoir de vigilance, 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0175. 
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 vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur les politiques commerciales internationales 

dans le cadre des impératifs dictés par les changements climatiques1, 

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

et environnementales dans les accords commerciaux internationaux2, 

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

les accords commerciaux internationaux3, 

– 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 le mandat donné, en juin 2014, au groupe de travail intergouvernemental à 

composition non limitée des Nations unies afin d'élaborer un instrument juridiquement 

contraignant pour réglementer les activités des sociétés transnationales et d'autres 

entreprises, 

– vu l'avis de la commission du commerce international sur le rapport sur la transparence, 

la responsabilité et l'intégrité au sein des institutions européennes, 

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

– vu le principe de cohérence des politiques au service du développement énoncé dans le 

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), 

 vu l'article 52 de son règlement, 

A. considérant que le commerce n'est pas une fin en soi, mais un moyen de contribuer à la 

prospérité et à la stabilité sociales, économiques et politiques, à un développement 

économique durable, au progrès social, à la diversité culturelle et à des emplois de 

qualité, ainsi que d'améliorer les conditions de vie; 

B. considérant que le commerce du XXIe siècle doit être organisé et restructuré en fonction 

des répercussions profondes des chaînes de valeur mondiales sur les économies 

nationales, régionales et internationales, des transformations de grande ampleur dans la 

production et les services dus aux nouvelles technologies, ainsi que de la numérisation 

de la production industrielle et agricole, laquelle a changé le cadre du développement 

économique durable dans toutes les régions du monde et constitue donc un outil servant 

à faire face à l'interdépendance mondiale croissante et à protéger les intérêts divergents 

des peuples dans les différentes régions du monde; 

C. considérant qu'un nombre croissant de citoyens se montrent fortement critiques, voire 

rejettent, les accords de libre-échange (ALE) car ils ne les considèrent pas comme une 

réponse adéquate à tous ces enjeux et aux conséquences profondes et à long terme pour 

                                                 
1 JO C 99 E du 3.4.2012, p. 94. 
2 JO C 99 E du 3.4.2012, p. 31. 
3 JO C 99 E du 3.4.2012, p. 101. 
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le développement national et régional des partenaires commerciaux et de leur capacité à 

mettre sur pied leur propre capacité de production visant à garantir une performance 

économique durable et pérenne qui contribue à la croissance et à la prospérité 

économiques de la population, y compris les conséquences néfastes actuelles pour les 

relations et conditions macro- et microéconomiques, qui sont souvent à l'origine de 

fermetures d'industries et de PME, de pertes d'emplois, de la délocalisation d'industries 

entières dans des pays tiers, du dumping environnemental et social, de la disparition de 

l'agriculture familiale et de la moyenne agriculture, de la réduction de l'accès aux 

services publics de base, de la réduction de la diversité culturelle et de l'exacerbation de 

tendances négatives comme le changement climatique préjudiciable et la persistance de 

la pauvreté dans les pays en développement comme industrialisés; 

D. considérant que l'article 191 du traité FUE énonce le principe de précaution, dont 

l'application est obligatoire; 

E. considérant que transparence et participation sont indispensables, et qu'il n'existe 

aucune raison de refuser aux citoyens l'accès à tous les principaux documents de 

négociation des accords commerciaux; 

F. 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, notamment du secteur agricole mais aussi d'industries 

comme l'aciérie, ainsi que de l'importance des marchés publics pour les PME nationales 

et régionales; 

G. considérant que les migrations sont causées non seulement par les conflits et des idées 

fausses selon lesquelles les moyens militaires permettent de parvenir à une solution 

durable, par les guerres, par les inégalités économiques et sociales, par les perturbations 

au sein des États et/ou des régions ou entre eux et par l'effet actuel du changement 

climatique sur les conditions de vie dans un nombre croissant de pays, mais également 

par l'imposition d'une logique néolibérale de libre-échange déséquilibrée, injuste et, très 

souvent, dévastatrice; 

1. déplore vivement que, malgré l'opposition croissante et vive manifestée par les citoyens 

