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13.11.2017 B8-0593/1 

Amendement  1 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

au nom de la commission du commerce international 

Négociations bilatérales en vue de la onzième conférence ministérielle de l’OMC à 

Buenos Aires, du 10 au 13 décembre 2017 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. souligne qu’il convient de faire 

fond sur les résultats obtenus lors des 

neuvième et dixième conférences 

ministérielles en vue de réaliser et de 

garantir des progrès tangibles lors de la 

onzième conférence ministérielle, qui se 

tiendra à Buenos Aires en décembre 2017, 

en vue de préserver et de consolider 

l’architecture multilatérale du commerce; 

précise néanmoins que les parties 

devraient poursuivre de nouveaux 

objectifs dans les domaines tels que le 

commerce numérique et la facilitation des 

investissements; 

2. souligne qu’il convient de faire 

fond sur les résultats obtenus lors des 

neuvième et dixième conférences 

ministérielles en vue de réaliser et de 

garantir des progrès tangibles lors de la 

onzième conférence ministérielle, qui se 

tiendra à Buenos Aires en décembre 2017, 

en vue de préserver et de consolider 

l’architecture multilatérale du commerce; 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/2 

Amendement  2 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Paloma 

López Bermejo, Kateřina Konečná 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

au nom de la commission du commerce international 

Négociations bilatérales en vue de la onzième conférence ministérielle de l’OMC à 

Buenos Aires, du 10 au 13 décembre 2017 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. réaffirme l’importance de 

progresser dans les négociations et 

d’obtenir des résultats sur d’autres 

aspects soulevés par les membres, 

notamment la réglementation des services 

à l’échelon national, le commerce 

électronique, la facilitation des 

investissements, les subventions 

transversales, l’amélioration de la 

transparence ainsi que les bonnes 

pratiques en matière réglementaire en 

faveur des PME; 

supprimé 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/3 

Amendement  3 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

au nom de la commission du commerce international 

Négociations bilatérales en vue de la onzième conférence ministérielle de l’OMC à 

Buenos Aires, du 10 au 13 décembre 2017 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. estime qu’il s’agit désormais de 

prendre des mesures concrètes à cet égard 

afin de faciliter le commerce électronique 

et de transformer les possibilités offertes 

par le numérique en réalités 

commerciales; souligne que 

l’amélioration de la connectivité offre 

plus de possibilités commerciales en 

rendant l’accès aux marchés plus simple 

et moins coûteux, y compris pour les 

professionnels des micro, petites et 

moyennes entreprises dans les pays en 

développement; constate, à cet égard, que 

les investissements en matière 

d’infrastructures demeurent un enjeu 

majeur et qu’il est indispensable de réaliser 

des progrès dans ce domaine; invite, par 

conséquent, les membres de l’OMC à 

promouvoir les investissements en matière 

d’infrastructures, en encourageant, entre 

autres initiatives, les partenariats public-

privé; 

11. estime qu’il s’agit désormais de 

prendre des mesures concrètes à cet égard 

afin de résorber la fracture numérique et 

qu’il convient de ne pas en faire le 

prétexte de l’érosion des droits sociaux ou 

d’une nouvelle conquête de marchés de 

pays en développement moins avancés, et 

attire l’attention sur les préoccupations 

liées à ce sujet dans les pays en 

développement; constate, à cet égard, que 

les investissements en matière 

d’infrastructures demeurent un enjeu 

majeur et qu’il est indispensable de réaliser 

des progrès dans ce domaine; invite, par 

conséquent, les membres de l’OMC à 

promouvoir les investissements en matière 

d’infrastructures, en encourageant, entre 

autres initiatives, les partenariats public-

privé; 

Or. en 

 

 


