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Amendement déposé par Nirj Deva

Amendement 1
Paragraphe 1

1. souligne que le commerce peut être l'instrument le plus efficace à long terme pour la 
réduction de la pauvreté; estime, cependant, que les mesures de lutte contre la
pauvreté requièrent avant toute une modification radicale de la politique menée tant 
dans les pays industrialisés qu'en voie de développement de manière à s'attaquer aux 
causes structurelles de la pauvreté, parmi lesquelles figurent les règles inéquitables de 
l'OMC en matière de commerce (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Maria Martens et Anna Záborská

Amendement 2
Paragraphe 1

1. répète que le commerce peut être un instrument efficace de réduction de la pauvreté; 
estime, cependant, que les mesures de lutte contre la pauvreté requièrent avant toute 
une modification radicale de la politique menée tant dans les pays industrialisés qu'en 
voie de développement de manière à s'attaquer aux causes structurelles de la pauvreté 
au moyen de règles commerciales équitables;
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Or. en

Amendement déposé par Luisa Morgantini et Gabriele Zimmer

Amendement 3
Paragraphe 1

1. répète qu'un commerce équitable peut être un instrument efficace de réduction de la 
pauvreté; estime, cependant, que les mesures de lutte contre la pauvreté requièrent 
avant toute une modification radicale de la politique menée tant dans les pays 
industrialisés qu'en voie de développement de manière à s'attaquer aux causes 
structurelles de la pauvreté, parmi lesquelles figurent des règles inéquitables en 
matière de commerce mondial et à faire de la réalisation des huit Objectifs du 
Millénaire pour le Développement des Nations unies un volet primordial des 
négociations en cours sur le régime commercial mondial et sur les accords de 
partenariat économique (APE);

Or. de

Amendement déposé par Luisa Morgantini et Gabriele Zimmer

Amendement 4
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. invite les États membres à ne pas prendre de mesures d'aide au commerce extérieur 
qui se répercutent de manière inéquitable sur les conditions qui régissent le 
commerce des pays en développement et sur les débouchés des entreprises des pays 
visés sur les marchés locaux et à ne plus aller à l'encontre des actions de l'aide 
financière au développement en prenant de telles mesures;

Or. de

Amendement déposé par Luisa Morgantini et Gabriele Zimmer

Amendement 5
Paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. observe qu'en 2004, selon la CNUCED, les 50 pays les moins développés - plus du 
tiers des pays ACP - représentaient plus de 11 % de la population mondiale (742 
millions de personnes) mais seulement 0,6 % du PIB mondial;

Or. en
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Amendement déposé par Luisa Morgantini et Gabriele Zimmer

Amendement 6
Paragraphe 3

3. souligne l'importance du maintien et du renforcement des cadres commerciaux 
multilatéraux; se félicite de l'appel à une révision de l'article XXIV du GATT et 
rappelle qu'au sein de l'OMC, instance dont l'objectif est de donner au commerce 
international un système fondé sur des règles équitables, il conviendrait de mettre 
particulièrement l'accent sur l'accroissement des capacités de négociation des pays en 
développement, de manière à leur permettre de mieux représenter leurs intérêts 
commerciaux et à les intégrer dans l'économie mondiale; souligne également que les 
pays de l'Union européenne et les pays ACP constituent une entité suffisamment 
grande pour demander une plus grande flexibilité et, éventuellement, une réforme 
des règles de l'OMC de manière à les rendre plus justes et mieux adaptées aux 
besoins des pays en développement;

Or. en

Amendement déposé par Luisa Morgantini et Gabriele Zimmer

Amendement 7
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. regrette le peu d'attention accordé au consensus européen pour le développement 
décidé par le Conseil, la Commission et le Parlement pendant les négociations en 
cours sur les accords de partenariat économique (APE) et demande à la 
Commission d'impliquer bien davantage la DG Développement dans les 
négociations;

