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Amendement  1 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Visa 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu la résolution adoptée par 

l’Assemblée générale des Nations unies le 

25 septembre 2015, intitulée 

«Transformer notre monde: le 

programme de développement durable à 

l’horizon 2030», 

Or. en 

 

Amendement  2 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Visa 4 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu le cadre pour une politique 

d’investissement au service du 

développement durable de la CNUCED 

(2015), 

Or. en 

 

Amendement  3 

Jude Kirton-Darling, Maria Arena, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes 

Jongerius, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Visa 6 bis (nouveau) 



 

PE616.867v01-00 4/113 AM\1144621FR.docx 

FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu 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 entreprises 

(2015/2038(INI)), 

Or. en 

 

Amendement  4 

Jude Kirton-Darling, Maria Arena, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes 

Jongerius, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Visa 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 3 février 2016 

contenant les recommandations du 

Parlement européen à la Commission 

concernant les négociations de l’accord 

sur le commerce des services (ACS) 

(2015/2233(INI)), 

Or. en 

 

Amendement  5 

Jude Kirton-Darling, Maria Arena, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes 

Jongerius, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Visa 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 

12 septembre 2017 sur les répercussions 

du commerce international et des 
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politiques commerciales de l’Union 

européenne sur les chaînes de valeur 

mondiales (2016/2301(INI)), 

Or. en 

 

Amendement  6 

Nadja Hirsch 

 

Proposition de résolution 

Visa 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 

12 décembre 2017 intitulée «Vers une 

stratégie pour le commerce numérique» 

(2017/2065(INI)),  

Or. de 

 

Amendement  7 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Visa 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 

12 décembre 2017 intitulée «Vers une 

stratégie pour le commerce numérique» 

(2017/2065(INI)), 

Or. en 

 

Amendement  8 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Visa 9 bis (nouveau) 
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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 internationaux1 bis, 

 __________________ 

 1 bis JO C 99E du 3.4.2012, p. 31. 

Or. en 

 

Amendement  9 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Visa 9 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 

25 novembre 2010 sur les politiques 

commerciales internationales dans le 

cadre des impératifs dictés par les 

changements climatiques2 bis, 

 __________________ 

 2 bis JO C 99 E du 3.4.2012, p. 94. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Visa 9 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 5 juillet 2016 

sur la mise en œuvre des 

recommandations du Parlement de 2010 

sur les normes sociales et 
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environnementales, les droits de l’homme 

et la responsabilité des entreprises3 bis, 

 __________________ 

 3 bis Textes adoptés de cette date, 

P8_TA(2016)0298. 

Or. en 

 

Amendement  11 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Visa 9 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 

12 septembre 2017 sur les répercussions 

du commerce international et des 

politiques commerciales de l’Union 

européenne sur les chaînes de valeur 

mondiales4 bis, 

 __________________ 

 4 bis Textes adoptés de cette date, 

P8_TA(2017)0330. 

Or. en 

 

Amendement  12 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Visa 9 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu la communication de la 

Commission intitulée «Promouvoir un 

travail décent pour tous - La contribution 

de l’Union à la mise en œuvre de l’agenda 

du travail décent dans le monde», publiée 

en mai 20065 bis, 
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 __________________ 

 5 bis COM(2006) 249 final et 

SEC(2006) 643. 

Or. en 

 

Amendement  13 

Jude Kirton-Darling, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 

Schuster 

 

Proposition de résolution 

Visa 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 

12 décembre 2017 intitulée «Vers une 

stratégie pour le commerce numérique» 

(2017/2065(INI)), 

Or. en 

 

Amendement  14 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Visa 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu le document de travail des 

services de la Commission du 

14 juillet 2015 sur lʼétat dʼavancement de 

la mise en œuvre des principes directeurs 

des Nations unies relatifs aux entreprises 

et aux droits de lʼhomme 

(SWD(2015)0144), 

Or. en 

 

Amendement  15 

Helmut Scholz 
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Proposition de résolution 

Visa 12 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu la convention de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (CEDH), et en particulier 

son article 4, paragraphe 1, qui interdit 

l’esclavage et la servitude, 

Or. en 

 

Amendement  16 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que la politique 

commerciale commune est composée 

d’accords commerciaux et d’instruments 

législatifs qui doivent garantir les intérêts 

commerciaux offensifs et défensifs de 

l’Union, contribuer à la croissance durable 

et à la création d’emplois, veiller au respect 

des normes et standards européens, garantir 

le droit à réguler des États et le bien-être 

des citoyens, promouvoir les valeurs de 

l’Union, et que le respect de ces objectifs 

passe par une mise en œuvre pleine et 

effective de la politique commerciale de 

l’Union; 

A. considérant que la politique 

commerciale commune est composée 

d’accords commerciaux et d’instruments 

législatifs qui doivent garantir les intérêts 

commerciaux offensifs et défensifs de 

l’Union et qui devraient également 

contribuer à la croissance durable et à la 

création d’emplois, veiller au respect des 

normes et standards européens, garantir le 

droit à réguler des États et le bien-être des 

citoyens, promouvoir les droits de 

l’homme universels tels que définis par la 

déclaration des Nations unies et 

contribuer à la résolution du problème du 

changement climatique; que le respect de 

ces objectifs passe par une bonne 

orientation et une mise en œuvre efficace 

de la politique commerciale de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Fernando Ruas 
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Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que la politique 

commerciale commune est composée 

d’accords commerciaux et d’instruments 

législatifs qui doivent garantir les intérêts 

commerciaux offensifs et défensifs de 

l’Union, contribuer à la croissance durable 

et à la création d’emplois, veiller au respect 

des normes et standards européens, garantir 

le droit à réguler des États et le bien-être 

des citoyens, promouvoir les valeurs de 

l’Union, et que le respect de ces objectifs 

passe par une mise en œuvre pleine et 

effective de la politique commerciale de 

l’Union; 

A. considérant que la politique 

commerciale commune est composée 

d’accords commerciaux et d’instruments 

législatifs qui doivent garantir les intérêts 

commerciaux offensifs et défensifs de 

l’Union, contribuer à la croissance durable 

et à la création d’emplois, veiller au respect 

des normes et standards européens, garantir 

le droit à réguler des États et le bien-être 

des citoyens, promouvoir les valeurs de 

l’Union, et que le respect de ces objectifs 

passe par une mise en œuvre pleine et 

effective, ainsi que plus équitable, plus 

efficace et plus transparente, de la 

politique commerciale de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Jude Kirton-Darling, Nicola Danti, Agnes Jongerius, David Martin, Alessia Maria 

Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que la politique 

commerciale commune est composée 

d’accords commerciaux et d’instruments 

législatifs qui doivent garantir les intérêts 

commerciaux offensifs et défensifs de 

l’Union, contribuer à la croissance durable 

et à la création d’emplois, veiller au respect 

des normes et standards européens, garantir 

le droit à réguler des États et le bien-être 

des citoyens, promouvoir les valeurs de 

l’Union, et que le respect de ces objectifs 

passe par une mise en œuvre pleine et 

effective de la politique commerciale de 

l’Union; 

A. considérant que la politique 

commerciale commune est composée 

d’accords commerciaux et d’instruments 

législatifs qui doivent garantir les intérêts 

commerciaux offensifs et défensifs de 

l’Union, contribuer à la croissance durable 

partagée et à la création d’emplois décents, 

veiller au respect des normes et standards 

européens, garantir le droit à réguler des 

États et le bien-être des citoyens, 

promouvoir les valeurs de l’Union, et que 

le respect de ces objectifs passe par une 

mise en œuvre et un suivi pleins et 

effectifs de la politique commerciale de 
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l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  19 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que l’Union s’est 

engagée en faveur de la cohérence des 

politiques au service du développement 

dans son consensus européen pour le 

développement adopté en 2017, lequel 

cherche à assurer un développement 

durable et à accélérer la transformation 

en mettant l’accent sur les éléments 

transversaux de la politique de 

développement, tels que l’égalité entre les 

hommes et les femmes, les jeunes, 

l’investissement et le commerce, les 

énergies durables et l’action pour le 

climat, la bonne gouvernance, la 

démocratie, l’état de droit et les droits de 

l’homme, ainsi que les migrations et la 

mobilité, afin de contribuer par 

l’ensemble de ses politiques externes, dont 

la politique commerciale commune, aux 

objectifs définis dans le programme de 

développement durable à l’horizon 2030 

des Nations unies; 

Or. en 

 

Amendement  20 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 A ter. considérant que l’Union est 

déterminée à promouvoir un travail 

décent pour tous, conformément au 

document final du Sommet mondial des 

Nations unies de 2005 et à la déclaration 

ministérielle du débat de haut niveau du 

Conseil économique et social des Nations 

unies de 2006, y compris au moyen de ses 

relations commerciales; que le Conseil 

européen a souligné à plusieurs reprises 

l’importance du renforcement de la 

dimension sociale de la mondialisation et 

de sa prise en considération dans diverses 

politiques internes et externes ainsi que 

dans le cadre de la coopération 

internationale; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que l’Union est la 

première puissance commerciale 

mondiale et que ses exportations 

soutiennent 31 millions d’emplois en 

Europe, soit 67 % de plus qu’au milieu des 

années 1990; 

B. considérant que l’Union est l’une 

des premières puissances commerciales 

mondiales, avec les États-Unis et la 

Chine, et que ses exportations soutiennent 

31 millions d’emplois en Europe, soit 67 % 

de plus qu’au milieu des années 1990; que 

l’Allemagne était à l’origine de 25 % des 

exportations de l’Union en 2016, tout 

comme la France, l’Italie et les Pays-Bas, 

qui, ensemble, comptaient pour 25 %, 

tandis que de nombreux autres États 

membres ne bénéficient pas encore 

beaucoup de la politique commerciale 

commune de l’Union; 

Or. en 
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Amendement  22 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que l’Union est la 

première puissance commerciale mondiale 

et que ses exportations soutiennent 

31 millions d’emplois en Europe, soit 67 % 

de plus qu’au milieu des années 1990; 

B. considérant que l’Union est la 

première puissance commerciale mondiale 

et le plus grand marché unique dans le 

monde, et qu’elle est également le premier 

exportateur mondial de biens et de 

services, soutenant 31 millions d’emplois 

en Europe, soit 67 % de plus qu’au milieu 

des années 1990; 

Or. en 

 

Amendement  23 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que la répartition des 

richesses et profits résultant du commerce 

international est de plus en plus inégale 

parmi les citoyens de l’Union, ce qui a 

contribué à faire naître des inquiétudes 

quant à la capacité de la politique 

commerciale commune de l’Union à 

répondre aux besoins des citoyens; 

Or. en 

 

Amendement  24 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC) est la 

seule organisation internationale qui 

traite des règles commerciales mondiales 

entre différentes zones économiques ou 

nations; 

Or. en 

 

Amendement  25 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Considérant B ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B ter. considérant que, selon le rapport 

d’Oxfam de 2018, la fortune des 

milliardaires a augmenté en moyenne de 

13 % par an depuis 2010, soit six fois plus 

vite que les revenus des travailleurs 

ordinaires, qui n’ont progressé que de 

2 % en moyenne par an; qu’un PDG de 

l’une des cinq plus grandes entreprises 

mondiales du secteur de la confection 

gagne en quatre jours à peine ce qu’une 

ouvrière bangladaise ordinaire gagne 

pendant toute sa vie active; que 82 % des 

richesses créées en 2017 ont bénéficié aux 

personnes les plus riches, qui représentent 

1 % de la population mondiale, alors que 

la situation n’a pas évolué pour les 

3,7 milliards de personnes qui en 

constituent la moitié la plus pauvre; 

Or. en 

 

Amendement  26 

Helmut Scholz 
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Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant la phase de mise en 

œuvre comme cruciale et fondamentale 

pour garantir l’effectivité de la politique 

commerciale de l’Union; 

C. considérant la phase de mise en 

œuvre comme cruciale et fondamentale 

pour garantir l’effectivité de la politique 

commerciale de l’Union, y compris les 

chapitres concernant les échanges et le 

développement durable; 

Or. en 

 

Amendement  27 

Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, David Martin, 

Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant la phase de mise en 

œuvre comme cruciale et fondamentale 

pour garantir l’effectivité de la politique 

commerciale de l’Union; 

