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Proposition de résolution

Amendement déposé par Cristiana Muscardini

Amendement 1
Considérant -A (nouveau)

-A. considérant que le lien entre le commerce, d'une part, et l'éradication de la pauvreté et 
le développement, d'autre part, est extrêmement complexe et dépend de situations 
particulières qui, très souvent, sont tributaires de maints facteurs, tels que la taille du 
marché intérieur, les ressources naturelles, les distances et les conditions 
géographiques, mais tout particulièrement de la pertinence des politiques nationales 
dont l'incidence peut être positive ou non sur le commerce extérieur,

Or. en

Amendement déposé par Sajjad Karim

Amendement 2
Considérant A

A. considérant que la croissance économique en Chine et en Inde a entraîné une réduction 
spectaculaire du nombre de pauvres, si bien que la proportion de la population vivant 
dans la pauvreté absolue, avec moins d'un dollar par jour, a été réduite pratiquement de 
moitié depuis 1981, passant de 40 à 21% de la population mondiale, même si les progrès 
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dans les autres pays en développement ont été inégaux, contraignant plus d'un milliard 
d'êtres humains dans le monde à survivre encore avec moins d'un dollar par jour et 
(suppression) 1,5 à 3 milliards de personnes à vivre en-dessous du seuil de pauvreté avec 
moins de 2 dollars par jour,

Or. en

Amendement déposé par Cristiana Muscardini

Amendement 3
Considérant A

A. considérant que, malgré le fait que, selon un rapport de la Banque mondiale, le revenu 
par habitant dans les pays en développement a doublé au cours des 20 dernières années 
et que 200 millions de personnes ne vivent plus en-dessous du seuil de pauvreté, plus 
d'un milliard d'êtres humains dans le monde, principalement concentrés dans les pays les 
moins avancés (PMA), vivent encore dans une situation d'extrême pauvreté et survivent 
avec moins d'un dollar par jour et que 1,5 à 3 milliards de personnes vivent en-dessous du 
seuil de pauvreté avec moins de 2 dollars par jour,

Or. en

Amendement déposé par Panagiotis Beglitis

Amendement 4
Considérant A

A. considérant que plus d'un milliard d'êtres humains dans le monde vivent dans une situation 
d'extrême pauvreté et survivent avec moins d'un dollar par jour et que 1,5 à 3 milliards de 
personnes vivent en-dessous du seuil de pauvreté avec moins de 2 dollars par jour, et 
constatant que ces chiffres, loin de diminuer, augmentent ces dernières années,

Or. el

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 5
Considérant A bis (nouveau)

A bis. considérant que la mondialisation et la globalisation de l'industrie traduisent une 
évolution phénoménale qui réduit efficacement la pauvreté et nivelle les différences 
dans le monde,

Or. sv
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Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 6
Considérant A ter (nouveau)

A ter. considérant que la plupart des pays européens étaient, au milieu du XIXème siècle, 
plus pauvres que ne l'est aujourd'hui la majorité des pays en développement; 
rappelant que, dans une majorité de pays européens, la mortalité infantile était plus 
de deux fois supérieure à ce qu'elle n'est actuellement en moyenne dans les pays en 
développement,

Or. sv

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 7
Considérant A quater (nouveau)

A quater. sachant que la mondialisation est, en principe, diversement appréhendée sur la 
planète; considérant que, selon une constatation effectuée par le Pew Research 
Center, un institut de renom, la majorité des habitants de 41 pays sur 44 estime 
que le développement des activités et des échanges internationaux a un impact 
positif sur leur pays et leur famille; soulignant que le nombre d'opinions 
favorables est particulièrement important dans les pays en développement; 
considérant qu'en Asie, 22 pour cent de la population porte un jugement "très 
favorable" sur la mondialisation et que ce pourcentage atteint même 29 pour 
cent en Afrique sub-saharienne; rappelant que, dans les pays occidentaux, plus 
d'une personne interrogée sur quatre déclare que la mondialisation a des effets 
négatifs, alors qu'il n'y en a qu'une sur dix en Asie et en Afrique pour se 
prononcer dans le même sens,

Or. sv

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 8
Considérant A quinquies (nouveau)

A quinquies. considérant que, dans les pays pauvres, l'OMC et les entreprises 
multinationales jouissent également d'un soutien beaucoup plus fort qu'en 
Europe; sachant que, en Afrique par exemple, 75 pour cent de la population 
estime que les entreprises multinationales ont un impact positif sur leur pays 
respectif, soit un pourcentage supérieur de vingt points à celui relevé dans le 
monde occidental; considérant par ailleurs que 72 pour cent des Africains 
voient dans les organisations telles que l'OMC un organisme œuvrant pour 
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leur bien-être, alors qu'ils ne sont que 28 pour cent à être séduits par le 
mouvement altermondialiste,

Or. sv

Amendement déposé par Zbigniew Zaleski

Amendement 9
Considérant B

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 10
Considérant B

B. considérant que l'Europe a connu un développement économique phénoménal et que le 
monde évolue aujourd'hui à un rythme pour le moins effarant quand on sait que la 
Grande-Bretagne a pris, si l'on se réfère à l'année 1780, presque 60 ans pour doubler, 
en termes de PNB, son niveau de prospérité, qu'un siècle plus tard, il aura fallu quelque 
40 ans à la Suède pour accomplir le même exploit et que cent ans plus tard encore, dix 
ans auront suffi à la Corée du Sud pour arriver au même résultat,

Or. sv

Amendement déposé par Sajjad Karim

Amendement 11
Considérant B

B. considérant que le produit intérieur brut (PIB) par habitant a progressé de 30% dans 
tous les pays en développement au cours des 25 dernières années, mais que la différence 
de revenu par habitant entre les pays les plus pauvres et les pays les plus riches du monde 
a plus que doublé sur la même période,

Or. en
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Amendement déposé par Zbigniew Zaleski

Amendement 12
Considérant B bis (nouveau)

B bis. considérant que la proportion de la population vivant avec moins d'un dollar par 
jour est passée de 40 à 21% au cours des 25 dernières années,

Or. en

Amendement déposé par Sajjad Karim

Amendement 13
Considérant B bis (nouveau)

B bis. considérant que les taux élevés de la croissance démographique dans les pays en 
développement signifient que les taux de croissance économique qui y sont affichés 
sont, dans de nombreux cas, insuffisants pour donner lieu à des taux de progression 
du produit intérieur brut (PIB) par habitant susceptibles de porter un coup d'arrêt 
déterminant à la pauvreté dans de nombreux pays les moins avancés,

Or. en

Amendement déposé par Sajjad Karim

Amendement 14
Considérant B ter (nouveau)

B ter. considérant que la paix civile est une condition nécessaire à l’établissement d’une 
relation positive entre le commerce et la réduction de la pauvreté, et qu'une bonne 
gouvernance, y compris une gestion judicieuse des recettes tirées de l’exploitation 
des ressources naturelles, est indispensable à la paix civile; que les risques de 
conflits sont plus grands dans les pays qui se spécialisent dans l’exportation de 
certains produits – notamment les diamants, le pétrole, le bois et les plantes servant 
à la fabrication de stupéfiants; que, au cours des 15 dernières années, 60% des pays 
les moins avancés (PMA) ont connu des troubles civils, d’une gravité et d’une durée 
variables, qui ont généralement éclaté après une période de stagnation ou de 
régression économique, laissant dans leur sillage des conséquences négatives à long 
terme pour la croissance économique nationale et régionale,

Or. en
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Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 15
Considérant C

C. constatant (suppression) que la part des pays les plus pauvres dans le commerce 
international n'a cessé de progresser ces dernières années et qu'en 2005, la part des pays 
en développement dans le PNB mondial (après correction du pouvoir d'achat) a, pour la 
première fois depuis la révolution industrielle, été plus importante que celle des pays 
développés, 

