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FR Unie dans la diversité FR 

10.5.2017 A8-0123/1 

Amendement  1 

Klaus Buchner 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Mise en application de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République 

de Corée 

2015/2059(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. soutient l’approfondissement des 

relations de commerce et d’investissement 

entre l’Union et la Corée, notamment du 

chapitre de l’accord relatif à 

l’investissement; s’attend à ce que les 

difficultés concernant le chapitre relatif au 

commerce et au développement durable 

soient résolues avant les négociations ayant 

trait au chapitre relatif à l’investissement; 

soutient l’engagement des parties à 

l’accord en faveur d’une croissance 

économique et d'un développement durable 

accrus, au profit des citoyens de l’Union et 

de la Corée; demande à la Commission et 

au gouvernement de la République de 

Corée de ne pas recourir à l’ancienne 

méthode de RDIE dans le cadre de 

négociations sur un chapitre relatif à 

l’investissement, mais de s’appuyer sur un 

nouveau système juridictionnel des 

investissements proposé par la 

Commission, et invite cette dernière à 

mettre en place à long terme un système 

juridictionnel multilatéral des 

investissements qui pourrait remplacer 

tous les mécanismes de règlement des 

différends en matière d’investissements 

dans les accords de libre-échange actuels 

et à venir; 

10. soutient l’approfondissement des 

relations de commerce et d’investissement 

entre l’Union et la Corée, notamment du 

chapitre de l’accord relatif à 

l’investissement; s’attend à ce que les 

difficultés concernant le chapitre relatif au 

commerce et au développement durable 

soient résolues avant les négociations ayant 

trait au chapitre relatif à l’investissement; 

soutient l’engagement des parties à 

l’accord en faveur d’une croissance 

économique et d'un développement durable 

accrus, au profit des citoyens de l’Union et 

de la Corée; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/2 

Amendement  2 

Klaus Buchner 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Mise en application de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République 

de Corée 

2015/2059(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. souligne l’importance de continuer 

à améliorer la coopération internationale 

dans le cadre international multilatéral, 

plurilatéral et régional, dans le contexte 

de l’OMC, comme en ce qui concerne les 

négociations de l’accord sur les biens 

environnementaux (ABE) et de l’accord 

sur le commerce des services (ACS); 

supprimé 

Or. en 

 

 


