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6.2.2019 A8-0048/16

Amendement 16
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, 
Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0048/2019
David Martin
Accord de libre-échange UE-Singapour (résolution)
(2018/0093M(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 8 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 quinquies. est préoccupé par le fait 
que le paragraphe 8.55 relatif aux 
exceptions spécifiques mentionne 
explicitement les exceptions qui peuvent 
être faites en ce qui concerne les services 
s'inscrivant dans un régime public de 
retraite ou un système officiel de sécurité 
sociale, en particulier par le fait qu'il ne 
prévoie pas de motif pour permettre ces 
exceptions;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/17

Amendement 17
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 
Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel 
Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0048/2019
David Martin
Accord de libre-échange UE-Singapour (résolution)
(2018/0093M(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. se félicite que Singapour ait signé, 
le 21 juin 2017, l’accord multilatéral entre 
autorités compétentes prévoyant la mise en 
place d’une norme mondiale pour 
l’échange automatique d’informations à 
des fins fiscales et qu’il ait informé 
l’OCDE le 30 juin 2017 de son intention de 
procéder, conformément audit accord, aux 
échanges automatiques avec les États 
membres de l’Union pour lesquels aucun 
accord bilatéral visant le même objet 
n’avait été mis en place; relève que 
Singapour ne figure ni sur la «liste noire» 
ni sur la «liste de surveillance» des 
juridictions fiscales non coopératives 
recensées par le groupe «Code de 
conduite» de l’Union européenne, bien que 
le pays ait été critiqué par certaines ONG 
pour avoir proposé des incitations fiscales 
aux entreprises;

9. se félicite que Singapour ait signé, 
le 21 juin 2017, l’accord multilatéral entre 
autorités compétentes prévoyant la mise en 
place d’une norme mondiale pour 
l’échange automatique d’informations à 
des fins fiscales et qu’il ait informé 
l’OCDE le 30 juin 2017 de son intention de 
procéder, conformément audit accord, aux 
échanges automatiques avec les États 
membres de l’Union pour lesquels aucun 
accord bilatéral visant le même objet 
n’avait été mis en place; relève que 
Singapour ne figure ni sur la «liste noire» 
ni sur la «liste de surveillance» des 
juridictions fiscales non coopératives 
recensées par le groupe «Code de 
conduite» de l’Union européenne, bien que 
le pays ait été critiqué par certaines ONG 
pour avoir proposé des incitations fiscales 
aux entreprises; souligne que Singapour se 
situe à la cinquième place de l’indice 
d’opacité financière de l'ONG Tax Justice 
Network (réseau pour la justice fiscale) en 
raison de son opacité; observe qu’en dépit 
de tous les efforts déployés pour lutter 
contre l’évasion et la fraude fiscales, 
Singapour reste un paradis fiscal;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/18

Amendement 18
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 
Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel 
Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0048/2019
David Martin
Accord de libre-échange UE-Singapour (résolution)
(2018/0093M(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. relève que l’intermédiation des 
banques dans la création de structures 
offshore a considérablement diminué 
depuis 2007, époque à laquelle il a été 
révélé que les banques faisait la 
promotion à grande échelle des meilleurs 
moyens d’échapper aux dispositions de la 
directive européenne de 2005 sur 
l’épargne; constate qu’après la crise 
financière de 2008, les risques liés à la 
réputation et à la réglementation ont 
également contribué à la réduction de 
l’intermédiation des banques dans la 
création de structures offshore; constate 
cependant qu’au niveau mondial, les 
statistiques n’indiquent pas l’existence 
d’une baisse générale du transit des fonds 
par les paradis fiscaux, du moins jusqu’en 
2014, mais plutôt une réorganisation des 
juridictions et des instruments utilisés; 
constate que parallèlement à 
l’augmentation progressive du 
prélèvement à la source effectué par le 
Luxembourg, l’Autriche et la Belgique 
(jusqu’en 2009), de 15 % en 2005 à 20 % 
en 2008 et 35 % en 2011, les capitaux 
offshore ont été de plus en plus confiés à 
des sociétés de façade dans des 
juridictions telles que les Bahamas, 
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Singapour et Hong Kong; constate 
cependant que les activités 
d’intermédiation ont été reprises par 
d’autres professions, dont les avocats, 
comme l’ont montré les Panama Papers;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/19

Amendement 19
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0048/2019
David Martin
Accord de libre-échange UE-Singapour (résolution)
(2018/0093M(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 14 – alinéa 1 (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

prie instamment les deux parties à mettre 
en place un mécanisme de sanctions pour 
le chapitre sur le commerce et le 
développement durable;-

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/20

Amendement 20
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0048/2019
David Martin
Accord de libre-échange UE-Singapour (résolution)
(2018/0093M(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. rappelle que les parties se sont 
engagées à déployer des efforts soutenus 
en vue de ratifier et d’appliquer 
effectivement les conventions 
fondamentales de l’OIT; prend note des 
informations fournies jusqu’à présent par le 
gouvernement de Singapour en ce qui 
concerne le respect de trois conventions 
remarquables de l’OIT, à savoir la 
convention sur la liberté syndicale et la 
protection du droit syndical, la convention 
sur les discriminations et la convention sur 
le travail forcé, et invite Singapour à 
renforcer le dialogue avec l’OIT afin 
d’atteindre un alignement complet avec le 
contenu de ces conventions et, à terme, de 
procéder à leur ratification suivant un 
calendrier raisonnable;

15. rappelle que les parties se sont 
engagées à déployer des efforts soutenus 
en vue de ratifier et d’appliquer 
effectivement les conventions 
fondamentales de l’OIT; prend note des 
informations fournies jusqu’à présent par le 
gouvernement de Singapour en ce qui 
concerne le respect de trois conventions 
remarquables de l’OIT, à savoir la 
convention sur la liberté syndicale et la 
protection du droit syndical, la convention 
sur les discriminations et la convention sur 
le travail forcé, et invite Singapour à 
renforcer le dialogue avec l’OIT afin 
d’atteindre un alignement complet avec le 
contenu de ces conventions et, à terme, de 
procéder à leur ratification avant l’entrée 
en vigueur de l’ALE;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/21

Amendement 21
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0048/2019
David Martin
Accord de libre-échange UE-Singapour (résolution)
(2018/0093M(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. demande à la Commission de faire 
bon usage de la clause de révision générale 
de l’accord dès que possible afin de 
renforcer l’applicabilité des dispositions en 
matière de travail et d’environnement, y 
compris, parmi les différentes méthodes 
d’application, la possibilité d’envisager un 
mécanisme fondé sur des sanctions;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en