Or. sv

Amendement déposé par Zbigniew Zaleski

Amendement 16
Considérant C

C. constatant avec inquiétude que la part des pays les plus pauvres dans le commerce 
international a reculé au cours de la décennie écoulée (suppression),

Or. en

Amendement déposé par Panagiotis Beglitis

Amendement 17
Considérant C

C. constatant avec inquiétude que la part des pays les plus pauvres dans le commerce 
international a reculé au cours de la décennie écoulée et que la dépendance de ces pays à 
l'égard de produits à faible valeur ajoutée et dont les prix subissent de fortes variations
s'est accrue,

Or. el

Amendement déposé par Jean-Pierre Audy

Amendement 18
Considérant C

C. constatant (suppression) que la part des pays les plus pauvres dans le commerce 
international a reculé au cours de la décennie écoulée et que la dépendance de ces pays à 
l'égard de produits à faible valeur ajoutée s'est accrue,

Or. fr
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Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 19
Considérant C bis (nouveau)

C bis. considérant que le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a 
fait observer que la pauvreté dans le monde a plus diminué ces 50 dernières années 
qu'en 500 ans et que le taux d'extrême pauvreté dans les pays en développement a, 
selon des rapports de la Banque mondiale, presque diminué de moitié au cours des 
20 dernières années,

Or. sv

Amendement déposé par Jean-Pierre Audy

Amendement 20
Considérant D

supprimé

Or. fr

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 21
Considérant D

supprimé

Or. sv

Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 22
Considérant D bis (nouveau)

D bis. considérant la nécessité d'un système commercial multilatéral juste, visant à 
l'éradication de la pauvreté, au plein emploi, au renforcement de la démocratie et à 
la promotion du développement durable; que ce système doit reposer sur des règles 
équilibrées bien ciblées, indispensables pour permettre une meilleure insertion dans 
le commerce international des pays les plus pauvres, assurer leur diversification 
économique, relever les défis de la mondialisation et assurer une répartition 
équitable des bénéfices de celle-ci,
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Or. fr

Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 23
Considérant D ter (nouveau)

D ter. considérant le fait que les pays dits "en développement" composent un ensemble 
disparate d'États, dont la situation socio-économique, les structures de production et 
les capacités d'exportation sont extrêmement différentes; que, dans un 
environnement libéralisé, la capacité de ces pays à conquérir de nouveaux marchés 
à l'échelle mondiale est par conséquent biaisée, au bénéfice des puissances 
émergentes et au détriment des pays les plus fragiles, notamment ceux d'Afrique 
sub-saharienne,

Or. fr

Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 24
Considérant D quater (nouveau)

D quater. considérant la politique commerciale européenne vis-à-vis des pays tiers, qui 
privilégie une approche différenciée des échanges via le système des préférences 
commerciales, permettant aux pays les plus pauvres de bénéficier de conditions 
d'exportation spécifiques et avantageuses (droits de douane inférieurs à la 
normale, contingents d'exportation à droits nuls ou réduits, etc.); que la 
suppression globale des barrières douanières, qui uniformise les conditions 
d'accès aux marchés communautaires, menace la capacité des pays les plus 
fragiles à concurrencer de manière équitable les puissances exportatrices et, 
donc, à rattraper leur retard de développement,

Or. fr

Amendement déposé par Zbigniew Zaleski

Amendement 25
Considérant E

E. considérant que, d'après un rapport de la Banque mondiale, du Programme des Nations 
unies pour l'environnement et du Programme des Nations unies pour le développement, 
"les trois quarts [des pauvres dans le monde] vivent en zone rurale" et "[qu']ils sont 
entièrement tributaires de leur environnement" (suppression),

Or. en
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Amendement déposé par Jean-Pierre Audy

Amendement 26
Considérant E

E. considérant que, d'après un rapport de la Banque mondiale, du Programme des Nations 
unies pour l'environnement et du Programme des Nations unies pour le développement, 
"les trois quarts [des pauvres dans le monde] vivent en zone rurale" et "[qu']ils sont 
entièrement tributaires de leur environnement" (suppression),

Or. fr

Amendement déposé par Filip Andrzej Kaczmarek

Amendement 27
Considérant E

E. considérant que, d'après un rapport de la Banque mondiale, du Programme des Nations 
unies pour l'environnement et du Programme des Nations unies pour le développement, 
"les trois quarts [des pauvres dans le monde] vivent en zone rurale" et "[qu']ils sont 
entièrement tributaires de leur environnement" (suppression),

Or. en

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 28
Considérant E

E. considérant que, d'après un rapport de la Banque mondiale, du Programme des Nations 
unies pour l'environnement et du Programme des Nations unies pour le développement, 
les trois quarts [des pauvres dans le monde] vivent en zone rurale, [qu']ils sont 
entièrement tributaires de leur environnement" (suppression),

Or. sv

Amendement déposé par Sajjad Karim

Amendement 29
Considérant E

E. considérant que, d'après un rapport de la Banque mondiale, du Programme des Nations 
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unies pour l'environnement et du Programme des Nations unies pour le développement, 
"les trois quarts [des pauvres dans le monde] vivent en zone rurale" et "[qu']ils sont 
entièrement tributaires de leur environnement" (suppression),

Or. en

Amendement déposé par Panagiotis Beglitis

Amendement 30
Considérant E

E. considérant que, d'après un rapport de la Banque mondiale, du Programme des Nations 
unies pour l'environnement et du Programme des Nations unies pour le développement, 
"les trois quarts [des pauvres dans le monde] vivent en zone rurale, [qu']ils sont 
entièrement tributaires de leur environnement" et que les pauvres sont les premières 
victimes de la privatisation des ressources naturelles et de la destruction de 
l'environnement, sans parler du fait que les conditions d'extrême pauvreté contribuent à 
aggraver cette destruction de l'environnement,

Or. el

Amendement déposé par Filip Andrzej Kaczmarek

Amendement 31
Considérant E bis (nouveau)

E bis. considérant que l'agriculture fournit des emplois et des moyens de subsistance à 
plus de 60% de la main-d'œuvre des pays les moins avancés (PMA), tout en étant le 
secteur où les distorsions sont les plus accusées, et que l'accès au marché pour les 
produits agricoles est l'un des thèmes-clés de la réduction de la pauvreté,

Or. en

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 32
Considérant F

F. considérant qu'au cours des 30 dernières années, la famine chronique et le travail des 
enfants ont diminué de moitié dans les pays en développement, que l'espérance de vie 
est passée de 46 à 64 ans et que le taux de mortalité des nourrissons a été ramené de
18 à 8 pour cent; constatant que 70% de la population des pays en développement a
aujourd'hui accès à une eau potable propre, alors que ce taux n'était que de 45%
en 1980; considérant que ces chiffres, qui servent d'indicateurs, sont sensiblement 
supérieurs dans les pays en développement d'aujourd'hui à ce qu'ils étaient il y a un 
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siècle dans les pays les plus riches;

Or. sv

Amendement déposé par Filip Andrzej Kaczmarek

Amendement 33
Considérant F

F. considérant que l'accès aux ressources naturelles, telles que l'eau et la terre ou l'énergie, 
aux services de base, tels que les soins de santé et l'éducation, et aux produits 
indispensables, tels que les médicaments, est difficile pour les pauvres,

Or. en

Amendement déposé par Zbigniew Zaleski

Amendement 34
Considérant G

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Jean-Pierre Audy

Amendement 35
Considérant G

supprimé

Or. fr

Amendement déposé par Filip Andrzej Kaczmarek

Amendement 36
Paragraphe G

supprimé

Or. en
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Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 37
Considérant G

G. considérant que les capitaux drainés par les pays en développement se sont élevés à 
385 milliards de dollars en 2005, atteignant ainsi un nouveau record, ce qui peut 
principalement s'expliquer par l'envolée du cours des matières premières et par la 
hausse des exportations vers les États-Unis et l'Europe,

