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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la
commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition 
de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. estime que le modèle économique dominant, qui se traduit par une maximisation constante 
de la consommation, de la production et des échanges, n'est pas un modèle durable dans la 
mesure où il débouche sur une utilisation sans cesse croissante de ressources et de 
transports ainsi que sur une augmentation de la quantité de déchets et d'émissions, ce qui a 
pour effet de compromettre les solutions destinées à mettre un frein au changement 
climatique.

2. déplore le fait que le système commercial actuel débouche sur une division mondiale du 
travail qui implique un volume considérable de transports - activité qui ne prend pas en 
charge ses propres coûts environnementaux - de produits homogènes qui pourraient tout 
aussi facilement être produits à l'échelon local.

3. reconnaît que l'UE porte un responsabilité historique s'agissant des émissions de gaz à 
effet de serre et est conscient du fait que la politique commerciale de l'UE doit être 
réformée en profondeur en encourageant la production locale de manière à réduire le 
volume de transports nécessaire et, par ailleurs, réclame un approfondissement de la 
coopération avec différents pays en développement, tels que la Chine et l'Inde, notamment 
en intensifiant le transfert de technologies.

4. encourage le Conseil et la Commission à recourir au système de règlement des conflits de 
l'OMC en vue de rappeler à l'ordre les pays qui octroient des subventions indues aux 
industries nationales du fait qu'ils n'ont pas signé le protocole de Kyoto, comme c'est le 
cas des États-Unis, et estime qu'une taxe sur le dioxyde de carbone devrait être introduite 
concernant les importations de produits à forte consommation d'énergie en provenance de 
ces pays.

5. demande que des analyses d'impact approfondies soient effectuées en se fondant sur une 
perspective climatique, de genre et de développement durable, en ce qui concerne les 
retombées des accords commerciaux multilatéraux et bilatéraux conclus entre l'UE et des 
pays tiers, et engage la Commission à permettre l'octroi d'un soutien explicite en faveur de 
la gestion des changements climatiques dans le cadre des initiatives liées à l'aide au 
commerce et à toute autre forme d'aide au développement.