C. considérant la phase de mise en 

œuvre et d’exécution comme cruciale et 

fondamentale pour garantir l’effectivité de 

la politique commerciale de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  28 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que l’on assiste dans 

le monde à une augmentation du travail 

forcé et du travail dans des conditions 

proches de l’esclavage, en particulier en 

Asie du Sud-Est et au Brésil, où toujours 

plus d’ouvriers agricoles ne reçoivent que 

le gîte et le couvert en échange de leur 
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travail; que les citoyens de l’Union 

demandent de plus en plus que la 

politique commerciale de l’Union 

garantisse que les biens entrant sur le 

marché de l’Union ont été produits dans 

des conditions décentes et durables; 

Or. en 

 

Amendement  29 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que les entreprises 

européennes utilisent les réductions de 

droits disponibles dans le cadre des accords 

commerciaux pour environ 70 % de leurs 

exportations pouvant en être bénéficiaires, 

tandis que nos partenaires les utilisent dans 

environ 90 % des cas et qu’il est 

fondamental que les entreprises 

européennes utilisent entièrement ces 

avantages afin de stimuler l’emploi, la 

croissance et l’investissement; 

D. considérant que les entreprises 

européennes utilisent les réductions de 

droits disponibles dans le cadre des accords 

commerciaux pour environ 70 % de leurs 

exportations pouvant en être bénéficiaires, 

tandis que nos partenaires les utilisent 

jusque dans environ 90 % des cas et qu’il 

est fondamental que les entreprises 

européennes utilisent entièrement ces 

avantages afin de stimuler l’emploi, la 

croissance et l’investissement; 

Or. en 

 

Amendement  30 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que les PME font partie 

des moteurs de l’économie européenne, 

représentent 30 % des exportations de 

l’Union et qu’il est fondamental qu’elles 

soient partie intégrante de la mise en œuvre 

de la politique commerciale de l’Union; 

E. considérant que les PME font partie 

des moteurs de l’économie européenne, 

représentent 30 % des exportations de 

l’Union et qu’il est fondamental qu’elles 

soient partie intégrante de la mise en œuvre 

de la politique commerciale de l’Union, ce 
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qui devrait renforcer leur rôle pour 

l’exportation, l’innovation et 

l’internationalisation; 

Or. en 

 

Amendement  31 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que les PME font 

partie des moteurs de l’économie 

européenne, représentent 30 % des 

exportations de l’Union et qu’il est 

fondamental qu’elles soient partie 

intégrante de la mise en œuvre de la 

politique commerciale de l’Union; 

E. considérant que les PME sont les 

moteurs de l’économie européenne, 

représentent 30 % des exportations de 

l’Union et 90 % des emplois dans l’Union 

et qu’il est fondamental qu’elles soient 

partie intégrante de la mise en œuvre de la 

politique commerciale de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  32 

Jude Kirton-Darling, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Joachim Schuster, Nicola Danti, Marita Ulvskog 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que la participation de 

la société civile et des partenaires sociaux 

à la mise en œuvre des accords 

commerciaux peut contribuer à la 

légitimité et à l’efficacité de la politique 

commerciale commune; 

Or. en 
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Amendement  33 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que des réponses 

claires et précises doivent être apportées 

aux interrogations soulevées dans le cadre 

du débat public sur la politique 

commerciale commune et sa mise en 

œuvre; 

G. considérant que des réponses 

claires et précises doivent être apportées 

aux interrogations soulevées dans le cadre 

du débat public sur la politique 

commerciale commune et sa mise en 

œuvre; et qu’une réorientation 

systématique vers une équité des relations 

commerciales contribuerait à regagner la 

confiance des citoyens et à éviter tout 

conflit imputable aux différentes 

composantes des accords commerciaux de 

l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  34 

Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, David Martin, 

Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que des réponses 

claires et précises doivent être apportées 

aux interrogations soulevées dans le cadre 

du débat public sur la politique 

commerciale commune et sa mise en 

œuvre; 

G. considérant que des réponses 

claires et précises doivent être apportées 

par les institutions européennes aux 

interrogations soulevées dans le cadre du 

débat public sur la légitimité et l’efficacité 

de la politique commerciale commune et sa 

mise en œuvre; 

Or. en 

 

Amendement  35 

Iuliu Winkler 
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Proposition de résolution 

Considérant G bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 G bis. considérant que, d’après la 

stratégie «Le commerce pour tous», la 

politique commerciale commune est une 

politique fondée sur des valeurs qui vise à 

promouvoir, entre autres, la bonne 

gouvernance, la transparence, le 

développement durable et les pratiques 

commerciales loyales; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que la politique 

commerciale doit être cohérente avec les 

politiques externes et internes de l’Union; 

H. considérant que la politique 

commerciale doit être cohérente avec les 

politiques externes et internes de l’Union 

afin de garantir la prévisibilité 

réglementaire, la transparence, la stabilité 

et la mise en place de conditions de 

concurrence plus équitables, et qu’il 

convient parallèlement de tenir compte 

des objectifs de la stratégie Europe 2020 

pour une croissance intelligente, durable 

et inclusive; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Jude Kirton-Darling, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 
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Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que la politique 

commerciale doit être cohérente avec les 

politiques externes et internes de l’Union; 

H. considérant que la politique 

commerciale doit être cohérente avec les 

politiques externes et internes de l’Union 

ainsi qu’avec son principe général de 

cohérence des politiques au service du 

développement; 

Or. en 

 

Amendement  38 

Nadja Hirsch 

 

Proposition de résolution 

Considérant H bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H bis. considérant que la politique 

commerciale de l’Union européenne peut 

jouer un rôle essentiel dans la réduction 

de la fracture numérique dans les États 

tiers, où elle devrait être adaptée à de 

possibles effets négatifs sur le plan social 

et sous l’angle du développement; 

Or. de 

 

Amendement  39 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. rappelle que le contexte 

international a connu de profonds 

changements depuis la publication de la 

stratégie «Le commerce pour tous» et que 

de nouveaux défis en matière de commerce 

doivent être relevés; s’inquiète de la 

présence de pratiques commerciales 

1. rappelle que le contexte 

international a connu de profonds 

changements depuis la publication de la 

stratégie «Le commerce pour tous» et que 

de nouveaux défis et de nouvelles tâches 

concrètes en matière de commerce doivent 

être relevés; s’inquiète de la présence de 



 

AM\1144621FR.docx 21/113 PE616.867v01-00 

 FR 

protectionnistes et rappelle son soutien à 

un système commercial ouvert, équilibré et 

fondé sur des règles; 

pratiques commerciales protectionnistes et 

rappelle son soutien à un système 

commercial ouvert, équitable, équilibré et 

fondé sur des règles; souligne que, dans ce 

contexte, les réponses et approches 

réglementaires doivent être discutées et 

élaborées dans un cadre multilatéral; 

Or. en 

 

Amendement  40 

Klaus Buchner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. rappelle que le contexte 

international a connu de profonds 

changements depuis la publication de la 

stratégie «Le commerce pour tous» et que 

de nouveaux défis en matière de commerce 

doivent être relevés; s’inquiète de la 

présence de pratiques commerciales 

protectionnistes et rappelle son soutien à 

un système commercial ouvert, équilibré et 

fondé sur des règles; 

1. rappelle que le contexte 

international a connu de profonds 

changements depuis la publication de la 

stratégie «Le commerce pour tous» et que 

de nouveaux défis en matière de commerce 

doivent être relevés; s’inquiète de la 

présence de pratiques commerciales 

protectionnistes incompatibles avec les 

règles de l’OMC et rappelle son soutien à 

un système commercial ouvert, équitable 

et fondé sur des règles; 

Or. en 

 

Amendement  41 

Jude Kirton-Darling, Nicola Danti, Agnes Jongerius, David Martin, Alessia Maria 

Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. rappelle que le contexte 

international a connu de profonds 

changements depuis la publication de la 

stratégie «Le commerce pour tous» et que 

1. rappelle que le contexte 

international a connu de profonds 

changements depuis la publication de la 

stratégie «Le commerce pour tous» et que 
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de nouveaux défis en matière de commerce 

doivent être relevés; s’inquiète de la 

présence de pratiques commerciales 

protectionnistes et rappelle son soutien à 

un système commercial ouvert, équilibré et 

fondé sur des règles; 

de nouveaux défis en matière de commerce 

doivent être relevés; s’inquiète de la 

présence de pratiques commerciales 

protectionnistes et rappelle son soutien à 

un système d’échanges ouvert, équilibré, 

équitable, durable et fondé sur des règles; 

Or. en 

 

Amendement  42 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. rappelle que le contexte 

international a connu de profonds 

changements depuis la publication de la 

stratégie «Le commerce pour tous» et que 

de nouveaux défis en matière de commerce 

doivent être relevés; s’inquiète de la 

présence de pratiques commerciales 

protectionnistes et rappelle son soutien à 

un système commercial ouvert, équilibré et 

fondé sur des règles; 

1. rappelle que le contexte 

international a connu de profonds 

changements depuis la publication de la 

stratégie «Le commerce pour tous» et que 

de nouveaux défis en matière de commerce 

doivent être relevés; s’inquiète de la 

recrudescence des pratiques commerciales 

protectionnistes dans le monde et rappelle 

son soutien à un système commercial 

ouvert, équilibré et fondé sur des règles; 

Or. en 

 

Amendement  43 

Jude Kirton-Darling, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. prend note de la montée en 

puissance du continent asiatique ainsi que 

du retrait progressif des États-Unis des 

échanges commerciaux et de l’incertitude 

qui en découle pour le commerce 

international; appelle la Commission à 

2. prend note de la montée en 

puissance du continent asiatique ainsi que 

du retrait progressif des États-Unis des 

échanges commerciaux, ainsi que de la 

recrudescence des critiques nationales à 

l’encontre de la stratégie commerciale de 
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ajuster sa politique commerciale aux 

évolutions internationales et à faire preuve 

de plus de réactivité; 

l’Union, qui se sont manifestées par des 

évolutions telles que la décision de la 

CJUE d’autoriser une initiative citoyenne 

européenne contre les négociations du 

partenariat transatlantique de commerce 
et d’investissement (TTIP), le référendum 

néerlandais qui a rejeté l’accord 

d’association UE-Ukraine ou le renvoi de 

l’accord économique et commercial 

global (AECG) devant la CJUE par la 

Belgique, avec l’incertitude qui en découle 

pour le commerce international; appelle la 

Commission à ajuster sa politique 

commerciale à ces évolutions et à faire 

preuve de plus de réactivité; 

Or. en 

 

Amendement  44 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. prend note de la montée en 

puissance du continent asiatique ainsi que 

du retrait progressif des États-Unis des 

échanges commerciaux et de l’incertitude 

qui en découle pour le commerce 

international; appelle la Commission à 

ajuster sa politique commerciale aux 

évolutions internationales et à faire preuve 

de plus de réactivité; 

2. prend note de l’influence 

grandissante des économies en 

développement du continent asiatique, du 

fait que les économies africaines et latino-

américaines demandent de plus plus à 

occuper une place équitable dans 

l’économie mondiale et de la réticence des 

États-Unis à l’idée de s’adapter à un 

monde en mutation dans le cadre des 

instances internationales existantes, avec 
l’incertitude qui en découle pour le 

commerce international; appelle la 

Commission à ajuster sa politique 

commerciale aux évolutions internationales 

et à faire preuve de plus de réactivité et de 

responsabilité; 

Or. en 
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Amendement  45 

Iuliu Winkler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. prend note de la montée en 

puissance du continent asiatique ainsi que 

du retrait progressif des États-Unis des 

échanges commerciaux et de l’incertitude 

qui en découle pour le commerce 

international; appelle la Commission à 

ajuster sa politique commerciale aux 

évolutions internationales et à faire preuve 

de plus de réactivité; 

2. prend note de la montée en 

puissance du continent asiatique ainsi que 

du retrait progressif des États-Unis des 

échanges commerciaux et de l’incertitude 

qui en découle pour le commerce 

international; appelle la Commission à 

ajuster sa politique commerciale aux 

évolutions internationales et à faire preuve 

de plus de réactivité; souligne que, dans ce 

contexte mondial en pleine mutation, le 

rôle de l’Union pour la promotion d’une 

stratégie commerciale fondée sur des 

valeurs s’avère de plus en plus important 

pour les citoyens européens; 

