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SUGGESTIONS

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

1. invite la Commission à veiller à ce que sa politique commerciale promeuve et protège les 
valeurs européennes, notamment une économie de marché sociale, la protection de 
l'environnement, les droits des travailleurs, le renforcement des services publics, une 
agriculture multifonctionnelle et la diversité culturelle;

2. estime que, dès lors, la Commission et les États membres doivent adopter une ligne de 
conduite cohérente sur les plates-formes telles que le BIT, l'OCDE et les agences 
multilatérales pour l'environnement ainsi que dans les négociations commerciales 
bilatérales dans le cadre de l'OMC, afin de soutenir les objectifs politiques défendus sur 
ces plates-formes;

3. est partisan de la mise en place d'un fonds européen d'ajustement à la mondialisation 
destiné à pallier les répercussions négatives de la libéralisation et à accompagner les 
ajustements structurels;

4. est d'avis que les pays en développement doivent également pouvoir bénéficier d'une 
assistance de ce type et de la liberté de définir leur propre stratégie politique, s'ils veulent 
tirer profit des résultats des négociations commerciales multilatérales ou régionales;

5. souligne l'importance de marchés ouverts pour les denrées et les services européens, sans 
pour autant entraver le développement de pays tiers et en tenant compte de leur capacité à 
gérer le déséquilibre existant en matière de savoir-faire et d'expériences;

6. se félicite de la mise en place du système SPG+, qui fournit des incitations en vue d'un 
renforcement des normes sociales et environnementales, et souhaite que cette approche 
soit étendue aux accords commerciaux bilatéraux;

7. pense que, si l'Europe met en œuvre une politique commerciale reposant sur ces éléments, 
elle sera considérée, par les pays en développement et les pays les plus pauvres, comme 
un interlocuteur honnête et un défenseur important de leurs intérêts qui contribue à 
consolider le pouvoir politique de l'Union européenne dans les institutions internationales;

8. observe que les citoyens européens sont de plus en plus préoccupés par les répercussions 
de la libéralisation des échanges sur l'emploi en Europe et le niveau de vie, et demande à 
la Commission d'œuvrer en faveur d'une plus grande transparence au niveau des 
négociations commerciales et d'effectuer des analyses claires et indépendantes des coûts et 
des avantages de nouvelles propositions d'accords commerciaux.