Or. de

Amendement déposé par Frithjof Schmidt

Amendement 8
Paragraphe 4

4. estime que des progrès ont eu lieu pendant la 6ème conférence ministérielle de l'OMC 
en ce qui concerne les produits spéciaux et le mécanisme de sauvegarde spéciale ainsi 
que le traitement spécial et différencié, et qu'il a été tenu compte des préoccupations 
des pays en développement quant aux retombées de la libéralisation des échanges et à 
la réciprocité, mais souligne que beaucoup reste à faire; souligne que le traitement 
spécial et différencié doit faire partie intégrante des négociations sur les modalités 
des réductions tarifaires dans les échanges de biens agricoles et industriels de 
manière à permettre aux pays en développement les plus pauvres de protéger leurs 
efforts d'industrialisation;
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Or. en

Amendement déposé par Maria Martens et Anna Záborská

Amendement 9
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. souligne que les entraves commerciales entre pays développés et en développement, 
mais également entre pays en développement, sont un obstacle au développement 
durable et qu'il conviendrait d'accélérer, dans les meilleurs délais, les négociations 
de l'OMC relatives à l'accès aux marchés agricoles et non agricoles; considère que 
non seulement l'ouverture des marchés Nord-Sud, mais également Sud-Sud, est 
indispensable; souligne que le problème de l'érosion des préférences doit également 
être abordé;

Or. en

Amendement déposé par Margrete Auken

Amendement 10
Paragraphe 5

5. se félicite de la décision d'abolir les subventions agricoles à l'exportation à l'horizon 
2013; rappelle qu'en 2005, les dépenses de la politique agricole commune ont 
représenté 37 % du budget global de l'Union européenne, soit 0,43 % du PIB des 
États membres; rappelle que les subventions à l'exportation ne représentent que 3,5 % 
du soutien global que l'Union européenne apporte à son agriculture; invite dès lors la 
Commission à présenter une proposition qui poursuive la réforme agricole de 2003, 
avec un découplage total de l'aide agricole; invite également la Commission à 
analyser les conséquences commerciales, en particulier pour les pays en 
développement, du soutien global que l'Union européenne apporte à son agriculture 
et, à la lumière de cette analyse, à présenter une proposition de réduction de ce 
soutien ainsi que de réduction des régimes d'aides nationaux particuliers;

Or. da

Amendement déposé par Maria Martens et Anna Záborská

Amendement 11
Paragraphe 5

5. se félicite de la décision d'abolir les subventions agricoles à l'exportation à l'horizon 
2013; cependant, invite instamment la Commission à poursuivre les négociations 
visant à mettre au point des modalités de réduction des subventions agricoles 
intérieures et des droits de douane dans tous les pays industrialisés;
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Or. en

Amendement déposé par Luisa Morgantini et Gabriele Zimmer

Amendement 12
Paragraphe 5

5. se félicite de la décision d'abolir les subventions agricoles à l'exportation à l'horizon 
2013 et demande à nouveau de grands progrès dans la mise en oeuvre des décisions 
prises; cependant, invite instamment la Commission à poursuivre les négociations 
visant à mettre au point des modalités de réduction des subventions agricoles 
intérieures et des droits de douane, étant donné que les subventions à l'exportation ne 
représentent que 3,5 % du soutien global que l'Union européenne apporte à son 
agriculture;

Or. de

Amendement déposé par Maria Martens et Anna Záborská

Amendement 13
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. souligne qu'il importe, dans le cas des pays en développement également, de 
renforcer l'accès au marché pour les fournisseurs de services, tout en préservant la 
capacité de tous les membres de l'OMC à réglementer leur propre secteur des 
services conformément à l'accord AGCS, en ce compris la possibilité d'exempter des 
secteurs de base tels que la santé, l'éducation et les services audiovisuels; regrette 
qu'aucun cadre spécifique pour les services n'ait été mis en place jusqu'à présent
lors des négociations de l'OMC, en particulier dans des secteurs qui présentent un 
intérêt pour les possibilités d'exportation des pays en développement; demande que 
des progrès substantiels aient lieu dans ce domaine;

Or. en

Amendement déposé par Margrietus van den Berg

Amendement 14
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. souligne l'importance de produits de base tels que le sucre, les bananes et le coton 
pour les pays en développement; invite l'Union européenne à proposer aux pays en 
développement l'assistance nécessaire pour réformer leur secteur du sucre, financée 
par des ressources supplémentaires; déplore que l'on n'ait pas trouvé de solution 
véritable au problème du coton à Hong Kong;
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Or. en