Or. en 

 

Amendement  46 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. prend note de la montée en 

puissance du continent asiatique ainsi que 

du retrait progressif des États-Unis des 

échanges commerciaux et de l’incertitude 

qui en découle pour le commerce 

international; appelle la Commission à 

ajuster sa politique commerciale aux 

évolutions internationales et à faire preuve 

de plus de réactivité; 

2. prend note de l’importance 

économique grandissante du continent 

asiatique ainsi que du retrait progressif des 

États-Unis des échanges commerciaux et 

de l’incertitude qui en découle pour le 

commerce international; appelle la 

Commission à ajuster sa politique 

commerciale afin de pouvoir répondre aux 

évolutions internationales et faire preuve 

de plus de réactivité, tout en se dotant 

d’une stratégie à plus long terme qui 

tienne compte de ces évolutions 

internationales; 
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Or. en 

 

Amendement  47 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. prend note de la montée en 

puissance du continent asiatique ainsi que 

du retrait progressif des États-Unis des 

échanges commerciaux et de l’incertitude 

qui en découle pour le commerce 

international; appelle la Commission à 

ajuster sa politique commerciale aux 

évolutions internationales et à faire preuve 

de plus de réactivité; 

2. prend note de l’importance 

croissante du continent asiatique ainsi que 

du retrait progressif des États-Unis des 

échanges commerciaux et de l’incertitude 

qui en découle pour le commerce 

international; appelle la Commission à 

ajuster sa politique commerciale aux 

évolutions internationales et à faire preuve 

de plus de réactivité; 

Or. en 

 

Amendement  48 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. souligne l’importance croissante 

des services, en particulier numériques, 

ainsi que du commerce électronique dans 

le commerce international, et insiste sur 

la nécessité de renforcer les règles 

internationales y afférentes afin de 

garantir des avantages concrets pour les 

consommateurs européens, un meilleur 

accès aux marchés étrangers pour les 

entreprises européennes et le respect des 

droits fondamentaux partout dans le 

monde; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  49 

Jude Kirton-Darling, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 

Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. souligne l’importance croissante 

des services, en particulier numériques, 

ainsi que du commerce électronique dans 

le commerce international, et insiste sur la 

nécessité de renforcer les règles 

internationales y afférentes afin de garantir 

des avantages concrets pour les 

consommateurs européens, un meilleur 

accès aux marchés étrangers pour les 

entreprises européennes et le respect des 

droits fondamentaux partout dans le 

monde; 

3. souligne l’importance croissante 

des services, en particulier numériques, 

ainsi que du commerce électronique dans 

le commerce international, et insiste sur la 

nécessité de renforcer les règles nationales 

et internationales y afférentes, en 

particulier en ce qui concerne les flux de 

données et les droits du travail, afin de 

garantir des avantages concrets pour les 

travailleurs et consommateurs européens, 

un meilleur accès aux marchés étrangers 

pour les entreprises européennes et le 

respect des droits fondamentaux dans 

l’Union et partout dans le monde; insiste 

sur le fait que les règles applicables aux 

transferts de données transfrontaliers 

doivent être pleinement conformes à la 

réglementation actuelle et future de 

l’Union en matière de protection des 

données et de la vie privée; invite la 

Commission à intégrer aux accords 

commerciaux de l’Union une disposition 

transversale, non équivoque et 

juridiquement contraignante qui 

maintienne intégralement le droit d’une 

partie à protéger les données à caractère 

personnel et la vie privée, sous réserve 

que ce droit ne soit pas utilisé de manière 

injustifiée pour contourner les règles 

régissant les transferts de données 

transfrontaliers pour des raisons autres 

que la protection des données à caractère 

personnel; souligne que toute discipline 

de cette nature devrait être exclue du 

champ d’application de tout chapitre 

relatif à la protection des investissements; 
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Or. en 

 

Amendement  50 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. souligne l’importance croissante 

des services, en particulier numériques, 

ainsi que du commerce électronique dans 

le commerce international, et insiste sur la 

nécessité de renforcer les règles 

internationales y afférentes afin de garantir 

des avantages concrets pour les 

consommateurs européens, un meilleur 

accès aux marchés étrangers pour les 

entreprises européennes et le respect des 

droits fondamentaux partout dans le 

monde; 

3. souligne l’importance croissante 

des services, en particulier numériques, 

ainsi que du commerce électronique dans 

le commerce international, et insiste sur la 

nécessité de renforcer les règles 

internationales y afférentes afin de garantir 

des avantages concrets pour les 

consommateurs d’Europe et des pays tiers 

et de conduire à des règles de concurrence 

loyales, y compris l’élaboration de prix 

durables au niveau écologique et social, 

sur les marchés internationaux pour les 

entreprises et au respect des droits 

fondamentaux partout dans le monde; 

Or. en 

 

Amendement  51 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. souligne l’importance croissante 

des services, en particulier numériques, 

ainsi que du commerce électronique dans 

le commerce international, et insiste sur la 

nécessité de renforcer les règles 

internationales y afférentes afin de garantir 

des avantages concrets pour les 

consommateurs européens, un meilleur 

accès aux marchés étrangers pour les 

entreprises européennes et le respect des 

3. souligne l’importance croissante 

des services, notamment leur rôle accru 

dans le commerce des marchandises 

(mode 5) et l’augmentation des services 
numériques, ainsi que celle du commerce 

électronique dans le commerce 

international, et insiste sur la nécessité de 

renforcer les règles internationales y 

afférentes afin de garantir des avantages 

concrets pour les consommateurs 
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droits fondamentaux partout dans le 

monde; 

européens, un meilleur accès aux marchés 

étrangers pour les entreprises européennes 

et le respect des droits fondamentaux 

partout dans le monde; 

Or. en 

 

Amendement  52 

Klaus Buchner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. souligne l’importance croissante 

des services, en particulier numériques, 

ainsi que du commerce électronique dans 

le commerce international, et insiste sur la 

nécessité de renforcer les règles 

internationales y afférentes afin de 

garantir des avantages concrets pour les 

consommateurs européens, un meilleur 

accès aux marchés étrangers pour les 

entreprises européennes et le respect des 

droits fondamentaux partout dans le 

monde; 

3. souligne l’importance croissante 

des services, en particulier numériques, 

ainsi que du commerce électronique dans 

le commerce international, et insiste sur la 

nécessité de renforcer les règles 

multilatérales y afférentes afin de garantir 

des avantages concrets pour les citoyens 

partout dans le monde, dans le respect des 

droits fondamentaux en matière de 

protection des données et de la vie privée; 

Or. en 

 

Amendement  53 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. souligne que les données et les 

services numériques sont importants pour 

l’économie et insiste sur l’importance du 

commerce électronique et des flux de 

données pour le commerce international; 

demande que des chapitres sur le 

commerce numérique soient inclus dans 
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tous les accords commerciaux futurs ainsi 

que dans ceux en cours de négociation; 

estime que les accords commerciaux 

devraient servir à renforcer les droits 

numériques des citoyens et qu’il convient 

d’y intégrer des dispositions concernant la 

neutralité de l’internet, l’interdiction des 

obligations injustifiées en matière de 

localisation des données, la sécurité des 

données, la sécurité du traitement et du 

stockage des données, le chiffrement, et 

des protections en matière de 

responsabilité des intermédiaires; 

Or. en 

 

Amendement  54 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. souligne que la sortie du Royaume-

Uni de l’Union aura des conséquences sur 

les échanges commerciaux intérieurs et 

extérieurs; appelle la Commission à d’ores 

et déjà anticiper l’impact du Brexit sur sa 

politique commerciale afin de garantir la 

continuité de sa mise en œuvre; 

4. souligne que la sortie du Royaume-

Uni de l’Union aura des conséquences sur 

les échanges commerciaux intérieurs et 

extérieurs dans leurs formes et dimensions 

actuelles; appelle la Commission à d’ores 

et déjà anticiper l’impact du Brexit sur sa 

politique commerciale et à présenter dans 

les meilleurs délais des analyses d’impact 

couvrant différents scénarios des futures 

relations commerciales afin de garantir la 

continuité de la mise en œuvre de la 

politique commerciale de l’Union et des 

relations avec les pays tiers, en particulier 

avec les pays en développement; 

Or. en 

 

Amendement  55 

Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, David Martin, 

Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. souligne que la sortie du Royaume-

Uni de l’Union aura des conséquences sur 

les échanges commerciaux intérieurs et 

extérieurs; appelle la Commission à d’ores 

et déjà anticiper l’impact du Brexit sur sa 

politique commerciale afin de garantir la 

continuité de sa mise en œuvre; 

4. souligne que la sortie du Royaume-

Uni de l’Union aura des conséquences sur 

les échanges commerciaux intérieurs et 

extérieurs; appelle la Commission à d’ores 

et déjà anticiper l’impact du Brexit sur sa 

politique commerciale afin de garantir la 

continuité de sa mise en œuvre; demande à 

la Commission de publier des analyses 

d’impact couvrant les différents scénarios 

envisagés pour les futures relations entre 

l’Union et le Royaume-Uni avant la 

conclusion des négociations au titre de 

l’article 50; 

Or. en 

 

Amendement  56 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. souligne que la sortie du Royaume-

Uni de l’Union aura des conséquences sur 

les échanges commerciaux intérieurs et 

extérieurs; appelle la Commission à d’ores 

et déjà anticiper l’impact du Brexit sur sa 

politique commerciale afin de garantir la 

continuité de sa mise en œuvre; 

4. souligne que la sortie du Royaume-

Uni de l’Union aura des conséquences sur 

les échanges commerciaux intérieurs et 

extérieurs; appelle la Commission à d’ores 

et déjà anticiper l’impact du Brexit sur sa 

politique commerciale afin de garantir la 

continuité de sa mise en œuvre, 

notamment en trouvant une solution pour 

les engagements communs dans le cadre 

de l’OMC; 

Or. en 

 

Amendement  57 

Christofer Fjellner 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. prend note de l’avis 2/15 de la 

CJUE du 16 mai 2017 sur l’ALE UE-

Singapour qui établit qu’en dehors de la 

question des investissements de 

portefeuille et du règlement des différends 

entre investisseurs et États, l’accord UE-

Singapour relève de la compétence 

exclusive de l’Union; demande à la 

Commission de clarifier au plus vite sa 

décision quant à la future architecture des 

accords de libre-échange en tenant compte 

de la délimitation des compétences 

exclusives de l’Union telles que définies 

par l’arrêt de la Cour; rappelle que le 

Parlement doit être associé et pleinement 

informé, en temps voulu, de toutes les 

étapes de la négociation et de la mise en 

œuvre des accords commerciaux; 

5. salue les précisions apportées par 

l’avis 2/15 de la CJUE du 16 mai 2017 sur 

l’ALE UE-Singapour qui établit qu’en 

dehors de la question des investissements 

de portefeuille et du règlement des 

différends entre investisseurs et États, 

l’accord UE-Singapour relève de la 

compétence exclusive de l’Union; 

demande à la Commission de clarifier au 

plus vite sa décision quant à la future 

architecture des accords de libre-échange 

en tenant compte de la délimitation des 

compétences exclusives de l’Union telles 

que définies par l’arrêt de la Cour; estime 

que les mandats actuels et futurs 

devraient être ajustés afin de distinguer 

clairement les accords en matière de 

commerce et de libéralisation des 

investissements directs étrangers (IDE), 

qui ne concernent que des matières 

relevant de la compétence exclusive de 

l’Union, et les accords en matière de 

protection des investissements, y compris 

les IDE et les investissements non directs; 
rappelle que le Parlement doit être associé 

et pleinement informé, en temps voulu, de 

toutes les étapes de la négociation et de la 

mise en œuvre des accords commerciaux; 

Or. en 

 

Amendement  58 

Jude Kirton-Darling, Maria Arena, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes 

Jongerius, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. prend note de l’avis 2/15 de la 5. prend note de l’avis 2/15 de la 
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CJUE du 16 mai 2017 sur l’ALE UE-