à l'actuelle politique de l'Union européenne en matière de commerce international, 

caractérisée par la libéralisation et la dérégulation, responsable de l'affaiblissement des 

normes, des délocalisations et des fortes pertes d'emplois, ainsi que des fermetures de 

PME et d'industries, et couplée à la politique d'austérité, la nouvelle stratégie de la 

Commission intitulée "Le commerce pour tous – Vers une politique de commerce et 

d'investissement plus responsable" ne constitue aucun changement substantiel de 

stratégie en vue d'un commerce équitable et différent contribuant réellement au 

"commerce pour tous"; 

2. s'oppose au partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI), à 

l'accord économique et commercial global (AECG) UE-Canada et à l'accord sur le 

commerce des services (ACS), et demande à la Commission de nouer en priorité des 

relations commerciales équitables avec des partenaires désireux de développer des 

complémentarités et une coopération en vue de l'instauration d'un monde en paix et 

multipolaire, de renforcer les normes et droits sociaux et environnementaux, de 
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diversifier leurs économies et créer des emplois de qualité, d'élargir le développement 

durable (et au minimum réaliser les objectifs de développement durable), de lutter 

efficacement contre le changement climatique, d'autoriser l'application du principe de 

précaution, de garantir la protection et le développement des services publics et des 

biens communs essentiels, de la sécurité et la souveraineté alimentaires, et de la 

diversité culturelle, au lieu de donner la priorité à la construction d'un gigantesque bloc 

commercial avec les États-Unis et d'autres pays membres de l'Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) au bénéfice des entreprises 

transnationales, du secteur financier et des investisseurs internationaux, qui en tireront 

un plus grand pouvoir; 

3. exhorte la Commission, compte tenu du Brexit et de ses conséquences considérables sur 

le commerce intérieur et extérieur de l'Union, à suspendre immédiatement la ratification 

de l'AECG, de l'ALE UE-Singapour et des accords de partenariat économique en 

suspens, ainsi qu'à suspendre les négociations des autres ALE tels que le PTCI, l'ACS et 

les accords UE-Japon et UE-Mercosur jusqu'à la tenue d'un débat sur les causes du 

Brexit, dont par exemple les politiques néolibérales de l'Union, y compris le nombre 

croissant d'ALE et leurs conséquences en termes de délocalisations et de pertes 

d'emplois, et sur les répercussions du Brexit sur la politique de commerce extérieur; 

4. demande à la Commission de cesser de s'abstenir d'adopter des règlements et directives 

importants demandés par les citoyens et le Parlement, comme les règlements sur les 

organismes génétiquement modifiés (OGM), la directive sur la qualité des carburants et 

le règlement sur les perturbations endocriniennes des pesticides, de peur qu'ils 

compliquent les négociations sur le PTCI; 

5. rappelle qu'en vertu du droit de l'Union et des Nations unies, les droits de l'homme 

prennent le pas sur le commerce et les investissements; 

6. reconnaît que l'accès universel à des services publics de qualité et à des biens communs 

tels que l'eau, l'assainissement, l'éducation, les soins de santé et les médicaments 

constitue un élément essentiel de la capacité des États membres à garantir les droits de 

l'homme et les droits sociaux, la démocratie et la protection de l'environnement; invite 

dès lors la Commission et les États membres à ne pas inclure de listes négatives dans les 

accords commerciaux, ni de clauses dites de "statu quo" ou "à effet de cliquet", qui 

compromettent la capacité des États à revenir sur des seuils de libéralisation déjà 

atteints; 

Démocratie et transparence 

7. demande à la Commission de respecter la démocratie et de ne pas présenter des ALE 

tels que l'AECG, l'ACS ou le PTCI comme des accords relevant de la compétence 

exclusive de l'Union européenne, ce qui viole le droit des parlements nationaux à avoir 

leur mot à dire sur la ratification des accords commerciaux ayant d'importantes 

conséquences sur la vie quotidienne des citoyens; s'oppose à toute application provisoire 

des accords commerciaux, y compris des chapitres commerciaux des accords 

d'association, tant que le Parlement européen et les parlements nationaux n'ont pas 

donné leur approbation; 
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8. prie instamment la Commission et le Conseil de garantir la transparence et l'ouverture à 

toutes les étapes des négociations commerciales en débattant ouvertement le mandat de 

négociation et en demandant aux parlements nationaux et au Parlement européen de 

l'examiner et de le mettre aux voix avant son adoption, ainsi qu'en donnant accès à tous 

les principaux documents de négociation aux députés au Parlement européen, aux 

députés aux parlements nationaux et aux citoyens; 

