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10.5.2017 A8-0123/3 

Amendement  3 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Patrick Le 

Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

Visa 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – vu le 380e rapport du comité de la liberté 

syndicale de l’OIT, 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/4 

Amendement  4 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

Visa 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

– vu sa résolution du 25 novembre 

2010 sur les droits de l'homme et les 

normes sociales et environnementales dans 

les accords commerciaux internationaux10, 

 

 

________________ 

10 JO C 99 E du 3.4.2012, p. 31. 

 

 

– vu sa résolution du 25 novembre 

2010 sur les droits de l'homme et les 

normes sociales et environnementales dans 

les accords commerciaux internationaux10, 

et sa résolution du 5 juillet 2016 sur la 

mise en œuvre des recommandations du 

Parlement de 2010 sur les normes sociales 

et environnementales, les droits de 

l’homme et la responsabilité des 

entreprises11, 

 

_________________ 

10 JO C 99 E du 3.4.2012, p. 31. 

11 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0298. 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/5 

Amendement  5 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que l’accord de libre-

échange UE-Corée est le premier d’une 

nouvelle génération d’accords conclus par 

l’Union avec un partenaire asiatique, qui 

non seulement élimine les droits de douane 

mais comprend également des règles 

portant sur l’élimination des obstacles non 

tarifaires, créant de nouvelles possibilités 

d’accès au marché dans le cadre des 

services et des investissements ainsi que 

dans les domaines de la propriété 

intellectuelle, des marchés publics et de la 

politique de concurrence, et servira donc 

d’exemple pour les futurs accords de 

libre-échange; 

D. considérant que l’accord de libre-

échange UE-Corée est le premier d’une 

nouvelle génération d’accords conclus par 

l’Union avec un partenaire asiatique, qui 

non seulement élimine les droits de douane 

mais comprend également des règles 

portant sur l’élimination des obstacles non 

tarifaires, créant de nouvelles possibilités 

d’accès au marché pour les grandes 

entreprises et les investisseurs ainsi que 

dans les domaines de la propriété 

intellectuelle, des marchés publics et de la 

politique de concurrence; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/6 

Amendement  6 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

Considérant E - tiret 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

– le déficit commercial de l’Union 

avec la Corée qui s’élevait à 7,6 milliards 

d’euros au cours des douze mois précédant 

l’entrée en vigueur de l’accord s’est 

transformé, durant la cinquième année 

d’application de l’accord, en un excédent 

commercial de 2,5 milliards d’euros;  

– le déficit commercial de l’Union 

avec la Corée qui s’élevait à 7,6 milliards 

d’euros au cours des douze mois précédant 

l’entrée en vigueur de l’accord s’est 

transformé, durant la cinquième année 

d’application de l’accord, en un excédent 

commercial de 2,5 milliards d’euros, ce qui 

montre que cet accord nuit au 

développement économique de notre 

partenaire coréen; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/7 

Amendement  7 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

Considérant E - tiret 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

– le comité «Commerce et 

développement durable», qui est l’organe 

spécialisé chargé de la réalisation du 

chapitre relatif au commerce et au 

développement durable de l’accord UE-

Corée, est actif; 

– le comité «Commerce et 

développement durable», qui est l’organe 

spécialisé chargé de la réalisation du 

chapitre relatif au commerce et au 

développement durable de l’accord UE-

Corée, est officiellement actif, mais n’a 

pas apporté d’amélioration face à la 

gravité de la situation des syndicalistes en 

Corée; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/8 

Amendement  8 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 bis. critique vivement le fait qu’en 

2016 le gouvernement coréen a durci ses 

actions à l’égard du mouvement syndical, 

le président de la confédération coréenne 

des syndicaux, Han Sang-gyun, ayant été 

condamné à cinq ans de prison pour avoir 

participé à des grèves et des 

manifestations en 2015 en opposition à la 

politique du gouvernement visant à 

abroger les conventions collectives et à 

affaiblir sensiblement le droit du travail; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/9 