Singapour qui établit qu’en dehors de la 

question des investissements de 

portefeuille et du règlement des différends 

entre investisseurs et États, l’accord UE-

Singapour relève de la compétence 

exclusive de l’Union; demande à la 

Commission de clarifier au plus vite sa 

décision quant à la future architecture des 

accords de libre-échange en tenant compte 

de la délimitation des compétences 

exclusives de l’Union telles que définies 

par l’arrêt de la Cour; rappelle que le 

Parlement doit être associé et pleinement 

informé, en temps voulu, de toutes les 

étapes de la négociation et de la mise en 

œuvre des accords commerciaux; 

CJUE du 16 mai 2017 sur l’ALE UE-

Singapour qui établit qu’en dehors de la 

question des investissements de 

portefeuille et du règlement des différends 

entre investisseurs et États, l’accord UE-

Singapour relève de la compétence 

exclusive de l’Union; demande à la 

Commission et aux États membres de 

clarifier au plus vite leur décision quant à 

la future architecture des accords de libre-

échange en tenant compte de la 

délimitation des compétences exclusives de 

l’Union telles que définies par l’arrêt de la 

Cour; rappelle que, dès l’ouverture de 

toutes les négociations commerciales et 

avant l’adoption des orientations de 

négociation, le Parlement doit être associé 

et pleinement informé, en temps voulu, de 

toutes les étapes de la négociation et de la 

mise en œuvre des accords commerciaux; 

exige que les dispositions nécessaires 

soient prises au moyen d’un accord 

interinstitutionnel visant à renforcer la 

légitimité et la responsabilité de la 

politique commerciale commune de 

l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  59 

Daniel Caspary 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. prend note de l’avis 2/15 de la 

CJUE du 16 mai 2017 sur l’ALE UE-

Singapour qui établit qu’en dehors de la 

question des investissements de 

portefeuille et du règlement des différends 

entre investisseurs et États, l’accord UE-

Singapour relève de la compétence 

exclusive de l’Union; demande à la 

Commission de clarifier au plus vite sa 

décision quant à la future architecture des 

5. se félicite de l’avis 2/15 de la CJUE 

du 16 mai 2017 sur l’ALE UE-Singapour 

qui établit qu’en dehors de la question des 

investissements de portefeuille et du 

règlement des différends entre 

investisseurs et États, l’accord UE-

Singapour relève de la compétence 

exclusive de l’Union; demande à la 

Commission et au Conseil de pleinement 

respecter cette répartition des 



 

AM\1144621FR.docx 33/113 PE616.867v01-00 

 FR 

accords de libre-échange en tenant compte 

de la délimitation des compétences 

exclusives de l’Union telles que définies 

par l’arrêt de la Cour; rappelle que le 

Parlement doit être associé et pleinement 

informé, en temps voulu, de toutes les 

étapes de la négociation et de la mise en 

œuvre des accords commerciaux; 

compétences entre l’Union et ses États 

membres concernant l’adoption des 

directives de négociation, les 

négociations, la base juridique des 

propositions à signer et à conclure, et en 

particulier la signature et la conclusion 

par le Conseil des accords commerciaux 

internationaux; rappelle que le Parlement 

doit être associé et pleinement informé, en 

temps voulu, de toutes les étapes de la 

négociation et de la mise en œuvre des 

accords commerciaux; 

Or. en 

 

Amendement  60 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. prend note de l’avis 2/15 de la 

CJUE du 16 mai 2017 sur l’ALE UE-

Singapour qui établit qu’en dehors de la 

question des investissements de 

portefeuille et du règlement des différends 

entre investisseurs et États, l’accord UE-

Singapour relève de la compétence 

exclusive de l’Union; demande à la 

Commission de clarifier au plus vite sa 

décision quant à la future architecture des 

accords de libre-échange en tenant compte 

de la délimitation des compétences 

exclusives de l’Union telles que définies 

par l’arrêt de la Cour; rappelle que le 

Parlement doit être associé et pleinement 

informé, en temps voulu, de toutes les 

étapes de la négociation et de la mise en 

œuvre des accords commerciaux; 

5. prend note de l’avis 2/15 de la 

CJUE du 16 mai 2017 sur l’ALE UE-

Singapour qui établit qu’en dehors de la 

question des investissements de 

portefeuille et du règlement des différends 

entre investisseurs et États, l’accord UE-

Singapour relève de la compétence 

exclusive de l’Union; demande à la 

Commission de clarifier au plus vite sa 

décision quant à la future architecture des 

accords de libre-échange en tenant compte 

de la délimitation des compétences 

exclusives de l’Union telles que définies 

par l’arrêt de la Cour; rappelle que le 

Parlement doit être associé et pleinement 

informé, en temps voulu, de toutes les 

étapes de l’octroi du mandat, de la 

négociation et de la mise en œuvre des 

accords commerciaux; 

Or. en 
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Amendement  61 

Nadja Hirsch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. constate que la libre circulation 

des données, y compris des données à 

caractère personnel, est indispensable au 

développement du potentiel économique 

des accords commerciaux; rappelle que le 

transfert légitime de données à caractère 

personnel à des États tiers ne peut 

entraîner une baisse du niveau de 

protection des données pour les personnes 

vivant dans l’Union européenne; observe 

que les décisions d’adéquation du niveau 

de protection constituent un mécanisme 

fondamental pour sécuriser le transfert 

des données à caractère personnel depuis 

l’Union vers un pays tiers; invite la 

Commission à soumettre les décisions 

d’adéquation du niveau de protection à 

des critères solides, compréhensibles et 

vérifiables, et à mener sur cette base 

d’autres dialogues en la matière avec des 

pays tiers; 

Or. de 

 

Amendement  62 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. appelle à prendre rapidement une 

décision sur la procédure de ratification, 

dans le respect plein et entier de 

l’avis 2/15 de la CJUE du 16 mai 2017, 

afin de ne pas retarder davantage ou 

retenir en otage des accords commerciaux 

convenus mais non encore ratifiés avec 
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des partenaires commerciaux, ce qui 

pourrait nuire à la crédibilité de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  63 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 ter. prend note du fait que, malgré le 

retrait des États-Unis des négociations, les 

11 pays restants sont parvenus à un 

accord sur l’accord de partenariat 

transpacifique le 23 janvier 2018 à Tokyo; 

Or. en 

 

Amendement  64 

Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, David Martin, 

Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. déplore qu’aucun accord n’ait été 

trouvé durant la réunion ministérielle de 

l’OMC à Buenos Aires; réitère son soutien 

au système multilatéral et demande à 

l’Union d’être force de proposition dans la 

définition de règles multilatérales 

modernisées; se félicite de l’entrée en 

vigueur de l’accord sur la facilitation des 

échanges; regrette que certains accords 

multilatéraux ne soient pas respectés et 

appelle la Commission à travailler 

davantage au sein de l’OMC sur la mise en 

œuvre effective des règles et accords 

multilatéraux; 

6. déplore qu’aucun accord n’ait été 

trouvé durant la réunion ministérielle de 

l’OMC à Buenos Aires; rappelle ses 

précédentes demandes à la Commission 

de participer activement à l’élaboration de 

la stratégie de l’OMC, en particulier eu 

égard au commerce et à la responsabilité 

sociale des entreprises et au 

développement durable; réitère son soutien 

au système multilatéral et demande à 

l’Union d’être force de proposition dans la 

définition de règles multilatérales 

modernisées; se félicite de l’entrée en 

vigueur de l’accord sur la facilitation des 

échanges; regrette que certains accords 
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multilatéraux ne soient pas respectés et 

appelle la Commission à travailler 

davantage au sein de l’OMC sur la mise en 

œuvre effective des règles et accords 

multilatéraux; 

Or. en 

 

Amendement  65 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. déplore qu’aucun accord n’ait été 

trouvé durant la réunion ministérielle de 

l’OMC à Buenos Aires; réitère son soutien 

au système multilatéral et demande à 

l’Union d’être force de proposition dans la 

définition de règles multilatérales 

modernisées; se félicite de l’entrée en 

vigueur de l’accord sur la facilitation des 

échanges; regrette que certains accords 

multilatéraux ne soient pas respectés et 

appelle la Commission à travailler 

davantage au sein de l’OMC sur la mise en 

œuvre effective des règles et accords 

multilatéraux; 

6. déplore qu’aucun accord n’ait été 

trouvé durant la réunion ministérielle de 

l’OMC à Buenos Aires; réitère son soutien 

au système multilatéral et demande à 

l’Union d’être force de proposition dans la 

définition de règles multilatérales 

modernisées; se félicite de l’entrée en 

vigueur de l’accord sur la facilitation des 

échanges; regrette que certains accords 

multilatéraux ne soient pas respectés et 

appelle la Commission à travailler 

davantage au sein de l’OMC sur la mise en 

œuvre effective des règles et accords 

multilatéraux; réitère sa préoccupation 

concernant le blocage par les États-Unis 

des nouvelles nominations à l’organe 

d’appel de l’OMC; souligne l’importance 

d’un système de règlement des différends 

opérationnel au sein de l’OMC; 

Or. en 

 

Amendement  66 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 
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Proposition de résolution Amendement 

6. déplore qu’aucun accord n’ait été 

trouvé durant la réunion ministérielle de 

l’OMC à Buenos Aires; réitère son soutien 

au système multilatéral et demande à 

l’Union d’être force de proposition dans la 

définition de règles multilatérales 

modernisées; se félicite de l’entrée en 

vigueur de l’accord sur la facilitation des 

échanges; regrette que certains accords 

multilatéraux ne soient pas respectés et 

appelle la Commission à travailler 

davantage au sein de l’OMC sur la mise en 

œuvre effective des règles et accords 

multilatéraux; 

6. déplore qu’aucun accord n’ait été 

trouvé durant la réunion ministérielle de 

l’OMC à Buenos Aires; réitère son soutien 

au système multilatéral et demande à 

l’Union d’être force de proposition dans la 

définition de règles multilatérales 

modernisées, ainsi que de promouvoir le 

rôle central de l’OMC dans le système 

commercial mondial; se félicite de l’entrée 

en vigueur de l’accord sur la facilitation 

des échanges; regrette que certains accords 

multilatéraux ne soient pas respectés et 

appelle la Commission à travailler 

davantage au sein de l’OMC sur la mise en 

œuvre effective des règles et accords 

multilatéraux; 

Or. en 

 

Amendement  67 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. déplore qu’aucun accord n’ait été 

trouvé durant la réunion ministérielle de 

l’OMC à Buenos Aires; réitère son soutien 

au système multilatéral et demande à 

l’Union d’être force de proposition dans la 

définition de règles multilatérales 

modernisées; se félicite de l’entrée en 

vigueur de l’accord sur la facilitation des 

échanges; regrette que certains accords 

multilatéraux ne soient pas respectés et 

appelle la Commission à travailler 

davantage au sein de l’OMC sur la mise en 

œuvre effective des règles et accords 

multilatéraux; 

6. déplore qu’aucun accord n’ait été 

trouvé durant la réunion ministérielle de 

l’OMC à Buenos Aires; réitère son soutien 

au système multilatéral et demande à 

l’Union d’être force de proposition dans la 

définition de règles multilatérales 

modernisées qui tiennent compte des 

nouveaux défis que posent les chaînes de 

valeur mondiales; se félicite de l’entrée en 

vigueur de l’accord sur la facilitation des 

échanges; regrette que certains accords 

multilatéraux ne soient pas respectés et 

appelle la Commission à travailler 

davantage au sein de l’OMC sur la mise en 

œuvre effective des règles et accords 

multilatéraux; 
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Or. en 

 

Amendement  68 

Klaus Buchner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. déplore qu’aucun accord n’ait été 

trouvé durant la réunion ministérielle de 

l’OMC à Buenos Aires; réitère son soutien 

au système multilatéral et demande à 

l’Union d’être force de proposition dans la 

définition de règles multilatérales 

modernisées; se félicite de l’entrée en 

vigueur de l’accord sur la facilitation des 

échanges; regrette que certains accords 

multilatéraux ne soient pas respectés et 

appelle la Commission à travailler 

davantage au sein de l’OMC sur la mise en 

œuvre effective des règles et accords 

multilatéraux; 