9. demande au Conseil de rendre publics, sans tarder, tous les mandats de négociation 

adoptés antérieurement et futurs; 

10. invite la Commission à veiller à une participation stricte et équilibrée de la société civile 

et des partenaires sociaux à toutes les étapes des négociations d'accords de commerce 

internationaux ou de législations transversales introduisant de nouvelles procédures, 

pour améliorer le contenu de la politique commerciale de l'Union et l'axer sur la défense 

des droits des citoyens; 

11. s'oppose à la fois à l'intégration de clauses de coopération réglementaire et à la création 

d'une instance de coopération réglementaire qui permettrait aux entreprises de s'ingérer 

dans le processus législatif et de limiter la marge de manœuvre politique des 

gouvernements et des parlements; estime que, sans qu'aucun ALE soit nécessaire, les 

mécanismes bilatéraux et internationaux existants permettent déjà de détecter et de 

supprimer les barrières techniques superflues aux échanges ou les charges et formalités 

administratives doubles ou redondantes, y compris ceux décidés et adoptés au niveau 

des Nations unies ou de l'Organisation mondiale du commerce (OMC); 

12. observe avec inquiétude les effets de la libéralisation et de la dérégulation du 

commerce, associées à des réformes structurelles ou aux politiques actuelles d'austérité 

et au recours à l'endettement extérieur pour la concentration des richesses, sur la 

pauvreté et les écarts entre les très riches et les pauvres dans la plupart des pays en 

développement, mais aussi en Europe et dans les autres pays de l'OCDE; 

13. prie instamment la Commission d'autoriser ces pays en développement ou pays du 

voisinage qui ne souhaitent pas négocier d'ALE (tels que des accords de partenariat 

économique ou des accords d'association) ou encore la création de zones de libre-

échange approfondi et complet à établir des relations commerciales et économiques 

autres que des accords de libre-échange avec l'Union européenne, en tenant compte de 

leurs besoins; 

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

environnementales, les 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, représentent des normes 

minimales, devraient être contraignantes et doivent constituer une partie essentielle des 

accords commerciaux de l'Union par le biais d'engagements exécutoires; exhorte la 

Commission à aller au-delà de l'approche existante non contraignante et volontaire pour 

ce qui est des entreprises et des droits de l'homme, et à aider activement le groupe de 

travail intergouvernemental à composition non limitée des Nations unies à élaborer un 
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instrument juridiquement contraignant pour réglementer les activités des sociétés 

transnationales et d'autres entreprises; 

15. souligne qu'il est essentiel d'intégrer des mécanismes de sauvegarde efficaces dans les 

accords commerciaux; réclame, en parallèle, l'inclusion d'un mécanisme de mise en 

œuvre efficace des droits environnementaux et du travail pour lesquels la clause des 

droits de l'homme ne s'applique pas; réclame un mécanisme par lequel le Parlement 

européen, les organisations de défense des droits de l'homme et les organisations de la 

société civile peuvent demander à la Commission de lancer une enquête sur les 

manquements d'une tierce partie à ses obligations au titre d'une clause sur les éléments 

essentiels, compte tenu des décisions prises au niveau de l'ONU; 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 des obligations 

qui lui incombent en vertu des chapitres sur le commerce et le développement durable; 

16. 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'Union européenne en matière d'exportation d'armements; 

souligne que la politique commerciale de l'Union est un instrument de diplomatie 

économique qui pourrait également contribuer à lutter contre les causes profondes du 

terrorisme; souligne qu'une législation efficace en matière de contrôle des exportations 

est également un aspect essentiel de la politique commerciale de l'Union; invite, à cet 