Or. sv

Amendement déposé par Sajjad Karim

Amendement 38
Considérant G

G. considérant que la vie et les moyens de subsistance de la plupart des personnes vivant 
dans bon nombre de pays les moins avancés (PMA) ne sont pas directement liés à 
l'économie internationale et qu'il est fortement probable qu'une croissance tirée par les 
exportations pourrait aboutir à un "capitalisme d'enclave" dans les pays qui exportent 
des produits manufacturés, des minerais et du pétrole, ce qui est particulièrement 
manifeste dans les PMA exportateurs de produits agricoles où les bénéfices du 
commerce dans les produits de base et dans les produits agricoles se réduisent pour les 
producteurs et s'accroissent pour les détaillants; que la croissance économique ne 
nécessite pas simplement une progression des exportations, mais également le 
développement global, dans l'ensemble de l'économie, de possibilités rémunératrices, 
qui passent notamment par le renforcement des liens de développement entre les 
activités agricoles et les activités non agricoles,

Or. en

Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 39
Considérant G bis (nouveau)

G bis. considérant le fait que, pour tenter de rivaliser avec les prix des marchés agricoles 
mondiaux, les pays les plus pauvres de la planète sont incités à concentrer leur 
production sur un nombre restreint de produits, exclusivement voués à 
l'exportation; que le développement de monocultures qui en résulte s'accompagne 
d'un abandon des cultures vivrières traditionnelles nécessaires à l'alimentation des 
populations locales, et d'une dépendance croissante à l'égard des importations de 
produits de base et vis-à-vis des fluctuations non maîtrisables des marchés 
mondiaux,

Or. fr
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Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 40
Considérant G ter (nouveau)

G ter. considérant le fait que l'intérêt des pays pauvres à exporter leur production sur les 
marchés mondiaux repose sur le maintien de prix rémunérateurs, notamment dans 
les pays dits développés; que la tendance actuelle à la suppression des barrières 
douanières engendre une baisse mécanique des cours sur ces marchés, et menace 
les perspectives de développement pour les pays les plus pauvres de la planète,

Or. fr

Amendement déposé par Zbigniew Zaleski

Amendement 41
Considérant H

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 42
Considérant H

H. considérant que le nombre de personnes vivant dans une extrême pauvreté a baissé de 
plus de 400 millions en 20 ans, alors que, dans un même temps et sur la même période, 
la population mondiale a augmenté d'environ 1,5 milliard d'individus; rappelant que 
diverses études expliquent notamment cette évolution par la déréglementation du 
commerce et la réforme des marchés dans les pays en développement,

Or. sv

Amendement déposé par Sajjad Karim

Amendement 43
Considérant H

H. considérant que, selon une étude fondée sur des données de la Banque mondiale, du Fonds 
monétaire international et de l'Organisation des Nations unies, la libéralisation des 
échanges a coûté 272 milliards de dollars des États-Unis à l'Afrique sub-saharienne au 
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cours des 20 dernières années; que la pauvreté de masse renforce la tendance à la 
stagnation économique et que de nombreux pays de la région engagent aujourd'hui des 
réformes économiques très ambitieuses afin de se tirer eux-mêmes d'une telle pauvreté; 
que le savoir-faire et l'assistance de la communauté internationale sont cruciaux à cet 
égard,

Or. en

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 44
Considérant I

I. considérant que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et 
la lutte contre la pauvreté passent essentiellement par une libéralisation accrue du 
commerce supposant un réel accès des pays en développement aux marchés des pays 
développés et l'abolition, par les pays pauvres, des barrières commerciales pour 
relancer les échanges entre les pays en développement; sachant cependant que des 
réformes favorisant une bonne gouvernance sont, par ailleurs, impératives dans les 
pays en développement pour que leurs populations puissent tirer parti de la liberté 
économique qui est indispensable pour favoriser la prospérité; constatant que l'Afrique 
sub-saharienne pâtit aujourd'hui de son exclusion de la mondialisation et des flux 
commerciaux mondiaux et de ce qu'elle ne peut se prévaloir d'une bonne gouvernance,

Or. sv

Amendement déposé par Zbigniew Zaleski

Amendement 45
Considérant I

I. considérant que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et 
la lutte contre la pauvreté mondiale nécessiteront des pratiques commerciales libres et
équitables, (suppression) l'annulation effective des dettes non supportables et 
l'augmentation de la quantité d'aide de la part de l'ensemble des bailleurs,

Or. en

Amendement déposé par Panagiotis Beglitis

Amendement 46
Considérant I

I. considérant que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et 
la lutte contre la pauvreté mondiale nécessiteront des pratiques commerciales plus 
équitables, des règles vigoureuses et respectées en matière de protection de 
l'environnement et de droits sociaux, l'annulation effective des dettes non supportables et 
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l'augmentation de l'aide – de son efficacité plus encore que de son montant – de la part 
de l'ensemble des bailleurs, aide qui devra être liée à des programmes de reconstruction 
des structures économiques et sociales et d'amélioration de la démocratie dans la 
gestion des affaires publiques,

Or. el

Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 47
Considérant I bis (nouveau)

I bis. considérant le fait que l'augmentation du niveau d'exportation des pays pauvres est 
une condition nécessaire mais non suffisante à leur développement; que si elle 
contribue à augmenter le niveau de richesse produite, elle ne garantit notamment 
pas de manière automatique une amélioration des conditions sociales dans 
lesquelles vivent des populations locales travaillant dans le secteur productif,

Or. fr

Amendement déposé par Sajjad Karim

Amendement 48
Considérant J

J. considérant que le commerce international peut représenter un outil important de 
réduction de la pauvreté et qu'il existe une tendance pour les pays qui se sont ouverts 
plus graduellement et moins profondément d'afficher un meilleur ratio commerce-
pauvreté que ceux qui se sont ouverts davantage et plus rapidement, d'une part, et ceux 
qui sont demeurés plus protectionnistes, d'autre part; constate que les pays les moins 
avancés (PMA) d'Afrique se sont engagés dans une libéralisation plus complète et plus 
rapide que les PMA d'Asie, mais que ce sont ces derniers qui, en règle générale, 
obtiennent les meilleurs résultats en termes de réduction de la pauvreté ainsi qu'en 
matière de développement d'exportations manufacturières davantage orientées vers les 
marchés, en raison partiellement de l'établissement de liens régionaux dans les 
domaines du commerce et des investissements,

Or. en

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 49
Considérant J

J. considérant que le commerce international représente un outil important de 
développement social et économique et que des études fondées notamment sur des 
données du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque mondiale et des 
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Nations Unies confirment l'existence d'un lien direct entre la liberté économique dans 
les pays et leur prospérité,

Or. sv

Amendement déposé par Zbigniew Zaleski

Amendement 50
Considérant J

J. considérant que le commerce international peut représenter un outil important de 
développement social et économique lorsque les pays sont en mesure de protéger leurs 
marchés dans une phase initiale et de les ouvrir graduellement, dans une phase suivante,
lorsqu'ils disposent d'un cadre institutionnel solide et de règles sociales et 
environnementales nettement définies (suppression),

Or. en

Amendement déposé par Jean-Pierre Audy, Tokia Saïfi

Amendement 51
Considérant J

J. considérant que le commerce international peut représenter un outil important de 
développement social et économique (suppression) lorsqu'il dispose d'un cadre 
institutionnel solide et de règles sociales et environnementales nettement définies, ainsi 
que de mécanismes clairs de redistribution des richesses, 

Or. fr

Amendement déposé par Zbigniew Zaleski

Amendement 52
Considérant J bis (nouveau)

J bis. considérant que la libéralisation réduit ou supprime les distorsions actuelles et 
stimule la poursuite des investissements, les transferts de technologies et, par une 
concurrence accrue, l'efficacité économique; que l'élimination des obstacles 
commerciaux peut inciter fortement les pays en développement à modifier leur 
production afin de bénéficier des avantages comparatifs offerts par des coûts du 
travail faibles et des richesses naturelles,