6. déplore qu’aucun accord n’ait été 

trouvé durant la réunion ministérielle de 

l’OMC à Buenos Aires; souligne 

l’importance politique primordiale du 
système multilatéral, qui ne saurait être 

remplacé par des initiatives commerciales 

bilatérales, et demande à l’Union d’être 

force de proposition dans la définition de 

règles multilatérales modernisées; se 

félicite de l’entrée en vigueur de l’accord 

sur la facilitation des échanges; regrette 

que certains accords multilatéraux ne 

soient pas respectés et appelle la 

Commission à travailler davantage au sein 

de l’OMC sur la mise en œuvre effective 

des règles et accords multilatéraux; 

Or. en 

 

Amendement  69 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. s’inquiète du blocage des 

négociations plurilatérales de l’accord sur 

le commerce des services (TiSA) et de 

l’accord sur les biens environnementaux; 

demande à l’Union de faire preuve 

d’initiative pour permettre la reprise de 

ces négociations; 

7. prend note du blocage des 

négociations plurilatérales de l’accord sur 

le commerce des services (TiSA) et de 

l’accord sur les biens environnementaux; 

exige que la Commission défende avec 

fermeté la protection des données des 

citoyens de l’Union face aux intérêts 

commerciaux des grandes entreprises; 
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demande à la Commission d’analyser les 

erreurs commises lors de la mise en place 

du cadre des négociations et d’adopter une 

nouvelle approche pour débattre des 

services avec tous les partenaires 

de l’OMC; 

Or. en 

 

Amendement  70 

Klaus Buchner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. s’inquiète du blocage des 

négociations plurilatérales de l’accord sur 

le commerce des services (TiSA) et de 

l’accord sur les biens environnementaux; 

demande à l’Union de faire preuve 

d’initiative pour permettre la reprise de ces 

négociations; 

7. prend note du blocage des 

négociations plurilatérales de l’accord sur 

le commerce des services (TiSA) et de 

l’accord sur les biens environnementaux; 

demande à l’Union de faire preuve 

d’initiative pour permettre la reprise de ces 

négociations dès que les conditions 

politiques permettront de passer en revue 

les problèmes systémiques non résolus en 

eu égard au TiSA; 

Or. en 

 

Amendement  71 

Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, David Martin, 

Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. s’inquiète du blocage des 

négociations plurilatérales de l’accord sur 

le commerce des services (TiSA) et de 

l’accord sur les biens environnementaux; 

demande à l’Union de faire preuve 

d’initiative pour permettre la reprise de ces 

7. s’inquiète du blocage des 

négociations plurilatérales de l’accord sur 

le commerce des services (TiSA) et de 

l’accord sur les biens environnementaux; 

demande à l’Union de faire preuve 

d’initiative pour permettre la reprise de ces 
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négociations; négociations sur la base de la position du 

Parlement européen concernant le TiSA; 

Or. en 

 

Amendement  72 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que les accords de libre-

échange avec le Canada et l’Équateur sont 

entrés en vigueur de manière provisoire et 

que ceux avec le Viêt Nam et le Japon ont 

été conclus depuis la publication de la 

stratégie «Le commerce pour tous»; 

8. salue le fait que les accords de 

libre-échange avec le Canada et l’Équateur 

sont entrés en vigueur de manière 

provisoire et que ceux avec le Viêt Nam et 

le Japon ont été conclus depuis la 

publication de la stratégie «Le commerce 

pour tous»; insiste sur la nécessité de 

fournir un soutien politique et 

administratif suffisant pour que les 

accords commerciaux puissent être 

conclus en temps utile; regrette que les 

négociations de certains accords 

commerciaux n’aient pu aboutir après de 

nombreuses années; se félicite de la 

décision de revoir l’efficacité d’anciens 

accords, à savoir ceux conclus avec le 

Mexique et le Chili, et d’engager un 

processus de modernisation visant à 

mettre à niveau ces accords; estime que 

cette pratique devrait être appliquée à tous 

les accords existants afin de refléter les 

circonstances actuelles et de s’y adapter; 

Or. en 

 

Amendement  73 

Daniel Caspary 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 
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Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que les accords de libre-

échange avec le Canada et l’Équateur sont 

entrés en vigueur de manière provisoire et 

que ceux avec le Viêt Nam et le Japon ont 

été conclus depuis la publication de la 

stratégie «Le commerce pour tous»; 

8. rappelle que les accords de libre-

échange avec le Canada et l’Équateur sont 

entrés en vigueur de manière provisoire et 

que ceux avec le Viêt Nam et le Japon ont 

été conclus depuis la publication de la 

stratégie «Le commerce pour tous»; 

demande la ratification rapide de ces 

accords, ainsi que de l’ALE UE-

Singapour, et l’ouverture sans délai des 

négociations avec l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande; 

Or. en 

 

Amendement  74 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que les accords de libre-

échange avec le Canada et l’Équateur sont 

entrés en vigueur de manière provisoire et 

que ceux avec le Viêt Nam et le Japon ont 

été conclus depuis la publication de la 

stratégie «Le commerce pour tous»; 

8. salue l’entrée en vigueur 

provisoire des accords de libre-échange 

avec le Canada et l’Équateur, de l’accord 

de partenariat économique (APE) avec les 

pays d’Afrique australe, des APE 

intérimaires avec le Ghana et la Côte 

d’Ivoire, et des dispositions de l’accord de 

libre-échange approfondi et complet 

incluses dans l’accord d’association UE-

Ukraine, ainsi que la conclusion des 

négociations avec le Viêt Nam et le Japon 

depuis la publication de la stratégie «Le 

commerce pour tous»; 

Or. en 

 

Amendement  75 

Helmut Scholz 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que les accords de libre-

échange avec le Canada et l’Équateur sont 

entrés en vigueur de manière provisoire et 

que ceux avec le Viêt Nam et le Japon ont 

été conclus depuis la publication de la 

stratégie «Le commerce pour tous»; 

8. rappelle que les accords de libre-

échange avec le Canada et l’Équateur sont 

entrés en vigueur de manière provisoire et 

que ceux avec Singapour, le Viêt Nam et 

le Japon ont été conclus depuis la 

publication de la stratégie «Le commerce 

pour tous»; 

Or. en 

 

Amendement  76 

Iuliu Winkler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. souligne qu’il convient de 

promouvoir davantage des relations avec 

les partenaires stratégiques de l’Union en 

matière de commerce et d’investissement 

qui soient mutuellement bénéfiques et de 

renforcer ces relations; demande de 

redoubler d’efforts pour faire progresser 

les négociations sur l’accord global 

d’investissement avec la Chine, en 

particulier concernant la réciprocité dans 

le traitement de l’accès aux marchés et les 

avancées relatives au développement 

durable; 

Or. en 

 

Amendement  77 

Jude Kirton-Darling, Nicola Danti, Agnes Jongerius, David Martin, Alessia Maria 

Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 



 

AM\1144621FR.docx 43/113 PE616.867v01-00 

 FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que les accords conclus et 

les négociations bilatérales en cours et à 

venir menées par l’Union représentent des 

possibilités d’accès aux marchés et de 

levée des barrières commerciales; rappelle 

que le contenu doit primer le rythme des 

négociations; rappelle que les objectifs de 

réciprocité et de bénéfices mutuels doivent 

guider ces négociations, que les normes et 

standards européens ne peuvent être 

abaissés et que les services publics, y 

compris les services d’intérêt général, ainsi 

que les services audiovisuels doivent être 

exclus; 

9. souligne que les accords conclus et 

les négociations bilatérales en cours et à 

venir menées par l’Union représentent des 

possibilités d’accès aux marchés et de 

levée des barrières commerciales, tout en 

devant servir à prévenir les menaces et les 

défis qui se posent pour le modèle social 

et l’environnement de l’Union; rappelle 

que le contenu doit primer le rythme des 

négociations; rappelle que les objectifs de 

réciprocité et de bénéfices mutuels doivent 

guider ces négociations, que les normes et 

standards européens ne peuvent être 

abaissés et que les services publics actuels 

et futurs, y compris les services d’intérêt 

général et les services d’intérêt 

économique général, ainsi que les services 

audiovisuels doivent être complètement 

exclus du champ d’application de tous les 

accords commerciaux, conformément aux 

articles 14 et 106 du traité FUE et au 

protocole 26, indépendamment du mode 

de fourniture et de financement des 

services publics; insiste sur le fait que la 

Commission doit garantir que, dans toutes 

les négociations commerciales, les 

autorités locales, nationales et 

européennes conservent pleinement le 

droit d’introduire, d’adopter, de maintenir 

ou d’abroger toute mesure concernant la 

commande, l’organisation, le financement 

et la fourniture de services publics; 

Or. en 

 

Amendement  78 

Klaus Buchner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que les accords conclus et 9. souligne que les accords conclus et 
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les négociations bilatérales en cours et à 

venir menées par l’Union représentent des 

possibilités d’accès aux marchés et de 

levée des barrières commerciales; rappelle 

que le contenu doit primer le rythme des 

négociations; rappelle que les objectifs de 

réciprocité et de bénéfices mutuels doivent 

guider ces négociations, que les normes et 

standards européens ne peuvent être 

abaissés et que les services publics, y 

compris les services d’intérêt général, ainsi 

que les services audiovisuels doivent être 

exclus; 

les négociations bilatérales en cours et à 

venir menées par l’Union représentent des 

possibilités d’accès aux marchés et de 

levée des barrières commerciales; met 

cependant en garde contre le fait que les 

effets cumulatifs des règles d’origine dans 

les ALE bilatéraux entraînent 

inévitablement une diminution de 

l’exploitation réelle des débouchés 

commerciaux par les opérateurs 

économiques et que les ALE bilatéraux ne 

peuvent donc se substituer aux initiatives 

multilatérales; rappelle que le contenu doit 

primer le rythme des négociations; rappelle 

que les objectifs de réciprocité et de 

bénéfices mutuels doivent guider ces 

négociations, que les normes et standards 

européens ne peuvent être abaissés et que 

les services publics, y compris les services 

d’intérêt général et les services d’intérêt 

économique général, ainsi que les services 

audiovisuels doivent être exclus; 

Or. en 

 

Amendement  79 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que les accords conclus et 

les négociations bilatérales en cours et à 

venir menées par l’Union représentent des 

possibilités d’accès aux marchés et de 

levée des barrières commerciales; rappelle 

que le contenu doit primer le rythme des 

négociations; rappelle que les objectifs de 

réciprocité et de bénéfices mutuels doivent 

guider ces négociations, que les normes et 

standards européens ne peuvent être 

abaissés et que les services publics, y 

compris les services d’intérêt général, ainsi 

que les services audiovisuels doivent être 

9. souligne que les accords conclus et 

les négociations bilatérales en cours et à 

venir menées par l’Union représentent des 

possibilités d’accès aux marchés et de 

levée des barrières commerciales; rappelle 

que le contenu doit primer le rythme des 

négociations; rappelle que les objectifs de 

réciprocité et de bénéfices mutuels doivent 

guider ces négociations, que les normes et 

standards européens ne peuvent être 

abaissés et que les services publics, y 

compris les services d’intérêt général, ainsi 

que les services audiovisuels doivent être 

exclus; déplore que tous les accords 
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exclus; commerciaux conclus jusqu’à présent par 

l’Union aient permis à la balance 

commerciale d’être plus favorable à 

l’Union qu’à ses différents partenaires; 

Or. en 

 

Amendement  80 

Daniel Caspary 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que les accords conclus et 

les négociations bilatérales en cours et à 

venir menées par l’Union représentent des 

possibilités d’accès aux marchés et de 

levée des barrières commerciales; rappelle 

que le contenu doit primer le rythme des 

négociations; rappelle que les objectifs de 

réciprocité et de bénéfices mutuels doivent 

guider ces négociations, que les normes et 

standards européens ne peuvent être 

abaissés et que les services publics, y 

compris les services d’intérêt général, ainsi 

que les services audiovisuels doivent être 

exclus; 

