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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le commerce et la pauvreté: élaboration de politiques commerciales visant à 
maximiser la contribution du commerce à la lutte contre la pauvreté
(2006/XXXX(INI))

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions du 25 octobre 2001 sur l'ouverture et la démocratie dans le commerce 
international1, du 13 décembre 2001 sur la réunion de l'Organisation mondiale du 
commerce au Qatar2, du 3 septembre 2002 sur le commerce et le développement sous 
l'angle de l'éradication de la pauvreté3, du 30 janvier 2003 sur la faim dans le monde et 
l'élimination des entraves aux échanges avec les pays les plus pauvres4, du 12 février 2003 
sur les négociations de l'Organisation mondiale du commerce en matière de commerce 
agricole5, du 15 mai 2003 sur le renforcement des capacités dans les pays en 
développement6, du 3 juillet 2003 sur la cinquième Conférence ministérielle de 
l'Organisation mondiale du commerce (Cancún, Mexique, du 10 au 14 septembre 2003)7, 
du 4 septembre 2003 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen "Commerce et développement - Comment aider les pays en développement à 
tirer parti du commerce"8, du 25 septembre 2003 sur la cinquième Conférence 
ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Cancún9, du 24 février 2005 sur 
l'action contre la faim et la pauvreté10, du 12 mai 2005 sur l'évaluation du cycle de Doha 
suite à la décision du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce du 
1er août 200411, du 6 juillet 2005 sur l'appel mondial à l'action: Abolissons la pauvreté12, 
du 1er décembre 2005 sur la préparation de la sixième Conférence ministérielle de 
l'Organisation mondiale du commerce à Hong-Kong13,

– vu ses positions du 9 mars 2005 sur la proposition de règlement du Conseil portant 
application d'un système de préférences tarifaires généralisées14 et du 1er décembre 2005 
sur la proposition de règlement du Parlement européenne et du Conseil concernant l'octroi 
de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques 
destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique15,

  
1 JO C 112 E du 9.5.2002, p. 326.
2 JO C 177 E du 25.7.2002, p. 290.
3 JO C 272 E du 13.11.2003, p. 277.
4 JO C 39 E du 13.2.2004, p. 79.
5 JO C 43 E du 19.2.2004, p. 248.
6 JO C 67 E du 17.3.2004, p. 255.
7 JO C 74 E du 24.3.2004, p. 861.
8 JO C 76 E du 25.3.2004, p. 435.
9 JO C 77 E du 26.3.2004, p. 393.
10 JO C 304 E du 1.12.2005, p. 383.
11 P6_TA(2005)0182.
12 P6_TA-PROV(2005)0289.
13 P6_TA-PROV(2005)0461.
14 JO C 320 E du 15.12.2005, p. 145.
15 P6_TA-PROV(2005)454.
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– vu le règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un 
schéma de préférences tarifaires généralisées1,

– vu les communications de la Commission intitulées "Accélérer les progrès vers la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement – La contribution de l'Union 
européenne" (COM(2005)0132), "Accélérer le rythme des progrès accomplis sur la voie 
des objectifs du Millénaire pour le développement – Financement du développement et 
efficacité de l'aide" (COM(2005)0133) et "Cohérence des politiques au service du 
développement – Accélérer la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement" (COM(2005)0134), en date du 12 avril 2005,

– vu les déclarations finales de la Conférence parlementaire sur l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) du 12 au 15 décembre 2005 et des 24, 25 et 26 novembre 2004,

– vu la déclaration ministérielle de la sixième Conférence ministérielle de l'OMC, adoptée le 
18 décembre 2005 à Hong-Kong,

– vu la décision adoptée par le Conseil général de l'OMC le 1er août 2004,

– vu la déclaration ministérielle de la quatrième Conférence ministérielle de l'OMC, adoptée 
le 14 novembre 2001 à Doha,

– vu la rapport Sutherland sur l'avenir de l'OMC,

– vu la déclaration du Millénaire, adoptée le 8 septembre 2000 par l'Assemblée générale de 
l'Organisation des Nations unies, qui fixe les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) en tant que critères arrêtés collectivement par la communauté 
internationale en vue de l'élimination de la pauvreté,

– vu le rapport 2005 de l'Organisation des Nations unies sur les objectifs du Millénaire pour 
le développement,

– vu les résultats du Sommet mondial de 2005 de l'Organisation des Nations unies,

– vu le rapport de l'équipe du projet "Objectifs du Millénaire" des Nations unies, dirigée par 
le Professeur Jeffrey Sachs, intitulé "Investir dans le développement: Un plan pratique 
pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement",

– vu le communiqué diffusé le 8 juillet 2005 à Gleneagles par le Groupe des Huit (G8),

– vu le rapport 2002 de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) intitulé "Les pays les moins avancés: Échapper au piège de la 
pauvreté",

