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SUGGESTIONS

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

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, parmi 
lesquelles figurent des règles inéquitables en matière de commerce mondial;

2. rappelle que l'Union européenne s'est engagée, dans le cadre de l'accord de partenariat de 
Cotonou, à promouvoir le développement durable et l'éradication de la pauvreté dans le 
Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP); estime que l'Union 
européenne, en tant qu'acteur commercial important au sein des institutions multilatérales, 
pourrait contribuer au renforcement de la position des pays en développement en forgeant 
une politique plus cohérente et globale, conformément à l'article 178 du traité CE; 
souligne, cependant, la contribution importante d'autres donateurs internationaux;

3. souligne l'importance du maintien et du renforcement des cadres commerciaux 
multilatéraux; 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;

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; 

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, étant donné que les subventions à l'exportation ne représentent que 3,5 % du 
soutien global que l'Union européenne apporte à son agriculture;

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;

7. souligne combien il importe d'alléger la dette en remettant progressivement les dettes des 
pays les moins développés 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;
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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;

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;

10. souligne l'urgence d'une réforme de l'OMC débouchant sur une plus grande responsabilité 
démocratique, une plus grande transparence et une plus grande crédibilité;

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;

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 économique et 
l'investissement dans les petites et moyennes entreprises qui fournissent des biens et des 
services.