Or. en
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Amendement déposé par Filip Andrzej Kaczmarek

Amendement 53
Considérant J bis (nouveau)

J bis. considérant que le commerce extérieur peut permettre de réduire la pauvreté, à 
condition que les politiques commerciales s'accompagnent, de manière réfléchie, de 
politiques nationales et internationales complémentaires,

Or. en

Amendement déposé par Sajjad Karim

Amendement 54
Considérant J bis (nouveau)

J bis. considérant que, pendant la période 1999-2001, les exportations et les importations 
de biens et de services ont constitué, en moyenne, 51% du PIB des pays les moins 
avancés (PMA), ce qui représente un pourcentage plus élevé que celui des pays de 
l'OCDE à forts revenus, puisqu'il s'établissait pour ceux-là à 43% sur la même 
période; que, cependant, pour être durables, les bienfaits du commerce international 
doivent s'accompagner d'investissements dans le capital physique, humain, social et 
institutionnel, et être complétés par l'esprit d'entreprise, l'innovation et le progrès 
technologique, lequel est tributaire de la fourniture efficiente, efficace et à long 
terme d'une aide internationale, et de l'atténuation des obligations liées au service 
de la dette,

Or. en

Amendement déposé par Cristiana Muscardini

Amendement 55
Considérant J bis (nouveau)

J bis. considérant que l'intégration des pays en développement et, notamment, des pays les 
moins avancés (PMA) dans le commerce mondial constitue un des principaux 
objectifs du Programme de Doha pour le développement,

Or. en
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Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 56
Considérant K

K. considérant que le maintien du système commercial multilatéral, qui permet, même aux 
petits pays pauvres, d'exercer une influence sur le commerce mondial, et la
libéralisation accrue du commerce mondial, qui tire la croissance mondiale, doivent 
représenter les principaux objectifs et la principale mission de la politique commerciale de 
l'UE, cette dernière constituant le bloc commercial le plus important dans le monde; 
considérant que l'Union européenne doit, par ailleurs, exiger clairement des pays en 
développement qu'ils mettent en place la bonne gouvernance démocratique 
indispensable pour favoriser la prospérité, qu'ils abolissent leurs barrières 
commerciales respectives et qu'ils garantissent à leurs populations la liberté 
économique qui, pour sa part, conditionne tout développement économique,

Or. sv

Amendement déposé par Filip Andrzej Kaczmarek

Amendement 57
Considérant K

K. considérant que la promotion des règles environnementales et sociales au sein du système 
commercial multilatéral, l'intégration équitable des pays en développement au système 
commercial mondial, eu égard à leurs besoins, et un meilleur fonctionnement de l'OMC 
doivent représenter des objectifs importants et une mission importante de la politique 
commerciale de l'UE, cette dernière constituant le bloc commercial le plus étendu au
monde, de même que le partenaire commercial le plus important des pays en 
développement,

Or. en

Amendement déposé par Zbigniew Zaleski

Amendement 58
Considérant K

K. considérant que l'articulation des règles environnementales et sociales au sein du système 
commercial multilatéral, l'intégration équitable des pays en développement au système 
commercial mondial (suppression) et un meilleur fonctionnement de l'OMC figurent 
parmi les principaux objectifs et missions de la politique commerciale de l'UE, cette 
dernière constituant le bloc commercial le plus important dans le monde,

Or. en
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Amendement déposé par Cristiana Muscardini

Amendement 59
Considérant K bis (nouveau)

K bis. considérant que, selon des informations produites récemment par la Commission, 
quasiment 70% des barrières tarifaires et non tarifaires, transposées en volume, 
concernent le commerce entre les pays en développement,

Or. en

Amendement déposé par Zbigniew Zaleski

Amendement 60
Considérant M

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Jean-Pierre Audy

Amendement 61
Considérant M

supprimé

Or. fr

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 62
Considérant M

M. considérant que le développement du commerce des services entre les pays en 
développement et les pays développés permet d'importants transferts de savoir-faire et 
qu'il est également de nature à améliorer l'accès aux services de base que sont 
l'approvisionnement en eau, les communications et un secteur bancaire et de 
l'assurance performant,

Or. sv
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Amendement déposé par Panagiotis Beglitis

Amendement 63
Considérant M

M. considérant que les pays industrialisés détiennent 90% de l'ensemble des brevets et que 
l'application des règles actuelles relatives aux aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (ADPIC) s'oppose aux transferts de technologies et, dans le cas 
des médicaments, va souvent de pair avec la difficulté à faire face aux problèmes de 
santé publique,

Or. el

Amendement déposé par Zbigniew Zaleski

Amendement 64
Considérant N

N. considérant que l'UE est le premier exportateur et le deuxième importateur au monde, et 
que son influence au sein de l'OMC, ainsi que par l'intermédiaire de ses accords bilatéraux 
et régionaux, façonne les contours de la politique et des règles commerciales 
internationales (suppression),

Or. en

Amendement déposé par Jean-Pierre Audy

Amendement 65
Considérant N bis (nouveau)

N bis. considérant que la création de richesses est indispensable au progrès social,

Or. fr

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 66
Paragraphe 1

1. prévient que le prix à payer par le monde en raison d'un échec de la lutte contre la 
pauvreté (suppression) est considérable en termes de souffrances humaines, d'instabilité, 
de conflits, de situations d'urgence répétitives, de criminalité internationale, de trafic de 
drogue, de stagnation économique, d'immigration clandestine et de décès prématurés;

Or. sv
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Amendement déposé par Cristiana Muscardini

Amendement 67
Paragraphe 1

1. prévient que le prix à payer par le monde en raison d'un échec de la lutte contre la 
pauvreté (suppression) est considérable en termes de souffrances humaines, d'instabilité, 
de conflits, de situations d'urgence répétitives, de criminalité internationale, de trafic de 
drogue, de stagnation économique, d'immigration clandestine et de décès prématurés;

Or. en

Amendement déposé par Cristiana Muscardini

Amendement 68
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. estime que le commerce peut permettre de créer des possibilités concrètes pour les 
pays en développement et, tout particulièrement, pour les pays les moins avancés 
(PMA), mais qu'il ne peut aboutir dans les faits à l'éradication de la pauvreté et à la 
mise en route du développement que s'il s'accompagne de politiques internes 
efficaces;

Or. en

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 69
Paragraphe 2

supprimé

Or. sv

Amendement déposé par Zbigniew Zaleski

Amendement 70
Paragraphe 2

2. invite la Commission à considérer, en urgence (suppression) dans le cadre de ses activités 
internationales, (suppression) l'application des règles commerciales et du droit au 
développement, notamment les règles environnementales et sociales, comme étant le seul 
moyen de contribuer à l'élimination des causes premières de la pauvreté (suppression);
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Or. en

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 71
Paragraphe 3

3. demande une évaluation complète du surcoût que doit supporter le consommateur 
européen du fait des protections douanières et des barrières commerciales résultant des 
politiques commerciales européennes actuelles, ainsi qu'une évaluation des obstacles au 
développement que ces protections et barrières représentent pour les pauvres des pays 
en développement dans le monde;

Or. sv

Amendement déposé par Sajjad Karim

Amendement 72
Paragraphe 3

3. demande une évaluation complète de l'impact des politiques commerciales actuelles sur 
l'environnement, sur les secteurs sensibles que sont la sylviculture et la pêche, et sur la 
pauvreté dans les pays en développement et dans l'UE;

Or. en

Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 73
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. encourage les pays en développement à intégrer le commerce dans leurs politiques 
nationales de développement et de réduction de la pauvreté; considère cependant 
que les mesures relatives au commerce doivent être conçues d'une manière qui ne 
sape pas les stratégies de développement interne et de réduction de la pauvreté 
adoptées par les pays en développement;

