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SUGGESTIONS

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

1. fait observer que près de 9% des importations de l'Union européenne proviennent 
d'Afrique ; la moitié de ces importations sont constituées de produits du secteur 
énergétique, 23% d'entre elles sont des produits manufacturés et 11% sont des produits 
alimentaires ou agricoles; l'Afrique reçoit 8,3% des exportations de l'Union européenne, 
constituées à 78% de machines, de produits chimiques et de produits manufacturés;
l'Afrique du Sud est le principal partenaire commercial (importations et exportations) de 
l'Union européenne; malheureusement, les échanges commerciaux Europe/Afrique 
continuent de décroître, quoique l'Union européenne reste le premier partenaire 
commercial;

2. fait observer que le développement économique rapide de la Chine ces vingt dernières 
années a eu des répercussions importantes sur les relations commerciales et économiques 
UE-Chine en général; les échanges commerciaux bilatéraux globaux ont été multipliés par 
plus de 60 depuis 1978 et se situaient à 210 milliards d'euros en 2005; d'un excédent 
commercial au début des années 1980, l'Union européenne est passée à un déficit de 
106 milliards d'euros en 2005, son déficit commercial le plus important tous partenaires
confondus; la Chine est à présent, après les États-Unis, le deuxième partenaire commercial 
de l'Union européenne; en 2000, l'Union européenne a conclu avec la Chine un accord sur 
l'accès bilatéral aux marchés, étape essentielle du processus d'adhésion de la Chine à 
l'OMC, laquelle adhésion modifia, à de nombreux égards, les structures commerciales de 
la planète.

3. fait observer que la valeur des échanges commerciaux de la Chine avec l'Afrique est 
passée de 2 milliards de dollars en 1999 à 39,7 milliards de dollars environ en 2005; la 
Chine est à présent le troisième partenaire commercial de l'Afrique; l'Afrique devient à 
l'évidence la nouvelle frontière économique de la Chine; elle associe avec beaucoup 
d'efficacité stratégies "aide contre pétrole" et instruments de politique étrangère;

4. fait observer que, ces dernières années, la Chine a connu une croissance économique 
explosive de 9% par an en moyenne et est devenue un exportateur majeur; souligne que la 
Chine est redevenue une grande puissance économique mondiale, ce qui a modifié
fondamentalement le statu quo des flux commerciaux et des marchés internationaux; fait 
remarquer que, pour soutenir cette expansion, la Chine est devenue importateur net de 
pétrole et que la demande chinoise a entraîné de fortes augmentations de prix de toutes 
sortes de produits de la mine et de l'agriculture;

5. fait observer que, ces quatre dernières années, la Chine a pris à son compte 40% environ 
de l'augmentation totale de la demande mondiale de pétrole; souligne que sa dépendance 
du pétrole importé va probablement continuer à augmenter; on s'attend que, d'ici à 2010, 
la Chine importera 45% de ses besoins pétroliers; souligne que ses besoins voraces 
d'énergie et son souhait d'élargir ses importations d'énergie ont conduit la Chine à 
chercher des fournisseurs de pétrole dans des pays d'Afrique;
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6. recommande vivement à la Commission d'évaluer les "accords intérimaires de partenariat 
économique", l'accord "tout sauf les armes" (TSA) et l'accord "pays les moins avancés" 
(PMA), dans le but de comprendre de quelle manière il se pourrait que des entreprises 
chinoises opérant depuis l'Afrique se servent, d'une manière agressive, qui perturbe le 
marché ("tsunami du textile"), d'un accès avantageux au marché de l'Union européenne 
que ces accords octroient;

7. recommande à la Commission de revoir ses accords avec la Chine et avec l'Afrique et 
d'être claire quant à des "valeurs économiques non contraignantes"; tous les accords 
devraient s'appuyer sur une évaluation de l'impact sur le développement durable (SIA), sur 
des recommandations en matière de travail décent, sur les normes de l'Organisation 
internationale du travail, sur les droits de l'homme, sur la responsabilité sociale, sur des 
normes environnementales et sanitaires; recommande que les "trilogues" 
UE/Afrique/Chine axent leur effort sur ces domaines.