égard, la Commission à mettre à jour la législation européenne en matière de contrôle 

des exportations de marchandises à double usage, afin de poursuivre les objectifs de 

l'Union; 

17. déplore que la Commission ne fasse aucune mention de la dimension hommes-femmes 

des accords commerciaux dans sa communication "Le commerce pour tous", 

particulièrement en ce qui concerne l'incidence de la politique commerciale sur les 

droits des femmes et des filles tels que les droits à la santé et les droits connexes, y 

compris la santé reproductive, l'accès à l'éducation, à la formation, à la nourriture, au 

travail, à des conditions de travail sûres et à l'eau; 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; invite la Commission à assurer le suivi des retombées sur les hommes et 

les femmes des accords commerciaux en vigueur; 

18. déplore l'affaiblissement du système des préférences généralisées (SPG) et la réduction 

de son champ d'application, et demande qu'une marche arrière soit faite dans ce 

domaine; refuse la réduction des facilités commerciales unilatérales, car il s'agit d'une 

forme de chantage pour contraindre les pays en développement de signer des ALE avec 

l'Union européenne; 
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Chaînes de valeur, valeurs et normes fondamentales 

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

processus de production tout au long de la chaîne de valeur et leur conformité avec les 

normes environnementales, sociales et de sécurité fondamentales; demande à la 

Commission de promouvoir des initiatives concernant le devoir de diligence pour les 

chaînes d'approvisionnement au-delà des obligations non contraignantes; exhorte la 

Commission à coopérer étroitement avec l'Organisation internationale du travail (OIT) 

et avec la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) 

pour mettre au point une stratégie globale d'amélioration des conditions de travail, en 

particulier dans le secteur de la confection; souligne qu'il importe de repérer et d'évaluer 

de nouvelles possibilités de créer des initiatives responsables sur la chaîne 

d'approvisionnement, de nature sectorielle ou géographique; attend avec intérêt la 

prochaine communication de la Commission sur la responsabilité sociale des 

entreprises; 

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

l'autonomisation des producteurs pauvres, sur les microentreprises et petites entreprises, 

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

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

21. invite la Commission à élaborer un acte législatif visant à interdire l'importation de 

biens produits en ayant recours à une forme quelconque de dumping social ou 

environnemental, de travail forcé ou d'esclavage moderne et, dans l'intervalle, à 

renforcer le contrôle des importations et de la chaîne d'approvisionnement d'un point de 

vue éthique; 

22. souligne la nécessité de rééquilibrer le système de protection des droits de propriété 

intellectuelle (DPI) pour le rendre plus souple, plus novateur et plus efficace, et ainsi de 

faciliter l'innovation, y compris de la part des pays en développement, notamment dans 

la perspective de leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales; souhaite que ce 

rééquilibrage aille de pair avec des stratégies qui facilitent l'accès aux médicaments, les 

transferts de technologies vers les pays en développement et la protection des droits des 

peuples indigènes quant à la biodiversité de leurs territoires et à leur savoir traditionnel; 

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

pleinement et efficacement toutes les flexibilités 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, afin de permettre l'accès à des 

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 garantisse explicitement l'accès aux médicaments lors 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 
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finale du Conseil des ADPIC de l'OMC d'autoriser une prorogation de 17 ans 

seulement; invite la Commission à s'abstenir de prononcer des sanctions financières à 

l'encontre des pays tiers qui ont recours à des dispositions conformes à celles de l'OMC; 

24. demande à la Commission de veiller à ce que les accords commerciaux stimulent la 

consolidation des programmes sur le commerce équitable dans l'Union et dans les pays 

tiers; demande à la Commission de garantir la traçabilité des produits tout au long de la 

chaîne d'approvisionnement; 