Or. fr
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Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 74
Paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. souligne la communication de l'Organisation internationale du travail (OIT), de 
décembre 2005, mettant en évidence le rôle potentiel de la microfinance dans la lutte 
contre la pauvreté et la servitude pour dettes, ainsi que comme outil contribuant à 
l'élimination du travail des enfants, via l'augmentation du revenu familial; 
demande que des études soient effectuées afin de mesurer l'efficacité et le potentiel 
réel de la microfinance;

Or. fr

Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 75
Paragraphe 3 quater (nouveau)

3 quater. est fermement convaincu que le commerce, combiné à l'aide et à l'allégement de 
la dette, est essentiel pour atteindre les objectifs du Millénaire pour 2015; 
rappelle cependant que l'aide publique au développement nécessitera des fonds 
considérables d'ici à 2015 pour réaliser cette ambition commune; demande à cet 
effet que soient étudiés et instaurés de nouveaux mécanismes de financement 
durables pour permettre d'atteindre ces objectifs;

Or. fr

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 76
Paragraphe 4

supprimé

Or. sv

Amendement déposé par Panagiotis Beglitis

Amendement 77
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. salue la décision, prise par le G8 en juin 2005, d'annuler entièrement la dette 
subsistante des pays pauvres lourdement endettés (PPLE) à l'égard du Fonds 
monétaire international, de la Banque mondiale et du Fonds africain de 
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développement (FAD), en tant que moyen pour atteindre les Objectifs du millénaire 
pour le développement; souligne que cette initiative doit être étendue à tous les pays 
en développement qui ont prouvé concrètement qu'ils travaillaient à réduire la 
corruption, à accroître la transparence et à valoriser les ressources libérées par 
l'annulation de la dette en les utilisant dans le cadre de stratégies de réduction de la 
pauvreté;

Or. el

Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 78
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. se félicite de la volonté du commissaire Mandelson, exprimée dans la déclaration du 
9 février 2006 (Île Maurice), de différencier les pays pauvres selon leur niveau de 
développement, et de conserver un système de préférences tarifaires tenant compte 
de ces disparités;

Or. fr

Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 79
Paragraphe 4 ter (nouveau)

4 ter. se félicite de la nature asymétrique des liens commerciaux entre l'UE et les pays 
pauvres, au bénéfice de ces derniers; estime que ce type de relations doit servir de 
base à une régulation des échanges à l'échelle mondiale; invite la Commission à 
défendre à l'OMC la mise en place de plusieurs coefficients distincts pour calculer 
la baisse des droits de douane, en fonction des situations des groupes de pays 
concernés;

Or. fr

Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 80
Paragraphe 4 quater (nouveau)

4 quater. invite la Commission à défendre une politique tarifaire cohérente permettant le 
maintien d'une politique commerciale différenciée, conformément aux attentes 
des pays les plus fragiles; l'exhorte, dans cette perspective, à conserver un 
niveau raisonnable de protection douanière générale, afin de préserver les 
avantages comparatifs inhérents au Système de préférences généralisées (SPG), 
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dont bénéficient ces pays et qui leur permet de dégager les ressources 
nécessaires à la modernisation de leurs structures de production;

Or. fr

Amendement déposé par Zbigniew Zaleski

Amendement 81
Paragraphe 5

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Jean-Pierre Audy

Amendement 82
Paragraphe 5

supprimé

Or. fr

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 83
Paragraphe 5

supprimé

Or. sv

Amendement déposé par Panagiotis Beglitis

Amendement 84
Paragraphe 5

5. invite la Commission à mettre en place – et à encourager l'OMC à créer – de nouveaux 
mécanismes visant à stabiliser le prix des produits de base, à contribuer à la création 
d'un marché stable et prévisible et à faire en sorte que les bénéfices de leur 
commercialisation soient partagés équitablement entre les producteurs et les détaillants;

Or. el
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Amendement déposé par Panagiotis Beglitis

Amendement 85
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. souligne que l'initiative de l'UE intitulée "Tout sauf les armes", qui a pour objectif 
d'améliorer l'accès à son marché, constitue un pas en avant susceptible de 
contribuer à la réduction de la pauvreté et qu'il est par conséquent indispensable 
qu'elle soit suivie d'autres initiatives similaires de la part des autres membres de 
l'OMC;

Or. el

Amendement déposé par Frithjof Schmidt

Amendement 86
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. invite l'UE à prendre la tête du développement et de l'assistance à la mise en œuvre 
de mécanismes visant à supprimer le fardeau de la dette, afin d'atteindre les OMD, 
et à faire valoir la notion de dette inique au sein des enceintes internationales 
pertinentes;

Or. en

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 87
Paragraphe 6

6. estime que le droit à l'industrialisation est un droit au développement et considère qu'il est 
de la plus haute importance de respecter le droit au développement des populations des 
pays pauvres et de ne pas uniquement servir l'intérêt des régimes en place dans ces
pays; fait observer que, dans ces conditions, l'Union européenne devrait aussi
combattre à l'avenir les barrières commerciales et l'absence de liberté économique qui 
pèse sur les populations des pays pauvres;

Or. sv

Amendement déposé par Cristiana Muscardini

Amendement 88
Paragraphe 6

6. estime que le droit à l'industrialisation est un droit au développement et (suppression) que 
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les pays pauvres doivent arrêter et conduire leurs propres stratégies de développement et 
politiques économiques, dans le respect de leurs engagements internationaux;

Or. en

Amendement déposé par Zbigniew Zaleski

Amendement 89
Paragraphe 6

6. estime que le droit à l'industrialisation est un droit au développement et considère dès lors 
que tout pays a le droit d'agir contre le dumping (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Jean-Pierre Audy

Amendement 90
Paragraphe 6

6. estime que le droit à l'industrialisation est un droit au développement et considère dès lors 
que tout pays a le droit de réglementer son industrie, notamment contre les pays 
s'adonnant au dumping social ou environnemental;

Or. fr

Amendement déposé par Panagiotis Beglitis

Amendement 91
Paragraphe 6

6. estime que le droit à l'industrialisation est un droit au développement et considère dès lors 
que tout pays – et en particulier les pays en développement dans lesquels le 
développement de l'industrie en est à ses débuts – a le droit de protéger son industrie, 
notamment contre les pays s'adonnant au dumping social ou environnemental;

Or. el
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Amendement déposé par Sajjad Karim

Amendement 92
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. invite les gouvernements des pays en développement à élaborer et à mettre en œuvre 
des stratégies nationales de développement qui incluent le commerce de façon à 
contribuer efficacement à l'atténuation de la misère; constate que ces efforts doivent 
être soutenus par les partenaires internationaux du développement au moyen d'une 
assistance financière et technique visant à renforcer les capacités commerciales tant 
publiques que privées;

Or. en

Amendement déposé par Sajjad Karim

Amendement 93
Paragraphe 6 ter (nouveau)

6 ter. invite les pays les moins avancés (PMA) à favoriser une transition progressive vers 
une croissance économique soutenue, fondée de plus en plus sur la mobilisation des 
ressources intérieures, la promotion de l'investissement étranger direct (IED) et le 
recours aux marchés internationaux, et à veiller à ce que les importations soient 
davantage financées par les exportations plutôt que par des apports d’aide; note que 
le meilleur moyen d'y parvenir est de faire en sorte que l'assistance internationale, 
les dispositifs d’allégement de la dette, les préférences commerciales et les mesures 
propres à faciliter l'IED et les transferts de technologie opèrent de concert de façon 
à promouvoir le développement et la réduction de la pauvreté;

Or. en

Amendement déposé par Sajjad Karim

Amendement 94
Paragraphe 6 quater (nouveau)

6 quater. invite les gouvernements des pays en développement et des pays les moins 
avancés (PMA) exportateurs de produits agricoles, notamment, à contrecarrer la 
pression démographique de plus en plus forte sur les sols, la dégradation de 
l’environnement et l’appauvrissement résultant d’exploitations trop petites et de 
rendements trop faibles pour assurer la subsistance des ménages, par le 
développement de produits commercialisables, non agricoles et à forte intensité 
de main-d'œuvre, et la mutation technologique des activités axées sur la 
subsistance; relève que de tels efforts pourraient être associés à la lutte contre le 
problème du "capitalisme d'enclave" grâce à la création d'infrastructures liées 
aux échanges commerciaux, telles que des transports et des communications 
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intérieures, l'intégration croissante du marché intérieur et le développement de 
nouvelles exportations, y compris de produits manufacturés et de produits 
touristiques;