Amendement déposé par Margrietus van den Berg

Amendement 15
Paragraphe 6

6. se félicite de l'extension du champ d'application du programme d'aide pour le 
commerce, qui n'a pas été limité aux pays les moins développés mais élargi aux autres 
pays en développement; cependant, déplore que cette aide qui avait été convenue 
précédemment soit désormais subordonnée à des concessions commerciales 
supplémentaires de la part des bénéficiaires; souligne que l'aide pour le commerce 
doit être financée par de nouveaux crédits et ne pas impliquer de transfert de 
ressources déjà affectées à d'autres initiatives pour le développement, telles que les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement;

Or. en

Amendement déposé par Luisa Morgantini et Gabriele Zimmer

Amendement 16
Paragraphe 6

6. se félicite de l'extension du champ d'application du programme d'aide pour le 
commerce, qui n'a pas été limité aux pays les moins développés mais élargi aux autres 
pays en développement; cependant, déplore que cette aide qui avait été convenue 
précédemment soit désormais subordonnée à des concessions commerciales 
supplémentaires de la part des bénéficiaires; souligne que l'aide pour le commerce ne 
doit pas être financée par un réaménagement des crédits mais par leur 
augmentation;

Or. de

Amendement déposé par Frithjof Schmidt

Amendement 17
Paragraphe 6

6. se félicite de l'extension du champ d'application du programme d'aide pour le 
commerce, qui n'a pas été limité aux pays les moins développés mais élargi aux autres 
pays en développement; cependant, déplore que cette aide qui avait été convenue 
précédemment soit désormais subordonnée à des concessions commerciales 
supplémentaires de la part des bénéficiaires; rappelle que l'aide pour le commerce ne 
doit pas être financée sur des crédits qui étaient destinés à d'autres initiatives pour 
le développement, telles que les Objectifs du Millénaire pour le Développement;
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Or. en

Amendement déposé par Maria Martens et Anna Záborská

Amendement 18
Paragraphe 6

6. se félicite de l'extension du champ d'application du programme d'aide pour le 
commerce, qui n'a pas été limité aux pays les moins développés mais élargi aux autres 
pays en développement; (suppression)

Or. en

Amendement déposé par Margrietus van den Berg

Amendement 19
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. rejette le glissement annoncé en ce qui concerne la conduite des négociations 
relatives aux services à l'OMC, l'approche traditionnelle offre-demande à partir de 
la base devant être complétée par des négociations multilatérales; insiste pour que 
cela n'affaiblisse pas la position des pays pauvres en les contraignant à libéraliser 
d'autres secteurs des services et souligne que les négociations relatives aux services 
ne sauraient en aucune manière mettre en question le droit des États membres de 
réglementer leurs services d'intérêt général;

Or. en

Amendement déposé par Frithjof Schmidt

Amendement 20
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. prend acte du paquet "développement" adopté à Hong-Kong; regrette que la 
franchise de droits de douane et de quotas accordée aux produits des pays les moins 
développés en vue de leur accès aux marchés des pays développés permette d'exclure 
jusqu'à 3% des lignes tarifaires, ce qui réduit considérablement les avantages dont 
bénéficient les pays les moins développés; demande à tous les pays développés ou 
avancés sur la voie du développement de suivre le modèle de l'initiative "tout sauf 
les armes" de l'Union européenne;

Or. en
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Amendement déposé par Luisa Morgantini et Gabriele Zimmer

Amendement 21
Paragraphe 7

7. souligne combien il importe d'alléger la dette en remettant progressivement les dettes 
des pays en développement lorsque le gouvernement respecte les droits de l'homme et 
le principe de bonne gouvernance et donne la priorité à l'éradication de la pauvreté et 
au développement économique; souligne également, cependant, le rôle important 
que les institutions européennes et les États membres devraient jouer au sein des 
institutions financières internationales de manière à éviter que les pays en 
développement ne se voient imposer de nouvelles conditions dommageables sur le 
plan économique pour accéder aux mécanismes d'allégement de la dette;