Amendement  9 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Estefanía 

Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 ter. est très préoccupé par la dernière 

répression violente exercée contre les 

syndicats en République de Corée et 

craint que cela ne constitue une violation 

de l’article 13.7, paragraphe 2, de 

l’accord; invite la Commission à engager 

des consultations avec les autorités 

coréennes concernant la violation des 

droits de l'homme, tels que la liberté 

d'association, ainsi que la reconnaissance 

effective du droit de négociation 

collective; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/10 

Amendement  10 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. se félicite que l’accord ait 

contribué à l’augmentation considérable 
des échanges commerciaux entre l’Union 

et la Corée; encourage la Commission et 

les États membres à examiner plus avant 

les conséquences et les effets directs de 

l’accord sur le bien-être des 

consommateurs, les entrepreneurs et 

l’économie européenne et à mieux 

informer le public de ces effets; 

2. observe que les échanges 

commerciaux entre l’Union et la Corée 

ont augmenté considérablement au cours 
des cinq dernières années, en raison en 

partie de l’accord et en partie de la 

dévaluation de l’euro. encourage la 

Commission et les États membres à 

examiner plus avant les conséquences et 

les effets directs de l’accord sur le bien-être 

des consommateurs, les emplois et la 

création d’emplois de qualité, les droits 

des travailleurs, les droits de l’homme, 

l’environnement, les entrepreneurs et 

l’économie européenne et à mieux 

informer le public de ces effets; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/11 

Amendement  11 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. fait observer que l’accord de libre-

échange UE-Corée, tout comme les autres 

accords sur le libre-échange, les services 

et les investissements, a une incidence 

positive sur le développement 

socioéconomique des parties à l’accord, 

l'intégration économique, le 

développement durable et le 

rapprochement des États et des citoyens; 

supprimé 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/12 

Amendement  12 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. prend note des travaux du Forum de 

la société civile et des groupes consultatifs 

nationaux créés conformément aux 

dispositions figurant dans le chapitre relatif 

au commerce et au développement durable, 

qui fait partie intégrante du paquet global 

de l’accord de libre-échange; rappelle que 

les deux parties se sont engagées, au titre 

de l’article 13.4, à respecter, à promouvoir 

et à mettre en œuvre, en droit et en 

pratique, les principes découlant des 

obligations qui leur incombent au titre de 

leur statut de membres de l’OIT et de la 

déclaration de l'OIT relative aux principes 

et droits fondamentaux au travail, 

notamment la liberté d’association et le 

droit de négociation collective; souligne 

toutefois que les progrès accomplis par la 

Corée en ce qui concerne les objectifs 

inscrits dans le chapitre relatif au 

commerce et au développement durable ne 

sont pas satisfaisants et qu'il subsiste des 

cas de violation de la liberté d’association, 

notamment des emprisonnements 

préoccupants de dirigeants syndicaux, et 

d'ingérence dans les négociations, qui 

devraient se dérouler dans le respect de 

5. prend note des travaux du Forum de 

la société civile et des groupes consultatifs 

nationaux créés conformément aux 

dispositions figurant dans le chapitre relatif 

au commerce et au développement durable, 

qui fait partie intégrante du paquet global 

de l’accord de libre-échange; rappelle que 

les deux parties se sont engagées, au titre 

de l’article 13.4, à respecter, à promouvoir 

et à mettre en œuvre, en droit et en 

pratique, les principes découlant des 

obligations qui leur incombent au titre de 

leur statut de membres de l’OIT et de la 

déclaration de l'OIT relative aux principes 

et droits fondamentaux au travail, 

notamment la liberté d’association et le 

droit de négociation collective; souligne 

toutefois que les progrès accomplis par la 

Corée en ce qui concerne les objectifs 

inscrits dans le chapitre relatif au 

commerce et au développement durable ne 

sont pas satisfaisants et qu'il subsiste des 

cas de violation de la liberté d’association, 

notamment des emprisonnements 

préoccupants de dirigeants syndicaux, et 

d'ingérence dans les négociations, qui 

devraient se dérouler dans le respect de 
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l’autonomie des partenaires sociaux; à cet 