– vu le rapport économique sur l'Afrique 2004 de la Commission économique pour l'Afrique 
des Nations unies intitulé "Libérer le potentiel commercial de l'Afrique",

  
1 JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.
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– vu le "Quintette contre la faim", constitué lors du Sommet mondial pour l'action contre la 
faim, qui a débouché sur l'Appel mondial à l'action contre la pauvreté, lancé par le 
Président brésilien Lula da Silva, lors du Forum social mondial en janvier 2005,

– vu la Déclaration de New York sur l'action contre la faim et la pauvreté, en date du 
20 septembre 2004, signée par 111 gouvernements nationaux, dont l'ensemble des États 
membres de l'Union européenne (UE),

– vu l'engagement pris lors du Sommet mondial de l'alimentation de 1996 de réduire de 
moitié le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde pour 2015 au plus tard,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du commerce international et les avis ... (A6-0000/2006),

A. considérant que plus d'un milliard d'êtres humains dans le monde vivent dans une situation 
d'extrême pauvreté et survivent avec moins d'un dollar par jour et que 1,5 à 3 milliards de 
personnes vivent en-dessous du seuil de pauvreté avec moins de 2 dollars par jour,

B. considérant que la différence de revenu par habitant entre les pays les plus pauvres et les 
pays les plus riches du monde a plus que doublé au cours des 25 dernières années,

C. constatant avec inquiétude que la part des pays les plus pauvres dans le commerce 
international a reculé au cours de la décennie écoulée et que la dépendance de ces pays à 
l'égard de produits à faible valeur ajoutée s'est accrue,

D. considérant que le déséquilibre mondial entre le rythme de la libéralisation et les règles 
sociales et environnementales creusent le fossé entre les riches et les pauvres, tant dans les 
pays industrialisés que dans les pays en développement, et lance un défi à la construction 
de l'UE en tant qu'espace de cohésion sociale, et de développement et d'industrialisation 
durables,

E. considérant que, d'après un rapport de la Banque mondiale, du Programme des Nations 
unies pour l'environnement et du Programme des Nations unies pour le développement, 
"les trois quarts [des pauvres dans le monde] vivent en zone rurale, [qu']ils sont 
entièrement tributaires de leur environnement" et que les pauvres sont les premières 
victimes de la privatisation des ressources naturelles et de la destruction de 
l'environnement,

F. considérant que l'accès aux ressources naturelles, telles que l'eau et la terre ou l'énergie, 
aux services de base, tels que les soins de santé et l'éducation, et aux produits 
indispensables, tels que les médicaments, devient de plus en plus difficile pour les 
pauvres,

G. considérant que, chaque jour, les bénéfices du commerce dans les produits de base et dans 
les produits agricoles se réduisent pour les producteurs et s'accroissent pour les détaillants,
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H. considérant que, selon une étude1 fondée sur des données de la Banque mondiale, du 
Fonds monétaire international et de l'Organisation des Nations unies, la libéralisation des 
échanges a coûté 272 milliards de dollars des États-Unis à l'Afrique sub-saharienne au 
cours des 20 dernières années,

I. considérant que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et 
la lutte contre la pauvreté mondiale nécessiteront des pratiques commerciales plus 
équitables, des règles vigoureuses et respectées en matière de protection de 
l'environnement et de droits sociaux, l'annulation effective des dettes non supportables et 
l'augmentation de l'aide de la part de l'ensemble des bailleurs,

J. considérant que le commerce international peut représenter un outil important de 
développement social et économique lorsque les pays sont en mesure de protéger leurs 
marchés dans une phase initiale et de les ouvrir lorsqu'ils le souhaitent pour les zones 
qu'ils déterminent, et lorsqu'ils disposent d'un cadre institutionnel solide et de règles 
sociales et environnementales nettement définies, ainsi que de mécanismes clairs de 
redistribution des richesses,

K. considérant que l'articulation des règles environnementales et sociales au sein du système 
commercial multilatéral, l'intégration équitable des pays en développement au système 
commercial mondial, eu égard à leurs besoins, et un meilleur fonctionnement de l'OMC
doivent représenter les principaux objectifs et la principale mission de la politique 
commerciale de l'UE, cette dernière constituant le bloc commercial le plus important dans 
le monde,

L. considérant que les pays en développement sont convenus à Marrakech d'engager des 
négociations sur les services, à condition qu'ils bénéficient d'un souplesse totale en ce qui 
concerne l'inclusion dans les négociations d'un quelconque secteur de services, ou son
exclusion,

M. considérant que les pays industrialisés détiennent 90% de l'ensemble des brevets et que 
l'application des règles actuelles relatives aux aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (ADPIC) s'oppose aux transferts de technologies,