Or. en

Amendement déposé par Luisa Morgantini et Gabriele Zimmer

Amendement 22
Paragraphe 8

8. prend acte des études récentes de la CNUCED et d'autres institutions qui révèlent que 
le vaste mouvement de libéralisation des échanges dans les pays les moins développés 
ne s'est pas suffisamment traduit par une réduction soutenue et substantielle de la 
pauvreté et a contribué à un déclin des termes de l'échange des pays en 
développement, en particulier des pays africains; avertit que si l'on impose à ces pays 
une ouverture trop rapide des marchés, et de la sorte un effondrement sans 
compensation de leurs recettes douanières, cela aura des conséquences 
catastrophiques et souligne que ces pays ont le droit de déterminer eux-mêmes le 
rythme de l'ouverture de leurs marchés dans tous les secteurs;

Or. de

Amendement déposé par Frithjof Schmidt

Amendement 23
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. rappelle qu'il est urgent de stabiliser les prix des produits de base et de revoir les 
mécanismes de gestion de l'offre sur les marchés internationaux de ces produits; 
invite la Commission à soutenir les propositions présentées par des membres 
africains de l'OMC visant à inclure une action sur les prix des produits de base dans 
le cycle actuel de négociations de l'OMC;

Or. en



AM\606663FR.doc 9/11 PE 371.749v01-00

FR

Amendement déposé par Luisa Morgantini et Gabriele Zimmer

Amendement 24
Paragraphe 9

9. souligne combien il importe de consolider les capacités en matière d'échanges de 
manière à renforcer la capacité des États ACP à identifier besoins et stratégies, de 
négocier et d'appuyer l'intégration régionale et de contribuer à ce processus, dans un 
but notamment de diversification et de soutien à l'intégration régionale et de préparer 
la libéralisation en renforçant les capacités de production, d'approvisionnement et de 
commercialisation et en palliant les coûts de l'adaptation ainsi qu'en accroissant la 
capacité de ces États à attirer l'investissement tout en protégeant les industries locales 
naissantes;

Or. en

Amendement déposé par Frithjof Schmidt

Amendement 25
Paragraphe 11

11. juge nécessaire de développer les relations commerciales entre pays en 
développement, de développer la dimension interrégionale "Sud-Sud", d'établir des 
marchés locaux et d'accroître l'accès des populations aux biens et aux services; à cet 
égard, invite la Commission à revoir les groupes régionaux établis dans le cadre des 
négociations pour les accords de partenariat économique (APE) et à les rendre plus 
propices aux possibilités de croissance économique intra-régionale;

Or. en

Amendement déposé par Luisa Morgantini et Gabriele Zimmer

Amendement 26
Paragraphe 11

11. juge nécessaire de développer les relations commerciales entre pays en 
développement, de développer la dimension interrégionale "Sud-Sud", d'établir des 
marchés locaux et d'accroître l'accès des populations aux biens et aux services; juge 
surtout nécessaire, cependant, d'assurer l'accès aux services d'intérêt général tels
que l'alimentation en eau potable, la santé, l'énergie, les transports et l'éducation au 
moyen de programmes d'investissements publics, conformément aux Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) et d'exclure toute tentative de 
libéralisation dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services
(AGCS) et des accords de partenariat économique (APE);

Or. de
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Amendement déposé par Luisa Morgantini et Gabriele Zimmer

Amendement 27
Paragraphe 12

12. estime que ce n'est pas seulement le commerce qui peut avoir des retombées sur la 
future croissance des richesses mais, en particulier, le développement social et 
économique et l'investissement dans les petites et moyennes entreprises qui 
fournissent des biens et des services; invite notamment la Banque européenne 
d'investissement à renforcer ses programmes pour ce groupe-cible;

Or. de

Amendement déposé par Luisa Morgantini et Gabriele Zimmer

Amendement 28
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. souligne combien il importe d'associer les communautés locales, les parlements et la 
société civile des pays en développement aux processus démocratiques;

Or. en

Amendement déposé par Nirj Deva

Amendement 29
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. souligne combien il importe d'aider les pays les moins développés à éliminer les 
lourdeurs administratives de manière à stimuler l'entreprise sur le plan intérieur et 
à trouver des marchés à l'étranger;

Or. en