Évaluation de l'impact et suivi 

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

et ex post des accords commerciaux sur la base de la méthode révisée et de l'utilisation 

de modèles économiques plus fiables; 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; 

estime que ces évaluations devraient au moins s'étendre aux secteurs économiques 

sensibles, aux droits de l'homme, aux droits sociaux et environnementaux, à l'agriculture 

et aux productions locales dans les régions ultrapériphériques, et exprime ses 

préoccupations face au manque d'évaluations intermédiaires et ex post et face à la piètre 

qualité des évaluations existantes, ainsi qu'il ressort du rapport spécial de la Cour des 

comptes européenne n° 2/2014; insiste sur la nécessité d'effectuer des évaluations 

intermédiaires et ex post de meilleure qualité de tous les accords commerciaux, afin de 

permettre aux décideurs, aux parties prenantes et aux contribuables européens de 

vérifier 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; demande à la Commission de mettre en place un mécanisme qui permette une 

suspension des ALE et des accords d'association en cas de violation des droits sociaux, 

environnementaux et/ou de l'homme par des parties; 

OMC 

26. invite instamment la Commission à jouer un rôle moteur dans la réforme de l'OMC, 

dans le but, principalement, de rendre le fonctionnement de l'organisation plus 

démocratique et plus efficace et d'orienter ses travaux vers une nouvelle réglementation 

de la mondialisation, à travers la pleine compatibilité de ses règles 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 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; souligne que la 

première priorité de la politique commerciale de l'Union devrait être de procéder à une 

réforme du multilatéralisme; s'inquiète, 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 conséquent la Commission à geler 
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les négociations en cours et à s'abstenir d'ouvrir de nouvelles négociations relatives à 

des ALE; 

27. estime que la mise en œuvre de DPI de plus en plus stricts hypothèque la la liberté 

fondamentale de l'information ainsi que la création et la diffusion des produits créatifs 

nécessaires pour le développement d'un secteur culturel solide, et est de plus en plus 

souvent utilisé de manière abusive comme un moyen de restreindre l'innovation et 

d'étouffer la concurrence saine; 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 

importe 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; demande à la Commission de 

revoir sa politique de protection des DPI, y compris les brevets, les marques déposées, 

les droits d'auteurs, les dessins, les indications géographiques, le marquage de l'origine 

et les produits pharmaceutiques; 

La lutte contre l'évasion fiscale, la fraude fiscale et la corruption 

28. estime que l'ajout de dispositions sur les services financiers dans les accords 

commerciaux a souvent des effets négatifs (blanchiment d'argent, fraude fiscale et 

évasion fiscale); insiste pour que les accords commerciaux renforcent la coopération 

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

estime que tous les accords internationaux concernés doivent contenir des engagements 

reposant sur des normes internationales, des obligations de reporting pays par pays et 

l'échange automatique d'informations, afin de consolider davantage la libéralisation des 

services financiers; 

29. 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; 

Les besoins des PME 

30. souligne qu'une politique commerciale tournée vers l'avenir doit être plus attentive aux 

besoins spécifiques des PME  et met en garde contre le danger que représentent des 

accords tels que le PTCI, l'AECG et l'ACS, qui ouvrent le marché européen et brident 

fortement les échanges intraeuropéens; constate que seules 13 % des PME européennes 

ont été actives sur les marchés internationaux à l'extérieur de l'Union, alors qu'elles 

représentent un tiers des exportations de l'Union; 

31. souligne qu'il est indispensable de permettre aux PME européennes d'accéder plus 

rapidement aux procédures antidumping pour les protéger contre les pratiques 

commerciales déloyales; insiste sur la nécessité de réformer le cadre multilatéral de 

l'OMC afin de mieux y associer les PME et d'accélérer le règlement des litiges; 



 

AM\1099668FR.doc  PE585.314v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

32. invite la Commission à évaluer et à améliorer les outils existants quant à la subsidiarité, 

à la non-duplication et à la complémentarité par rapport aux différents programmes des 

États membres et à la valeur ajoutée européenne avant d'élaborer d'autres actions 

autonomes visant à soutenir l'internationalisation des PME; souligne que la Commission 

devrait soumettre au Parlement une évaluation indépendante de tous les programmes en 

place; 

Les investissements et le règlement des différends entre investisseurs et États  

33. s'oppose à l'inclusion du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et 

États (RDIE) (comme on l'appelait auparavant) ou de sa nouvelle version (le système 

juridictionnel des investissements) dans les accords internationaux entre l'Union et les 

pays tiers ou entre les pays européens, et estime qu'il est totalement inacceptable de 

créer des organes judiciaires spéciaux uniquement pour les investisseurs; 