9. souligne que les accords conclus et 

les négociations bilatérales en cours et à 

venir menées par l’Union représentent des 

possibilités d’accès aux marchés et de 

levée des barrières commerciales; rappelle 

que le contenu doit primer le rythme des 

négociations; rappelle que les objectifs de 

réciprocité et de bénéfices mutuels doivent 

guider ces négociations, que les normes et 

standards européens ne peuvent être 

abaissés et que les services publics, y 

compris les services d’intérêt général, ainsi 

que les services audiovisuels doivent être 

exclus; considère, à cet égard, qu’aucun 

accord commercial de l’Union n’a jamais 

privatisé des services publics ni abaissé les 

normes et standards européens; 

Or. en 

 

Amendement  81 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que les accords conclus et 

les négociations bilatérales en cours et à 

9. souligne que les accords conclus et 

les négociations bilatérales en cours et à 
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venir menées par l’Union représentent des 

possibilités d’accès aux marchés et de 

levée des barrières commerciales; rappelle 

que le contenu doit primer le rythme des 

négociations; rappelle que les objectifs de 

réciprocité et de bénéfices mutuels doivent 

guider ces négociations, que les normes et 

standards européens ne peuvent être 

abaissés et que les services publics, y 

compris les services d’intérêt général, 

ainsi que les services audiovisuels doivent 

être exclus; 

venir menées par l’Union représentent des 

possibilités d’accès aux marchés et de 

levée des barrières commerciales; insiste 

sur l’importance d’un juste équilibre 

entre le contenu et le rythme, et souligne 

que les objectifs de réciprocité et de 

bénéfices mutuels doivent guider les 

négociations, que les normes et standards 

européens ne peuvent être abaissés et que 

les services fournis dans l’exercice de 

l’autorité gouvernementale doivent être 

exclus; 

Or. en 

 

Amendement  82 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que les accords conclus et 

les négociations bilatérales en cours et à 

venir menées par l’Union représentent des 

possibilités d’accès aux marchés et de 

levée des barrières commerciales; rappelle 

que le contenu doit primer le rythme des 

négociations; rappelle que les objectifs de 

réciprocité et de bénéfices mutuels doivent 

guider ces négociations, que les normes et 

standards européens ne peuvent être 

abaissés et que les services publics, y 

compris les services d’intérêt général, ainsi 

que les services audiovisuels doivent être 

exclus; 

9. souligne que les accords conclus et 

les négociations bilatérales en cours et à 

venir menées par l’Union représentent des 

possibilités de croissance par l’accès aux 

marchés et la levée des barrières 

commerciales; rappelle que le contenu doit 

primer le rythme des négociations; rappelle 

que les normes et standards européens 

doivent être garantis et ne peuvent être 

abaissés et que les services publics, y 

compris les services d’intérêt général, ainsi 

que les services audiovisuels doivent être 

exclus; 

Or. en 

 

Amendement  83 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. souligne qu’il est préoccupé par la 

lenteur des négociations commerciales 

menées par l’Union au niveau bilatéral, 

plurilatéral et multilatéral; insiste sur la 

nécessité d’une souplesse réciproque à cet 

égard, en particulier lors de «fenêtres 

d’opportunité» pendant lesquelles 

l’engagement politique des partenaires de 

négociation de l’Union est plus fort; 

demande à la Commission d’associer 

constamment les parties prenantes afin 

d’évaluer ses priorités dans les 

négociations en cours; estime que les 

mandats en vue de la conclusion 

d’accords commerciaux ne devraient pas 

être surchargés de dispositions rendant la 

conclusion de négociations inutilement 

difficile; 

Or. en 

 

Amendement  84 

Daniel Caspary 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. demande à la Commission et aux 

États membres de mettre à jour les mandats 

de négociation tous les cinq ans afin de les 

adapter au contexte et aux défis qui ont 

évolué et de prévoir des clauses de révision 

dans les accords commerciaux afin 

d’assurer la mise en œuvre la plus efficace 

possible et de les adapter; 

10. demande à la Commission et aux 

États membres d’envisager de mettre à 

jour les mandats de négociation pour les 

accords en cours de négociation depuis 

longtemps afin de les adapter aux 

circonstances et aux défis qui ont 

potentiellement évolué et de prévoir des 

clauses de révision dans les accords 

commerciaux afin d’assurer la mise en 

œuvre la plus efficace possible et de les 

adapter; 

Or. en 
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Amendement  85 

Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, David Martin, 

Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. demande à la Commission et aux 

États membres de mettre à jour les mandats 

de négociation tous les cinq ans afin de les 

adapter au contexte et aux défis qui ont 

évolué et de prévoir des clauses de révision 

dans les accords commerciaux afin 

d’assurer la mise en œuvre la plus efficace 

possible et de les adapter; 

10. demande à la Commission et aux 

États membres de mettre à jour les mandats 

de négociation tous les cinq ans afin de les 

adapter au contexte et aux défis qui ont 

évolué et de prévoir des clauses de révision 

dans les accords commerciaux afin 

d’assurer la mise en œuvre la plus efficace 

possible et de les adapter, à condition que 

le contrôle parlementaire et la 

transparence soient pleinement garantis; 

Or. en 

 

Amendement  86 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. demande à la Commission et aux 

États membres de mettre à jour les mandats 

de négociation tous les cinq ans afin de les 

adapter au contexte et aux défis qui ont 

évolué et de prévoir des clauses de révision 

dans les accords commerciaux afin 

d’assurer la mise en œuvre la plus efficace 

possible et de les adapter; 

10. demande à la Commission et aux 

États membres de mettre à jour les mandats 

de négociation tous les cinq ans afin de les 

adapter au contexte et aux défis qui ont 

évolué et de prévoir des clauses de révision 

dans les accords commerciaux afin 

d’assurer la mise en œuvre la plus efficace 

possible et de les adapter, à condition que 

de telles modifications soient autorisées 

par le Parlement européen; 

Or. en 

 

Amendement  87 

Dita Charanzová 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. demande à la Commission et aux 

États membres de mettre à jour les 

mandats de négociation tous les cinq ans 

afin de les adapter au contexte et aux défis 

qui ont évolué et de prévoir des clauses de 

révision dans les accords commerciaux afin 

d’assurer la mise en œuvre la plus efficace 

possible et de les adapter; 

10. demande à la Commission et aux 

États membres de revoir les mandats de 

négociation tous les cinq ans afin de 

déterminer s’il y a lieu de les mettre à 

niveau en raison des éventuelles 

évolutions du contexte et de prévoir des 

clauses de révision dans les accords 

commerciaux afin d’assurer la mise en 

œuvre la plus efficace possible et de les 

adapter; 

Or. en 

 

Amendement  88 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. rappelle que la Commission a 

annoncé à plusieurs reprises le lancement 

de négociations en matière 

d’investissement avec Hong Kong et 

Taïwan et regrette qu’aucune négociation 

n’ait été lancée jusqu’à présent; 

11. signale que l’Union négocie 

actuellement un accord en matière 

d’investissement et d’accès aux marchés 

avec la République populaire de Chine; 
rappelle que la Commission européenne a 

annoncé à plusieurs reprises, compte tenu 

de la politique d’une Chine unique suivie 

par l’Union, qu’elle envisagerait le 

lancement de négociations en matière 

d’investissement avec Hong Kong et 

Taïwan une fois que les négociations avec 

la République populaire de Chine 

auraient été menées à bien, et regrette que 

la condition préalable à ces négociations 
n’ait pas encore été posée; 

Or. en 
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Amendement  89 

Laima Liucija Andrikienė, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Franck Proust, Artis Pabriks, 

Iuliu Winkler, Hannu Takkula, David Martin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. rappelle que la Commission a 

annoncé à plusieurs reprises le lancement 

de négociations en matière 

d’investissement avec Hong Kong et 

Taïwan et regrette qu’aucune négociation 

n’ait été lancée jusqu’à présent; 

11. rappelle que la Commission a 

annoncé à plusieurs reprises le lancement 

de négociations en matière 

d’investissement avec Hong Kong et 

Taïwan et regrette qu’aucune négociation 

n’ait été lancée jusqu’à présent; prie 

instamment la Commission d’achever les 

travaux préparatoires et d’ouvrir 

officiellement, dans les meilleurs délais, 

les négociations sur les accords en 

matière d’investissement; 

Or. en 

 

Amendement  90 

Iuliu Winkler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. rappelle que la Commission a 

annoncé à plusieurs reprises le lancement 

de négociations en matière 

d’investissement avec Hong Kong et 

Taïwan et regrette qu’aucune négociation 

n’ait été lancée jusqu’à présent; 

11. rappelle que la Commission a 

annoncé à plusieurs reprises le lancement 

de négociations en matière 

d’investissement avec Hong Kong et 

Taïwan et regrette qu’aucune négociation 

n’ait été lancée jusqu’à présent; prie 

instamment la Commission d’achever les 

travaux préparatoires et d’ouvrir 

officiellement, dans les meilleurs délais, 

les négociations sur les accords en 

matière d’investissement; 

Or. en 
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Amendement  91 

Jan Zahradil, Emma McClarkin, David Campbell Bannerman 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. rappelle que la Commission a 

annoncé à plusieurs reprises le lancement 

de négociations en matière 

d’investissement avec Hong Kong et 

Taïwan et regrette qu’aucune négociation 

n’ait été lancée jusqu’à présent; 

11. rappelle que la Commission a 

annoncé à plusieurs reprises le lancement 

de négociations en matière 

d’investissement avec Hong Kong et 

Taïwan et regrette qu’aucune négociation 

n’ait été lancée jusqu’à présent; prie 

instamment la Commission d’achever les 

travaux préparatoires et d’ouvrir 

officiellement, dans les meilleurs délais, 

les négociations sur les accords en 

matière d’investissement; 

Or. en 

 

Amendement  92 

Klaus Buchner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. rappelle que la Commission a 

annoncé à plusieurs reprises le lancement 

de négociations en matière 

d’investissement avec Hong Kong et 

Taïwan et regrette qu’aucune négociation 

n’ait été lancée jusqu’à présent; 

11. rappelle que la Commission a 

annoncé à plusieurs reprises le lancement 

de négociations en matière 

d’investissement avec Hong Kong et 

Taïwan; 

Or. en 

 

Amendement  93 

Jude Kirton-Darling, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. se félicite de la publication par la 

Commission de sa recommandation de 

décision du Conseil autorisant l’ouverture 

de négociations relatives à une convention 

instituant un tribunal multilatéral chargé du 

règlement des différends en matière 

d’investissements (TMI); rappelle 

l’importance de l’investissement interne et 

externe pour l’économie européenne ainsi 

que la nécessité de garantir une protection 

des investisseurs européens à l’étranger; 

demande à la Commission de poursuivre 

son travail sur le nouveau système 

juridictionnel des investissements qui doit, 

entre autres, être axé sur la garantie du 

droit à réglementer des États et sur la 

transparence; 

12. se félicite de la publication par la 

Commission de sa recommandation de 

décision du Conseil autorisant l’ouverture 

de négociations relatives à une convention 

instituant un tribunal multilatéral chargé du 

règlement des différends en matière 

d’investissements (TMI); rappelle 

l’importance de l’investissement interne et 

externe pour l’économie européenne ainsi 

que la nécessité de garantir une protection 

des investisseurs européens à l’étranger 

tout en soulignant que celle-ci peut 

normalement être garantie par les 

systèmes juridiques internes des 

partenaires commerciaux de l’Union 

lorsqu’ils respectent l’état de droit; 

reconnaît également que, même si le TMI 

bénéficiera aux pays en développement 

ayant conclu des traités bilatéraux 

d’investissement classiques dotés d’un 

mécanisme de règlement des différends 

entre investisseurs et États, ces pays 

devront continuer à renforcer leur 

système judiciaire; demande à la 

Commission de poursuivre son travail sur 

le nouveau système juridictionnel des 

investissements qui doit, entre autres, être 

axé sur la garantie du droit à réglementer 

des États et sur la transparence, prévoir un 

mécanisme de recours, des règles strictes 

en matière de conflits d’intérêts, un code 

de conduite et des sanctions en cas de 

manquement, et autoriser explicitement 

les demandes reconventionnelles; estime 

que ce nouveau système doit couvrir les 

obligations des investisseurs, éviter les 

gels réglementaires, prévenir les 

procédures vexatoires et garantir l’égalité 

devant la loi (en particulier pour les 

micro-entreprises, les PME et les 

investisseurs internes), l’indépendance, la 

transparence et la responsabilité de la 

justice, ainsi que la possibilité pour 

d’autres acteurs, tels que les 
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organisations de la société civile et les 

syndicats, d’utiliser ce système si leurs 

droits sont enfreints par des investisseurs; 