égard, prie la Commission d’entamer des 

consultations officielles avec le 

gouvernement coréen conformément à 

l’article 13.14 de l’accord et, si ces 

consultations n’aboutisse pas, invite le 

groupe d’experts mentionnés dans ledit 

article à agir et à poursuivre le dialogue sur 

le non-respect par le gouvernement coréen 

de certains de ses engagements, et en 

particulier à déployer des efforts constants 

et soutenus, conformément aux obligations 

consacrées dans l’accord, afin d’assurer la 

ratification par la Corée des conventions 

fondamentales de l’OIT que ce pays n’a 

pas encore ratifié; 

l’autonomie des partenaires sociaux; à cet 

égard, prie la Commission d’entamer des 

consultations officielles avec le 

gouvernement coréen conformément à 

l’article 13.14 de l’accord et, si ces 

consultations n’aboutisse pas, invite le 

groupe d’experts mentionnés dans ledit 

article à agir et à poursuivre le dialogue sur 

le non-respect par le gouvernement coréen 

de certains de ses engagements, et en 

particulier à déployer des efforts constants 

et soutenus, conformément aux obligations 

consacrées dans l’accord, afin d’assurer la 

ratification par la Corée des conventions 

fondamentales de l’OIT que ce pays n’a 

pas encore ratifié, malgré l’obligation qui 

lui incombe en vertu de l’article 13.4, 

paragraphe 3, de l’accord; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/13 

Amendement  13 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 7 – point d bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  d bis) les répercussions de l’accord de 

libre-échange sur l’environnement et sur 

le bien-être animal: augmentation de la 

production de déchets industriels et 

toxiques; pollution des océans par les 

hydrocarbures et les métaux lourds; 

augmentation des émissions de CO2 à 

cause de la croissance du transport et du 

commerce, en particulier des voitures 

extrêmement performantes; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/14 

Amendement  14 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. observe que, récemment, il y a eu 

des cas où de nouveaux obstacles non 

tarifaires, tels que des normes techniques 

précédemment inexistantes pour des 

machines, équipements ou véhicules, ont 

été créés; souligne que le retrait, pour des 

motifs infondés, de l’homologation de 

certains modèles produits par différents 

constructeurs automobiles européens est un 

phénomène particulièrement inacceptable; 

demande à la Commission d’engager des 

négociations bilatérales pour mettre fin à 

ce phénomène néfaste. 

8. observe que, récemment, il y a eu 

des cas où de nouveaux obstacles non 

tarifaires, tels que des normes techniques 

précédemment inexistantes pour des 

machines, équipements ou véhicules, ont 

été créés; souligne que le retrait, pour des 

motifs infondés, de l’homologation de 

certains modèles produits par différents 

constructeurs automobiles européens est un 

phénomène particulièrement inacceptable; 

demande à la Commission d’engager des 

négociations bilatérales pour mettre fin à 

des obstacles commerciaux objectivement 

inutiles, mais de ne pas remettre en cause 

les réglementations qui sont importantes 

pour la santé et l’environnement; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/15 

Amendement  15 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Patrick Le 

Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. fait observer que de nombreuses 

petites et moyennes entreprises ne sont pas 

au fait des possibilités offertes par 

l’accord; invite dès lors la Commission et 

les États membres de l’Union à examiner, 

notamment, le taux d’utilisation des 

préférences chez les PME et à 

entreprendre des actions efficaces pour 

faire connaître aux PME les possibilités 

créées par l’accord; 

9. fait observer que de nombreuses 

petites et moyennes entreprises n’ont pas 

bénéficié de l’accord comme annoncé; 

invite dès lors la Commission et les États 

membres de l’Union à en examiner les 

raisons;  

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/16 

Amendement  16 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía 

Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

10. s’attend à ce que les difficultés 

concernant le chapitre relatif au commerce 

et au développement durable soient 

résolues avant toute négociation visant à 

approfondir l’accord; 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 aux méthodes de RDIE 

dans le cadre de négociations sur un 

chapitre relatif à l’investissement, mais de 

s’en tenir au mécanisme existant entre 

États qui s’est révélé suffisant; 
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et à venir; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/17 

Amendement  17 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 
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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); 

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 et d’autres institutions 

internationales telles que l’OIT et le 

Conseil des droits de l’homme des Nations 

unies, par exemple en ce qui concerne les 

négociations de l’accord sur les biens 

environnementaux (ABE) et du traité 

international sur les activités des sociétés 

transnationales et les droits de l’homme; 

Or. en 

 

 