Or. en

Amendement déposé par Frithjof Schmidt

Amendement 95
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. souligne qu'il est nécessaire que l'UE se tourne davantage vers des initiatives 
concernant la responsabilité sociale des entreprises, afin d'aboutir à la notion de 
règles contraignantes et vérifiables, à appliquer aux entreprises de l'UE 
commerçant et produisant dans les pays tiers, dans le respect des droits de l'homme 
et des normes établies par l'Organisation internationale du travail (OIT);

Or. en

Amendement déposé par Frithjof Schmidt

Amendement 96
Paragraphe 6 ter (nouveau)

6 ter. invite l'UE à inclure notamment les répercussions du commerce des déchets dans 
ses évaluations d'impact de la durabilité des accords commerciaux, afin d'élaborer 
des règles contre les déchets dangereux, tels que les déchets électroniques, qui 
nuisent gravement à la santé des populations des pays de destination du Sud;

Or. en

Amendement déposé par Sajjad Karim

Amendement 97
Paragraphe 7

7. relève que le commerce international pourrait contribuer plus efficacement à réduire la 
pauvreté par une intensification de la coopération Sud-Sud; note cependant que les 
PMA risquent d'être marginalisés dans le commerce Sud-Sud et encourage dès lors 
l’IED régional, les transferts de technologie et des financements moins onéreux en 
faveur des PMA et en provenance de pays en développement plus avancés, ainsi que les 
relations triangulaires avec les pays développés et des dispositions particulières dans les 
accords régionaux;

Or. en
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Amendement déposé par Cristiana Muscardini

Amendement 98
Paragraphe 7

7. estime que l'absence d'intégration économique et les importants obstacles tarifaires et 
non tarifaires aux échanges que s'opposent les pays en développement entravent tous 
les facteurs potentiels de développement dans ces pays et encourage, dès lors, 
l'intégration économique, surtout entre pays voisins et entre pays se trouvant au même 
stade de développement économique;

Or. en

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 99
Paragraphe 7

7. encourage l'intégration économique entre pays voisins et entre pays se trouvant au même 
stade de développement économique; note que les obstacles commerciaux entre les pays 
en développement sont en grande partie responsables de l'absence de prospérité dans les 
pays pauvres et qu'une libéralisation des échanges entre ces pays pourrait, selon 
certaines estimations, faire entrer chaque année plus de 65 milliards de dollars dans 
leurs caisses, soit plus que l'ensemble de l'aide au développement; fait observer que les 
pays en développement les plus avancés ont un rôle particulier à jouer dans ce domaine 
en montrant le bon exemple et en abolissant leurs barrières commerciales, afin de 
relancer les échanges entre les pays pauvres;

Or. sv

Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 100
Paragraphe 7

7. estime qu'une plus grande ouverture du commerce entre pays du Sud produira des 
bénéfices pour les pays en développement; encourage l'intégration économique entre pays 
voisins et entre pays se trouvant au même stade de développement économique;

Or. fr
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Amendement déposé par Panagiotis Beglitis

Amendement 101
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. fait observer qu'il est important de créer des marchés régionaux et souligne qu'il est 
indispensable de renforcer le commerce Sud-Sud en réduisant les entraves au 
commerce interrégional et aux investissements;

Or. el

Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 102
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. se félicite de la mise en œuvre de l'initiative "Tout sauf les armes" (TSA) par l'UE, 
permettant aux pays les moins avancés d'exporter la totalité de leur production sur 
le marché européen sans droit de douane ni quota; encourage fortement tous les 
pays développés et tous les pays en développement avancé à suivre ce modèle; se 
félicite de l'accord intervenu en ce sens lors des dernières négociations de l'OMC à 
Hong-Kong; regrette toutefois que la possibilité de maintenir des restrictions portant 
sur des produits d'importance majeure pour les pays les moins avancés reste 
ouverte;

Or. fr

Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 103
Paragraphe 7 ter (nouveau)

7 ter. met en garde face aux risques objectifs de détournement frauduleux de l'initiative 
"Tout sauf les armes" via des formes irrégulières de commerce triangulaire qui 
contribuent à perturber dangereusement l'équilibre des marchés et le caractère 
rémunérateur des prix, sans gain réel pour les populations locales des pays pauvres 
travaillant dans le secteur productif;

Or. fr
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Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 104
Paragraphe 7 quater (nouveau)

7 quater. encourage la Commission à accompagner l'ouverture des marchés par 
l'instauration de mécanismes adéquats de régulation des échanges pour pallier 
ces dangers; suggère ainsi de compléter l'initiative "Tout sauf les armes" d'une 
clause de sauvegarde fixant comme niveau maximum d'exportation des pays 
concernés leurs capacités réelles de production; prie en outre la Commission de 
procéder rapidement à une amélioration qualitative substantielle des outils de 
contrôle des indications géographiques et des appellations d'origine;

Or. fr

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 105
Paragraphe 8

supprimé

Or. sv

Amendement déposé par Zbigniew Zaleski

Amendement 106
Paragraphe 8

8. invite la Commission à œuvrer dans le sens d'une plus grande transparence dans les 
négociations commerciales internationales et à prendre acte des préoccupations des pays 
en développement ne disposant pas des capacités à conduire simultanément de multiples 
négociations commerciales;

Or. en

Amendement déposé par Panagiotis Beglitis

Amendement 107
Paragraphe 8

8. invite la Commission à œuvrer dans le sens d'une plus grande transparence dans les 
négociations commerciales internationales et à tenir compte des préoccupations des pays 
en développement ne disposant pas des capacités à conduire simultanément de multiples 
négociations commerciales en contribuant à leur fournir le savoir-faire indispensable en 
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matière de négociations commerciales, ce qui en fera des négociateurs plus compétents 
et plus efficaces;

Or. el

Amendement déposé par Filip Andrzej Kaczmarek

Amendement 108
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. estime que des politiques commerciales appropriées, arrêtées de manière 
multilatérale, sont capitales pour réduire la pauvreté et que les options politiques 
majeures propres à réduire la pauvreté peuvent être groupées autour de trois grands 
axes:
A. accès aux marchés et rééquilibrage des règles de soutien aux échanges 

intérieurs et aux exportations;
B. reconnaissance, "opérationnalisation" et mise en œuvre d'un traitement 

particulier et différencié, et mécanisme de flexibilité pour le développement;
C. intégration de la dimension du développement dans un large éventail de 

politiques qui ne soient pas des "instruments commerciaux classiques";

Or. en

Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 109
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. souligne l'importance des programmes d'assistance technique et de renforcement 
des capacités dotés d'un financement durable, notamment pour aider les pays en 
développement à formuler leurs intérêts commerciaux et à s'engager dans les 
négociations commerciales; se félicite, dans ce cadre, de l'amélioration de 
l'organisation et de la confiance accrue des pays en développement, notamment les 
moins avancés;

Or. fr

Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 110
Paragraphe 8 ter (nouveau)

8 ter. se félicite de l'extension de l'initiative "Aide au commerce" annoncée à Hong-
Kong; demande à l'UE de veiller à ce que cette aide supplémentaire au commerce 
soit financée à partir de nouvelles ressources et n'empiète pas sur des ressources 
déjà attribuées à d'autres initiatives de développement, telles que les objectifs du 
Millénaire pour le développement; demande également davantage de cohérence 
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entre les différents bailleurs de fonds;