Or. en 

 

Amendement  94 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. se félicite de la publication par la 

Commission de sa recommandation de 

décision du Conseil autorisant l’ouverture 

de négociations relatives à une convention 

instituant un tribunal multilatéral chargé du 

règlement des différends en matière 

d’investissements (TMI); rappelle 

l’importance de l’investissement interne et 

externe pour l’économie européenne ainsi 

que la nécessité de garantir une protection 

des investisseurs européens à l’étranger; 

demande à la Commission de poursuivre 

son travail sur le nouveau système 

juridictionnel des investissements qui doit, 

entre autres, être axé sur la garantie du 

droit à réglementer des États et sur la 

transparence; 

12. prend note de la publication par la 

Commission de sa recommandation de 

décision du Conseil autorisant l’ouverture 

de négociations relatives à une convention 

instituant un tribunal multilatéral chargé du 

règlement des différends en matière 

d’investissements (TMI); insiste sur la 

confiance qu’il place dans la compétence 

des juridictions européennes pour le 

règlement des différends avec des 

investisseurs; rappelle l’importance pour 

l’économie européenne de 

l’investissement interne et externe 

respectant un ensemble bien défini de 

droits et d’obligations des investisseurs 
ainsi que la nécessité de garantir une 

protection des investisseurs à l’étranger 

face aux expropriations arbitraires et de 

protéger les citoyens et les municipalités 

face aux infractions commises par des 

investisseurs et de leur donner les moyens 

juridiques de les combattre; demande à la 

Commission de solliciter auprès des 

universitaires et des organisations de la 

société civile des conseils sur le nouveau 

système juridictionnel des investissements 

qui doit, entre autres, être axé sur la 

garantie du droit à réglementer des États et 

sur la transparence; 

Or. en 
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Amendement  95 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. se félicite de la publication par la 

Commission de sa recommandation de 

décision du Conseil autorisant l’ouverture 

de négociations relatives à une convention 

instituant un tribunal multilatéral chargé du 

règlement des différends en matière 

d’investissements (TMI); rappelle 

l’importance de l’investissement interne et 

externe pour l’économie européenne ainsi 

que la nécessité de garantir une protection 

des investisseurs européens à l’étranger; 

demande à la Commission de poursuivre 

son travail sur le nouveau système 

juridictionnel des investissements qui doit, 

entre autres, être axé sur la garantie du 

droit à réglementer des États et sur la 

transparence; 

12. se félicite de la publication par la 

Commission de sa recommandation de 

décision du Conseil autorisant l’ouverture 

de négociations relatives à une convention 

instituant un tribunal multilatéral chargé du 

règlement des différends en matière 

d’investissements (TMI); rappelle 

l’importance de l’investissement interne et 

externe pour l’économie européenne ainsi 

que la nécessité de garantir une protection 

des investisseurs européens à l’étranger; 

demande à la Commission de poursuivre 

son travail sur le nouveau système 

juridictionnel des investissements qui doit, 

entre autres, être axé sur la garantie du 

droit des États à réglementer dans l’intérêt 

public et de manière non discriminatoire 
et proportionnée ainsi que sur la 

transparence; 

Or. en 

 

Amendement  96 

Klaus Buchner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. se félicite de la publication par la 

Commission de sa recommandation de 

décision du Conseil autorisant l’ouverture 

de négociations relatives à une convention 

instituant un tribunal multilatéral chargé du 

règlement des différends en matière 

d’investissements (TMI); rappelle 

l’importance de l’investissement interne et 

externe pour l’économie européenne ainsi 

12. se félicite de la publication par la 

Commission de sa recommandation de 

décision du Conseil autorisant l’ouverture 

de négociations relatives à une convention 

instituant un tribunal multilatéral chargé du 

règlement des différends en matière 

d’investissements (TMI); rappelle 

l’importance de l’investissement interne et 

externe pour l’économie européenne; 
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que la nécessité de garantir une 

protection des investisseurs européens à 

l’étranger; demande à la Commission de 

poursuivre son travail sur le nouveau 

système juridictionnel des investissements 

qui doit, entre autres, être axé sur la 

garantie du droit à réglementer des États et 

sur la transparence; 

demande à la Commission de poursuivre 

son travail sur le nouveau système 

juridictionnel des investissements qui doit, 

entre autres, être axé sur l’équilibre entre 

les droits et les devoirs des investisseurs, 

sur l’épuisement des voies de recours 

nationales, sur l’autorisation des 

demandes reconventionnelles, sur la 

garantie du droit à réglementer des États et 

sur la transparence; 

Or. en 

 

Amendement  97 

Jan Zahradil 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. soutient les efforts que ne cesse de 

déployer la Commission en vue de 

négocier des dispositions spécifiques 

destinées à améliorer la capacité des 

petites et moyennes entreprises à 

participer aux échanges et à 

l’investissement; reconnaît la 

prolifération des chaînes 

d’approvisionnement mondiales intégrées 

dans les flux commerciaux 

internationaux; demande à la 

Commission de poursuivre une stratégie 

commerciale numérique qui tienne 

compte des perspectives qu’elle offre aux 

petites et moyennes entreprises en 

facilitant l’accès aux marchés mondiaux; 

recommande que cette stratégie tente 

d’améliorer la connectivité et les capacités 

du commerce électronique, en éliminant 

les restrictions injustifiées aux flux de 

données transfrontaliers, à condition que 

soient en place des règles appropriées 

favorisant un commerce numérique 

ouvert, fiable et sécurisé; 
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Or. en 

 

Amendement  98 

Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. invite les États membres à enfin 

débloquer la procédure relative à la 

convention de Maurice sur la 

transparence dans l’arbitrage entre 

investisseurs et États fondé sur des traités 

à présent que la CJUE a tirer au clair les 

questions de compétence, et exhorte la 

Commission à redoubler d’efforts à cet 

égard; demande également d’avancer la 

révision, prévue en 2020, du règlement de 

maintien des acquis pour les traités 

bilatéraux d’investissement maintenus par 

les États membres et d’associer au besoin 

cette révision à une proposition législative 

mettant fin à l’application du chapitre III; 

Or. en 

 

 

Amendement  99 

Jan Zahradil 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 12 ter. encourage la Commission à faire 

progresser la stratégie pour le commerce 

numérique dans les négociations d’ALE 

en cours et à venir ainsi qu’au sein de 

l’OMC, étant donné que cette 

organisation doit continuer à représenter 
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un espace de négociation flexible et 

dynamique; 

Or. en 

 

Amendement  100 

Jude Kirton-Darling, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 12 ter. attend de l’Union et de ses 

États membres qu’ils renforcent leur 

engagement en vue d’un traité 

contraignant sur les entreprises et les 

droits de l’homme lors des délibérations 

au sein des Nations unies; 

Or. en 

 

Amendement  101 

Jude Kirton-Darling, Nicola Danti, Agnes Jongerius, David Martin, Alessia Maria 

Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. insiste sur le développement de 

règles d’origine modernisées et facilement 

applicables; regrette qu’aucun progrès 

n’ait été réalisé en ce qui concerne les 

négociations de la convention régionale sur 

les règles d’origine pan-euro-

méditerranéenne; renouvelle sa demande à 

la Commission de préparer un rapport 

dressant l’état des lieux des règles 

d’origine; 

13. regrette qu’aucun progrès n’ait été 

réalisé en ce qui concerne les négociations 

de la convention régionale sur les règles 

d’origine pan-euro-méditerranéenne; 

renouvelle sa demande à la Commission de 

préparer un rapport dressant l’état des lieux 

des règles d’origine et de s’efforcer de 

fournir un calculateur prenant en compte 

les règles d’origine et adapté aux PME, 

qui devrait spécifiquement leur permettre 

d’utiliser les préférences disponibles au 

titre des accords existants en vue 
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d’augmenter le taux d’utilisation des 

préférences; 

Or. en 

 

Amendement  102 

Klaus Buchner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. insiste sur le développement de 

règles d’origine modernisées et facilement 

applicables; regrette qu’aucun progrès n’ait 

été réalisé en ce qui concerne les 

négociations de la convention régionale sur 

les règles d’origine pan-euro-

méditerranéenne; renouvelle sa demande à 

la Commission de préparer un rapport 

dressant l’état des lieux des règles 

d’origine; 

13. insiste sur le développement de 

règles d’origine modernisées et facilement 

applicables; regrette qu’aucun progrès n’ait 

été réalisé en ce qui concerne les 

négociations de la convention régionale sur 

les règles d’origine pan-euro-

méditerranéenne; renouvelle sa demande à 

la Commission de préparer un rapport 

dressant l’état des lieux des règles 

d’origine et du lien entre les règles 

d’origine, toujours plus complexes, et 

l’utilisation des accords commerciaux 

préférentiels par les opérateurs 

économiques; 

Or. en 

 

Amendement  103 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. insiste sur le développement de 

règles d’origine modernisées et facilement 

applicables; regrette qu’aucun progrès 

n’ait été réalisé en ce qui concerne les 

négociations de la convention régionale sur 

les règles d’origine pan-euro-

méditerranéenne; renouvelle sa demande à 

13. note avec préoccupation que la 

réforme des règles d’origine annoncée 

dans la stratégie «Le commerce pour 

tous» n’a pas été mise en œuvre; demande 

à nouveau que des règles d’origine 

simplifiées et souples soient élaborées; 

regrette qu’aucun progrès n’ait été réalisé 
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la Commission de préparer un rapport 

dressant l’état des lieux des règles 

d’origine; 

en ce qui concerne les négociations de la 

convention régionale sur les règles 

d’origine pan-euro-méditerranéenne; 

renouvelle sa demande à la Commission de 

préparer un rapport dressant l’état des lieux 

des règles d’origine; 

Or. en 

 

Amendement  104 

Jude Kirton-Darling, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. rappelle qu’une attention 

particulière doit être portée aux produits 

agricoles ainsi qu’aux intérêts des 

producteurs et consommateurs européens 

dans la mise en œuvre de la politique 

commerciale de l’Union; souligne que les 

accords commerciaux peuvent offrir des 

perspectives économiques pour le secteur 

agroalimentaire, notamment dans le cadre 

de l’accord conclu avec le Japon; rappelle 

l’importance de parvenir à un juste 

équilibre entre la protection des produits 

agricoles sensibles et la promotion des 

intérêts offensifs de l’Union en termes 

d’exportations agroalimentaires, en 

envisageant, entre autres, des périodes de 

transition et des quotas appropriés ainsi 

que, dans certains cas, l’exclusion pour les 

produits les plus sensibles; rappelle qu’il 

est fondamental de garantir un niveau élevé 

de normes sanitaires et phytosanitaires tout 

en luttant contre tout traitement 

discriminatoire dans ce domaine; 

14. rappelle qu’une attention 

particulière doit être portée aux produits 

agricoles ainsi qu’aux intérêts des 

producteurs et consommateurs européens 

dans la mise en œuvre de la politique 

commerciale de l’Union, en particulier à 

la lumière des effets cumulés de tous les 

ALE sur le secteur; souligne que les 

accords commerciaux peuvent offrir des 

perspectives économiques pour le secteur 

agroalimentaire, notamment dans le cadre 

de l’accord conclu avec le Japon; rappelle 

l’importance de parvenir à un juste 

équilibre entre la protection des produits 

agricoles sensibles et la promotion des 

intérêts offensifs de l’Union en termes 

d’exportations agroalimentaires, en 

envisageant, entre autres, des périodes de 

transition et des quotas appropriés ainsi 

que, dans certains cas, l’exclusion pour les 

produits les plus sensibles; rappelle qu’il 

est fondamental de garantir un niveau élevé 

de normes sanitaires et phytosanitaires tout 

en luttant contre tout traitement 

discriminatoire dans ce domaine; 