34. 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 suivre et de surveiller les flux de capitaux, la viabilité de la dette et la 

valeur ajoutée de leurs projets en matière de développement durable; 

Le commerce et l'agriculture 

35. réaffirme la nécessité du principe de précaution et de son application obligatoire, et 

insiste sur la grande importance, pour les citoyens de l'Union, de la protection des 

normes élevées de l'Union en matière d'environnement, de sécurité alimentaire, de bien-

être des animaux et de protection sociale, notamment en ce qui concerne les principes 

éthiques de la société, la possibilité pour les consommateurs de faire des choix en 

connaissance de cause, l'agriculture durable, le haut degré de traçabilité, l'étiquetage des 

produits, et la conformité de toutes les importations avec la législation de l'Union; 

exclut les importations d'OGM et l'utilisation d'hormones dans la production 

alimentaire, et demande que l'utilisation des pesticides et d'autres produits chimiques 

soient strictement réglementée; insiste sur la nécessité d'instaurer des contrôles plus 

sévères sur les importations aux frontières et d'intensifier le contrôle des conditions de 

production et de commercialisation exercé par l'Office alimentaire et vétérinaire sur le 

territoire des pays exportant vers l'Union, afin de garantir le respect des normes de 

l'Union; 

36. rappelle l'importance des indications géographiques dans la promotion des produits 

agroalimentaires traditionnels européens, en les protégeant contre les pratiques nuisibles 

de parasitisme, en garantissant les droits des consommateurs, en favorisant les choix 

conscients et en préservant les producteurs et les agriculteurs ruraux, notamment les 

PME; 

Marchés publics 

37. rappelle l'importance des marchés publics pour les PME et en tant qu'instrument pour 

développer des schémas de production durables et éthiques; souligne que dans un 
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contexte commercial, les États doivent rester libres de fixer les normes sociales et 

environnementales, comme les critères de l'offre économiquement la plus avantageuse, 

pour les procédures de passation de marché; estime que les politiques de marchés 

publics doivent être conformes à la convention n° 94 de l'OIT; fait observer que l'Union 

européenne est, parmi tous les membres de l'OMC, un des marchés les plus ouverts aux 

procédures de passation des marchés; estime que l'Union devrait rééquilibrer cette 

situation et adopter des instruments semblables au Small Business Act américain afin 

d'instaurer une discrimination positive en faveur des acteurs économiques locaux; 

Ressources naturelles  

38. souligne que les ressources naturelles sont limitées et doivent être utilisées d'une 

manière économiquement et écologiquement durable, en donnant la priorité au 

recyclage; est conscient de la grande dépendance des pays en développement, en 

particulier des PMA, vis-à-vis des ressources naturelles; 

39. souligne la nécessité d'évoluer vers une économie sobre en CO2 et encourage à cette fin 

la Commission à renforcer la coopération dans les activités de recherche, de 

développement et d'innovation dans le domaine de l'énergie, afin de bâtir des 

partenariats énergétiques durables et de renforcer la coopération technologique, en 

particulier en ce qui concerne les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, et 

afin d'éviter les fuites de CO2, de manière à atteindre les objectifs fixés lors de la 

COP21; 

La lutte contre le commerce illégal de la faune et des produits de la faune 

40. demeure vivement préoccupé par la récente flambée des crimes contre les espèces 

animales et du commerce illégal qui en résulte, qui a non seulement un impact 

dévastateur sur la biodiversité et la survie des espèces concernées, mais qui présente 

également un danger clair à court terme pour les moyens de subsistance et les 

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 réponse au programme de les Nations unies pour le développement durable 

à l'horizon 2030, et notamment de 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, après une période de réflexion qui inclut la 

consultation du Parlement européen et des États membres, qu'elle étudie la meilleure 

façon d'inclure des dispositions de lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages 

dans tous les futurs accords commerciaux de l'Union; 

41. 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, 

au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, à la Conférence des Nations unies 

sur le commerce et le développement et à l'Organisation du commerce mondial. 

Or. en 

 