Or. fr

Amendement déposé par Zbigniew Zaleski

Amendement 111
Paragraphe 9

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Sajjad Karim

Amendement 112
Paragraphe 9

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 113
Paragraphe 9

9. prie instamment la Commission d'engager un programme spécial pour aider les pays 
d'Afrique sub-saharienne à s'intégrer dans l'économie mondiale et à mettre en place une 
bonne gouvernance démocratique; souligne notamment la nécessité de développer le 
commerce des services avec ces pays, dès lors que la relance des échanges contribue au 
transfert de savoir-faire et est de nature à faciliter l'accès aux services de base que sont 
l'approvisionnement en eau, les communications et un marché bancaire et de 
l'assurance performant;

Or. sv

Amendement déposé par Jean-Pierre Audy

Amendement 114
Paragraphe 9

9. prie instamment la Commission d'engager un programme spécial pour aider les pays 
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d'Afrique sub-saharienne (suppression) dans des domaines tels que l'accès à l'eau, l'accès 
aux médicaments, les services publics (suppression) et l'agriculture (suppression);

Or. fr

Amendement déposé par Filip Andrzej Kaczmarek

Amendement 115
Paragraphe 9

9. prie instamment la Commission d'engager un programme spécial pour aider les pays 
d'Afrique sub-saharienne (suppression) dans des domaines tels que l'accès à l'eau, l'accès 
aux médicaments, les services publics (transports ferroviaires), l'agriculture et l'industrie 
de base;

Or. en

Amendement déposé par Panagiotis Beglitis

Amendement 116
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. se félicite de la nouvelle stratégie de développement établie par la Commission pour 
l'Afrique, qui va au-delà de l'aide humanitaire traditionnelle et vise à permettre la 
reconstruction des structures économiques et sociales, et invite la Commission et les 
États membres à collaborer étroitement à sa mise en œuvre;

Or. el

Amendement déposé par Cristiana Muscardini

Amendement 117
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. souligne l'importance d'une assistance technique appropriée pour aider les pays en 
développement; met également l'accent sur la nécessité d'encourager les économies 
faibles et vulnérables à intégrer le commerce dans leurs politiques internes de 
développement et dans leur stratégie nationale de réduction de la pauvreté;

Or. en
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Amendement déposé par Cristiana Muscardini

Amendement 118
Paragraphe 9 ter (nouveau)

9 ter. accueille favorablement la décision prise au cours de la Sixième conférence 
ministérielle de l'OMC à Hong-Kong (décembre 2005) d'étendre l'initiative "Aide 
au commerce", réservée aux pays en développement et, notamment, aux PMA, afin 
de renforcer leurs capacités commerciales et exportatrices;

Or. en

Amendement déposé par Cristiana Muscardini

Amendement 119
Paragraphe 9 quater (nouveau)

9 quater. se félicite de l'accord conclu au cours du Sommet du G8, qui s'est tenu à 
Gleneagles en juillet 2005, en faveur d'un plan financier et économique 
exhaustif pour soutenir les progrès réalisés par l'Afrique, où se concentre 
essentiellement la pauvreté absolue;

Or. en

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 120
Paragraphe 10

supprimé

Or. sv

Amendement déposé par Zbigniew Zaleski

Amendement 121
Paragraphe 10

10. demande une souplesse accrue en matière de périodes de transition dont peuvent 
bénéficier les pays en développement dans le cadre d'engagements liés à des accords 
régionaux conclus au titre du GATT;

Or. en
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Amendement déposé par Jean-Pierre Audy

Amendement 122
Paragraphe 11

supprimé

Or. fr

Amendement déposé par Cristiana Muscardini

Amendement 123
Paragraphe 11

11. constate que l'agriculture demeure la principale source de revenus et d'emplois dans la 
plupart des pays en développement, notamment pour les pauvres, et souligne donc
l'importance de la proposition avancée par l'UE de supprimer son régime de restitutions 
à l'exportation d'ici à 2013, dans le cadre d'un effort initial particulièrement soutenu, et 
insiste sur la nécessité que d'autres membres de l'OMC agissent de même dans les 
domaines des crédits à l'exportation, des entreprises commerciales d'État et de l'aide 
alimentaire afin de rentabiliser davantage l'agriculture des pays pauvres;

Or. en

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 124
Paragraphe 11

11. constate que l'agriculture demeure la principale source de revenus et d'emplois dans la 
plupart des pays en développement, notamment pour les pauvres, et invite donc l'ensemble 
des pays industrialisés à accélérer la suppression des subventions à l'exportation et des 
subventions internes injustifiées, dans le cadre d'un effort initial particulièrement soutenu 
(suppression);

Or. sv

Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 125
Paragraphe 11

11. constate que l'agriculture demeure la principale source de revenus et d'emplois dans la 
plupart des pays en développement, notamment pour les plus pauvres; se félicite à cet 
égard de l'engagement de l'Union européenne en faveur d'une suppression des 
subventions à l'exportation agricoles en 2013; invite (suppression) l'ensemble des pays 
développés à accélérer la suppression des subventions à l'exportation et des subventions 
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internes distorsives pour le commerce mondial, dans le cadre d'un effort initial 
particulièrement soutenu, afin de corriger les déséquilibres commerciaux actuels entre le 
Nord et le Sud; réaffirme par ailleurs qu'il est nécessaire de préserver le caractère 
multifonctionnel de l'agriculture de l'Union européenne;

Or. fr

Amendement déposé par Cristiana Muscardini

Amendement 126
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. invite la Commission à promouvoir le rôle de l'UE en tant que principal partenaire 
commercial mondial, responsable et soucieux de créer, dans les pays pauvres, un 
climat social, économique et politique susceptible de déboucher sur un 
renforcement important de leurs infrastructures et de leur mode de gouvernance, 
afin de tirer le meilleur parti des préférences commerciales dont ils bénéficient;

Or. en

Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 127
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. insiste pour que, parallèlement, l'UE obtienne d'ici à avril 2006 l'abandon des 
autres formes de soutien aux exportations parfois déguisées (crédit à l'exportation, 
aide alimentaire, entreprises d'État, etc.) existantes dans certains pays développés;

Or. fr

Amendement déposé par Frithjof Schmidt

Amendement 128
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. rappelle que le maintien de la biodiversité détermine grandement la préservation de 
la nature et la lutte contre les maladies des plantes et des animaux, et que, par 
conséquent, l'interdiction des semences génétiquement modifiées et la libre 
utilisation des semences traditionnelles et du savoir-faire agricole par les pays ou les 
régions sont des options légitimes et concourent largement à la lutte contre la 
pauvreté; exhorte dès lors l'UE à défendre le choix de l'interdiction des organismes 
génétiquement modifiés (OGM) dans le monde entier;

Or. en
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Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 129
Paragraphe 12

12. invite la Commission à poursuivre ses efforts visant à finaliser un accord ambitieux sur 
la libéralisation du commerce des services; fait observer qu'il est essentiel que les pays 
en développement acceptent, dans le cadre de cet accord, d'ouvrir leurs marchés des 
services pour garantir une plus grande cohérence entre (suppression) politique 
commerciale et (suppression) politique de coopération, et (suppression) aider les 
gouvernements des pays en développement à maintenir et à développer leurs services 
(suppression) afin de porter remède aux grands fléaux liés à la pauvreté que sont les 
épidémies, l'analphabétisme, la pénurie d'eau potable et l'absence de traitement des eaux 
usées; note qu'il est important de saisir les occasions offertes par le commerce des 
services pour investir dans les infrastructures des pays pauvres, et de faciliter les 
transferts de technologie en faveur des pays en développement;

Or. sv

Amendement déposé par Zbigniew Zaleski

Amendement 130
Paragraphe 12

12. invite la Commission à assurer une plus grande cohérence entre sa politique commerciale 
et sa politique de coopération, et à aider les gouvernements des pays en développement à 
maintenir et à développer des services publics afin de porter remède aux grands fléaux liés 
à la pauvreté que sont les épidémies, l'analphabétisme, la pénurie d'eau potable et 
l'absence de traitement des eaux usées;