N. considérant que l'UE est le premier exportateur et le deuxième importateur au monde, et 
que son influence au sein de l'OMC, ainsi que par l'intermédiaire de ses accords bilatéraux 
et régionaux, façonne les contours de la politique et des règles commerciales 
internationales, dès l'instant même de son ébauche intellectuelle jusqu'à sa mise en œuvre 
véritable,

1. prévient que le prix à payer par le monde en raison d'un échec de la lutte contre la 
pauvreté, lequel retarderait la recherche d'un équilibre satisfaisant entre les règles 
commerciales, d'une part, et les règles sociales et environnementales, d'autres part, est 
considérable en termes de souffrances humaines, d'instabilité, de conflits, de situations 
d'urgence répétitives, de criminalité internationale, de trafic de drogue, de stagnation 
économique, d'immigration clandestine et de décès prématurés;

  
1 "The economics of failure: The real cost of "free" trade for poor countries", d'Egor Kraev pour Christian Aid, 
juin 2005.
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2. invite la Commission à considérer, en urgence absolue dans le cadre de ses activités
internationales, le rééquilibrage de la gouvernance mondiale, de l'application des règles 
commerciales et du droit au développement, notamment les règles environnementales et 
sociales, comme étant le seul moyen de contribuer à l'élimination des causes premières de 
la pauvreté et à l'amélioration de la cohésion sociale et de la durabilité de l'environnement;

3. demande une évaluation complète de l'impact des politiques commerciales actuelles sur 
l'environnement et sur la pauvreté dans les pays en développement et dans l'UE;

4. se félicite de l'annonce faite par le Président de la Commission (octobre 2005) en faveur 
de mesures destinées aux victimes de la mondialisation dans l'UE, assorties de 
programmes spécifiques; estime que de tels programmes devraient s'accompagner du 
renforcement des règles sociales et environnementales dans l'UE, ainsi que du contrôle des 
biens de production importés par l'UE et des services fournis dans l'UE;

5. invite la Commission à mettre en place – et à encourager l'OMC à créer – de nouveaux 
mécanismes visant à stabiliser le prix des produits de base et à faire en sorte que les 
bénéfices de leur commercialisation soient partagés équitablement entre les producteurs et 
les détaillants;

6. estime que le droit à l'industrialisation est un droit au développement et considère dès lors 
que tout pays a le droit de protéger son industrie, notamment contre les pays s'adonnant au 
dumping social ou environnemental;

7. encourage l'intégration économique entre pays voisins et entre pays se trouvant au même 
stade de développement économique;

8. invite la Commission à œuvrer dans le sens d'une plus grande transparence dans les 
négociations commerciales internationales et à tenir compte des préoccupations des pays 
en développement ne disposant pas des capacités à conduire simultanément de multiples 
négociations commerciales;

9. prie instamment la Commission d'engager un programme spécial pour aider les pays 
d'Afrique sub-saharienne à inverser les effets négatifs de la libéralisation des échanges 
imposée par les institutions financières internationales dans des domaines tels que l'accès 
à l'eau, l'accès aux médicaments, les services publics (transports ferroviaires), l'agriculture 
et l'industrie de base;

10. demande une réforme de l'article XXIV du GATT afin d'allonger les périodes de transition 
dont peuvent bénéficier les pays en développement dans le cadre d'engagements liés à des 
accords régionaux;

11. constate que l'agriculture demeure la principale source de revenus et d'emplois dans la 
plupart des pays en développement, notamment pour les pauvres, et invite donc l'ensemble 
des pays industrialisés à accélérer la suppression des subventions à l'exportation et des 
subventions internes injustifiées, dans le cadre d'un effort initial particulièrement soutenu,
et à n'autoriser que les subventions nationales réellement justifiées pour pérenniser 
l'agriculture et en préserver la fonction sociale;

12. invite la Commission à assurer une plus grande cohérence entre sa politique commerciale 
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et sa politique de coopération, et à aider les gouvernements des pays en développement à 
maintenir et à développer leurs services publics afin de porter remède aux grands fléaux 
liés à la pauvreté que sont les épidémies, l'analphabétisme, la pénurie d'eau potable et 
l'absence de traitement des eaux usées;

13. demande à la Commission de garantir une totale souplesse dans le domaine des services et 
d'autoriser tous les pays à inclure des services dans la liste des services à libéraliser, ou à 
en exclure;

14. souligne la nécessité de médicaments disponibles et abordables et met l'accent sur la 
nécessaire réforme des articles 30 et 31 de l'accord sur les ADPIC; estime que cette 
réforme de l'accord sur les ADPIC est également impérieuse afin de faciliter les transferts 
de technologie en faveur des pays en développement;

15. souligne que la réduction de la pauvreté et la promotion du développement durable 
doivent être au cœur des négociations relatives aux accords de partenariat économique;

16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