Or. en

Amendement déposé par Jean-Pierre Audy

Amendement 131
Paragraphe 12

12. invite la Commission à assurer une plus grande cohérence entre sa politique commerciale 
et sa politique de coopération, et à aider les gouvernements des pays en développement:

- à maintenir et à développer leurs services publics afin de porter remède aux grands 
fléaux liés à la pauvreté que sont les épidémies, l'analphabétisme, la pénurie d'eau 
potable et l'absence de traitement des eaux usées;

- à favoriser les conditions nécessaires à la création de richesses, telles que l'accès à 
l'énergie et le développement des infrastructures, en particulier les technologies de 
l'information et de la communication;
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Or. fr

Amendement déposé par Sajjad Karim

Amendement 132
Paragraphe 12

12. invite la Commission à assurer une plus grande cohérence entre sa politique commerciale 
et sa politique de coopération, à accorder une aide ciblée pour renforcer les capacités 
commerciales afin de garantir la croissance des exportations et des importations, ainsi 
que leur équilibre réciproque, pour éviter à l'avenir une nouvelle crise de la dette, et à 
aider les gouvernements des pays en développement à maintenir et à développer leurs 
services publics afin de porter remède aux grands fléaux liés à la pauvreté que sont les 
épidémies, l'analphabétisme, la pénurie d'eau potable et l'absence de traitement des eaux 
usées;

Or. en

Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 133
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. estime qu'il convient d'opérer une distinction entre les services commerciaux et les 
services publics; insiste sur la nécessité de maintenir les services publics hors du 
cadre de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), en particulier ceux 
qui contribuent à l'accès des populations aux biens publics essentiels, tels que la 
santé, l'éducation, l'eau potable et l'énergie, ainsi que ceux qui jouent un rôle 
éminent dans l'identité culturelle, tels que les services audiovisuels;

Or. fr

Amendement déposé par Zbigniew Zaleski

Amendement 134
Paragraphe 13

13. demande à la Commission de garantir une totale souplesse dans le domaine des services et 
d'autoriser tous les pays à libéraliser des services de manière graduelle;

Or. en
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Amendement déposé par Filip Andrzej Kaczmarek

Amendement 135
Paragraphe 13

13. demande à la Commission de garantir une totale souplesse dans le domaine des services et 
d'autoriser tous les pays à inclure des services dans la liste des services à libéraliser 
(suppression);

Or. en

Amendement déposé par Filip Andrzej Kaczmarek

Amendement 136
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. invite la Commission à mettre en œuvre une politique commerciale liée aux services 
qui soit favorable à la circulation des personnes physiques dans les pays en 
développement et contribue à offrir des types de services susceptibles de stimuler le 
développement et de favoriser la réduction de la pauvreté;

Or. en

Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 137
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. souligne la nécessité de laisser aux pays en développement les plus pauvres une 
latitude concernant le degré de réciprocité dans l'ouverture des échanges, afin de 
protéger les plus vulnérables en leur permettant de décider eux-mêmes du rythme de 
leur libéralisation;

Or. fr

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 138
Paragraphe 14

supprimé

Or. sv
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Amendement déposé par Zbigniew Zaleski

Amendement 139
Paragraphe 14

14. souligne la nécessité de médicaments disponibles et abordables pour les pays en 
développement, tout en tenant compte parallèlement des préoccupations des fabricants;

Or. en

Amendement déposé par Frithjof Schmidt

Amendement 140
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis. souligne que la pauvreté est principalement un phénomène féminin ("féminisation 
de la pauvreté") et rappelle combien il est nécessaire d'examiner l'impact sexuel des 
politiques commerciales afin d'élaborer des politiques qui portent un coup d'arrêt 
aux effets de marginalisation, et les inversent, ces effets comprenant la 
concentration de la propriété des terres par les hommes, l'exode masculin vers les 
zones urbaines et l'aggravation de la pauvreté rurale, la destruction des marchés 
locaux, la concentration des emplois féminins peu qualifiés et mal payés dans les 
zones de production de produits d'exportation, etc., au moyen de dispositifs incitatifs 
et de mesures de discrimination positive à l'adresse des gouvernements et des 
entreprises aux mains d'industriels européens;

Or. en

Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 141
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis. rappelle qu'un commerce international au service du développement et de la 
réduction de la pauvreté est aussi un commerce qui contribue au progrès social et 
au travail décent; que les règles du commerce ne doivent pas empiéter sur les 
normes sociales établies par l'OIT; que la lutte contre toute les formes d'exploitation 
au travail (interdiction du travail forcé et du travail des enfants notamment), ainsi 
que le respect des libertés syndicales sont essentiels à l'organisation d'échanges 
loyaux dans l'intérêt de tous; réaffirme la nécessité d'examiner l'interaction entre le 
commerce et les questions sociales;

Or. fr
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Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 142
Paragraphe 14 ter (nouveau)

14 ter. invite la Commission à introduire la prise en compte des critères non commerciaux 
dans les négociations futures sur toute ouverture ultérieure de marchés, afin que 
l'accroissement des échanges ne se fasse pas au détriment des conditions de travail 
des populations locales; invite parallèlement les membres de l'OIT à s'accorder sur 
des règles communes aux pays en développement, dont la nature et le calendrier 
d'application particuliers devront être définis en concertation avec ces derniers;

Or. fr

Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 143
Paragraphe 14 quater (nouveau)

14 quater. insiste sur la nécessité, dans ce domaine, de soumettre l'OMC aux décisions de 
l'OIT; suggère que, dans ce cadre, lorsque l'OIT décide de sanctions, les États 
aient la possibilité de recourir aux instruments commerciaux, tels que le 
déclenchement des causes de sauvegarde, la réévaluation temporaire des tarifs 
douaniers ou encore la prise de mesures antidumping;

Or. fr

Amendement déposé par Zbigniew Zaleski

Amendement 144
Paragraphe 15

15. souligne que la réduction de la pauvreté et la promotion du développement durable 
doivent figurer parmi les thèmes-clés des négociations relatives aux accords de 
partenariat économique;

Or. en

Amendement déposé par Kader Arif

Amendement 145
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. réaffirme sa demande d'une réforme approfondie de l'OMC et d'une meilleure 
intégration dans le cadre général de la gouvernance mondiale; demande une plus 
grande coordination et cohérence entre les différentes institutions internationales 
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actives dans le domaine du commerce, du développement et de son financement, y 
compris les organisations des Nations unies chargées du développement humain, de 
la santé, du travail et de l'environnement, au service des objectifs du Millénaire 
pour le développement et à l'effet de consolider les efforts tendant à éliminer la 
pauvreté et à offrir des chances à tous;

Or. fr

Amendement déposé par Jean-Pierre Audy

Amendement 146
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. demande, en tant que représentant légitime des citoyens de l'UE, à être associé aux 
accords relatifs au commerce international;

Or. fr

Amendement déposé par Panagiotis Beglitis

Amendement 147
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. fait observer que le combat pour l'éradication de la pauvreté est étroitement lié à la 
protection des droits de l'homme, à l'établissement d'institutions démocratiques et à 
des pratiques de gouvernement démocratiques;

Or. el

Amendement déposé par Panagiotis Beglitis

Amendement 148
Paragraphe 15 ter (nouveau)

15 ter. salue la déclaration du 14 septembre 2005 faite à New York lors du sommet des 
Nations unies sur la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, 
proposant de réfléchir à la mise en œuvre de contributions internationales de 
solidarité, notamment par une contribution prélevée sur les billets d'avion et qui soit 
affectée à la lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria, et plus 
particulièrement à l'accès aux traitements, ce qui permettrait à la communauté 
internationale de tenir ses engagements vis-à-vis des plus démunis, mais aussi de 
contribuer à la redistribution équitable des nouvelles richesses nées de la 
mondialisation, et invite tous les États membres à mettre en œuvre ce nouveau 
mécanisme de financement;
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Or. fr