Or. en 
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Amendement  105 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. rappelle qu’une attention 

particulière doit être portée aux produits 

agricoles ainsi qu’aux intérêts des 

producteurs et consommateurs européens 

dans la mise en œuvre de la politique 

commerciale de l’Union; souligne que les 

accords commerciaux peuvent offrir des 

perspectives économiques pour le secteur 

agroalimentaire, notamment dans le cadre 

de l’accord conclu avec le Japon; rappelle 

l’importance de parvenir à un juste 

équilibre entre la protection des produits 

agricoles sensibles et la promotion des 

intérêts offensifs de l’Union en termes 

d’exportations agroalimentaires, en 

envisageant, entre autres, des périodes de 

transition et des quotas appropriés ainsi 

que, dans certains cas, l’exclusion pour 

les produits les plus sensibles; rappelle 

qu’il est fondamental de garantir un niveau 

élevé de normes sanitaires et 

phytosanitaires tout en luttant contre tout 

traitement discriminatoire dans ce 

domaine; 

14. rappelle qu’une attention 

particulière doit être portée aux secteurs 

sensibles, tels que ceux des produits 

agricoles, ainsi qu’aux intérêts des 

producteurs et consommateurs européens 

dans la mise en œuvre de la politique 

commerciale de l’Union; souligne que les 

accords commerciaux peuvent offrir des 

perspectives économiques pour le secteur 

agroalimentaire, notamment dans le cadre 

de l’accord conclu avec le Japon; rappelle 

l’importance de parvenir à un juste 

équilibre entre la protection des produits 

sensibles et la promotion des intérêts 

offensifs de l’Union, en envisageant, entre 

autres, des périodes de transition et des 

quotas appropriés; rappelle qu’il est 

fondamental de garantir un niveau élevé de 

normes sanitaires et phytosanitaires tout en 

luttant contre tout traitement 

discriminatoire dans ce domaine; 

Or. en 

 

Amendement  106 

Klaus Buchner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. rappelle qu’une attention 

particulière doit être portée aux produits 

agricoles ainsi qu’aux intérêts des 

producteurs et consommateurs européens 

14. rappelle qu’une attention 

particulière doit être portée aux produits 

agricoles ainsi qu’aux intérêts des 

producteurs et consommateurs européens 
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dans la mise en œuvre de la politique 

commerciale de l’Union; souligne que les 

accords commerciaux peuvent offrir des 

perspectives économiques pour le secteur 

agroalimentaire, notamment dans le cadre 

de l’accord conclu avec le Japon; rappelle 

l’importance de parvenir à un juste 

équilibre entre la protection des produits 

agricoles sensibles et la promotion des 

intérêts offensifs de l’Union en termes 

d’exportations agroalimentaires, en 

envisageant, entre autres, des périodes de 

transition et des quotas appropriés ainsi 

que, dans certains cas, l’exclusion pour les 

produits les plus sensibles; rappelle qu’il 

est fondamental de garantir un niveau élevé 

de normes sanitaires et phytosanitaires tout 

en luttant contre tout traitement 

discriminatoire dans ce domaine; 

dans la mise en œuvre de la politique 

commerciale de l’Union; souligne que les 

accords commerciaux peuvent offrir des 

perspectives économiques pour le secteur 

agroalimentaire, notamment dans le cadre 

de l’accord conclu avec le Japon; rappelle 

l’importance de parvenir à un juste 

équilibre entre la protection des produits 

agricoles sensibles et la promotion des 

intérêts offensifs de l’Union en termes 

d’exportations agroalimentaires, en 

envisageant, entre autres, des périodes de 

transition et des quotas appropriés ainsi 

que, dans certains cas, l’exclusion pour les 

produits les plus sensibles; rappelle qu’il 

est fondamental de garantir un niveau élevé 

de normes sanitaires et phytosanitaires sur 

la base du principe de précaution de 

l’Union, tout en luttant contre tout 

traitement discriminatoire dans ce 

domaine; 

Or. en 

 

Amendement  107 

Daniel Caspary 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. rappelle qu’une attention 

particulière doit être portée aux produits 

agricoles ainsi qu’aux intérêts des 

producteurs et consommateurs européens 

dans la mise en œuvre de la politique 

commerciale de l’Union; souligne que les 

accords commerciaux peuvent offrir des 

perspectives économiques pour le secteur 

agroalimentaire, notamment dans le cadre 

de l’accord conclu avec le Japon; rappelle 

l’importance de parvenir à un juste 

équilibre entre la protection des produits 

agricoles sensibles et la promotion des 

intérêts offensifs de l’Union en termes 

d’exportations agroalimentaires, en 

14. rappelle qu’une attention 

particulière doit être portée aux produits 

agricoles ainsi qu’aux intérêts des 

producteurs et consommateurs européens 

dans la mise en œuvre de la politique 

commerciale de l’Union; souligne que les 

accords commerciaux peuvent offrir des 

perspectives économiques pour le secteur 

agroalimentaire, notamment dans le cadre 

de l’accord conclu avec le Japon; rappelle 

l’importance de parvenir à un juste 

équilibre entre la protection des produits 

agricoles sensibles et la promotion des 

intérêts offensifs de l’Union en termes 

d’exportations agroalimentaires, en 
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envisageant, entre autres, des périodes de 

transition et des quotas appropriés ainsi 

que, dans certains cas, l’exclusion pour 

les produits les plus sensibles; rappelle 

qu’il est fondamental de garantir un niveau 

élevé de normes sanitaires et 

phytosanitaires tout en luttant contre tout 

traitement discriminatoire dans ce 

domaine; 

envisageant, entre autres, des périodes de 

transition et des quotas appropriés; rappelle 

qu’il est fondamental de garantir un niveau 

élevé de normes sanitaires et 

phytosanitaires tout en luttant contre tout 

traitement discriminatoire dans ce 

domaine; 

Or. en 

 

Amendement  108 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. rappelle qu’une attention 

particulière doit être portée aux produits 

agricoles ainsi qu’aux intérêts des 

producteurs et consommateurs européens 

dans la mise en œuvre de la politique 

commerciale de l’Union; souligne que les 

accords commerciaux peuvent offrir des 

perspectives économiques pour le secteur 

agroalimentaire, notamment dans le cadre 

de l’accord conclu avec le Japon; rappelle 

l’importance de parvenir à un juste 

équilibre entre la protection des produits 

agricoles sensibles et la promotion des 

intérêts offensifs de l’Union en termes 

d’exportations agroalimentaires, en 

envisageant, entre autres, des périodes de 

transition et des quotas appropriés ainsi 

que, dans certains cas, l’exclusion pour 

les produits les plus sensibles; rappelle 

qu’il est fondamental de garantir un niveau 

élevé de normes sanitaires et 

phytosanitaires tout en luttant contre tout 

traitement discriminatoire dans ce 

domaine; 

14. rappelle qu’une attention doit être 

portée aux produits agricoles ainsi qu’aux 

intérêts des producteurs et consommateurs 

européens dans la mise en œuvre de la 

politique commerciale de l’Union; souligne 

que les accords commerciaux peuvent 

offrir des perspectives économiques pour le 

secteur agroalimentaire, notamment dans le 

cadre de l’accord conclu avec le Japon; fait 

observer que l’Union est le plus grand 

exportateur de produits agroalimentaires 

dans le monde; rappelle l’importance de 

parvenir à un juste équilibre entre la 

protection des produits agricoles sensibles 

et la promotion des intérêts offensifs de 

l’Union en termes d’exportations 

agroalimentaires, en envisageant, entre 

autres, des périodes de transition et des 

quotas appropriés pour les produits les plus 

sensibles; rappelle qu’il est fondamental de 

garantir un niveau élevé de normes 

sanitaires et phytosanitaires tout en luttant 

contre tout traitement discriminatoire dans 

ce domaine; 

Or. en 



 

AM\1144621FR.docx 63/113 PE616.867v01-00 

 FR 

 

Amendement  109 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. rappelle qu’une attention 

particulière doit être portée aux produits 

agricoles ainsi qu’aux intérêts des 

producteurs et consommateurs européens 

dans la mise en œuvre de la politique 

commerciale de l’Union; souligne que les 

accords commerciaux peuvent offrir des 

perspectives économiques pour le secteur 

agroalimentaire, notamment dans le cadre 

de l’accord conclu avec le Japon; rappelle 

l’importance de parvenir à un juste 

équilibre entre la protection des produits 

agricoles sensibles et la promotion des 

intérêts offensifs de l’Union en termes 

d’exportations agroalimentaires, en 

envisageant, entre autres, des périodes de 

transition et des quotas appropriés ainsi 

que, dans certains cas, l’exclusion pour les 

produits les plus sensibles; rappelle qu’il 

est fondamental de garantir un niveau élevé 

de normes sanitaires et phytosanitaires tout 

en luttant contre tout traitement 

discriminatoire dans ce domaine; 

14. rappelle qu’une attention 

particulière doit être portée aux produits 

agricoles ainsi qu’aux intérêts des 

producteurs et consommateurs européens 

dans la mise en œuvre de la politique 

commerciale de l’Union; souligne que les 

accords commerciaux peuvent offrir des 

perspectives économiques pour le secteur 

européen de l’industrie agroalimentaire, 

notamment dans le cadre de l’accord 

conclu avec le Japon; fait remarquer qu’il 

est nécessaire de préserver soigneusement 

les moyens de subsistances des 

agriculteurs au Japon; rappelle 

l’importance de protéger les produits 

agricoles sensibles, en envisageant, entre 

autres, des périodes de transition et des 

quotas appropriés ainsi que, dans certains 

cas, l’exclusion pour les produits les plus 

sensibles; rappelle qu’il est fondamental de 

garantir un niveau élevé de normes 

sanitaires et phytosanitaires tout en luttant 

contre tout traitement discriminatoire dans 

ce domaine; 

Or. en 

 

Amendement  110 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

Le principe de réciprocité comme pilier de 

la politique commerciale de l’Union et la 

Une politique commerciale de l’Union qui 

favorise des conditions équitables et 
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garantie de conditions de concurrence 

justes et loyales 

garantit des conditions de concurrence 

justes et loyales 

Or. en 

 

Amendement  111 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

Le principe de réciprocité comme pilier de 

la politique commerciale de l’Union et la 

garantie de conditions de concurrence 

justes et loyales 

La réciprocité comme aspect de la 

politique commerciale de l’Union et la 

garantie de conditions de concurrence 

justes et loyales 

Or. en 

 

Amendement  112 

Klaus Buchner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. se félicite de la présence à plusieurs 

reprises du principe de réciprocité dans le 

rapport sur la mise en œuvre de la stratégie 

commerciale de l’Union; rappelle que la 

réciprocité doit être un pilier de la politique 

commerciale de l’Union; souligne 

l’importance pour l’Union de se doter d’un 

instrument international sur les marchés 

publics et déplore le blocage du dossier au 

Conseil; considère que la proposition de la 

Commission sur le contrôle des 

investissements étrangers pourrait 

permettre plus de réciprocité dans l’accès 

aux marchés; 

15. se félicite de la présence à plusieurs 

reprises du principe de réciprocité dans le 

rapport sur la mise en œuvre de la stratégie 

commerciale de l’Union; rappelle que la 

réciprocité doit être un pilier de la politique 

commerciale de l’Union, tout en 

soulignant l’importance des dispositions 

de traitement préférentiel pour les pays les 

moins développés; souligne l’importance 

pour l’Union de se doter d’un instrument 

international sur les marchés publics et 

déplore le blocage du dossier au Conseil; 

considère que la proposition de la 

Commission sur le contrôle des 

investissements étrangers pourrait 

permettre plus de réciprocité dans l’accès 

aux marchés, tout en maintenant le 
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contrôle sur les actifs stratégiques pour 

des raisons de sécurité nationale; 

Or. en 

 

Amendement  113 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. se félicite de la présence à 

plusieurs reprises du principe de 

réciprocité dans le rapport sur la mise en 

œuvre de la stratégie commerciale de 

l’Union; rappelle que la réciprocité doit 

être un pilier de la politique commerciale 

de l’Union; souligne l’importance pour 

l’Union de se doter d’un instrument 
international sur les marchés publics et 

déplore le blocage du dossier au Conseil; 

considère que la proposition de la 

Commission sur le contrôle des 

investissements étrangers pourrait 

permettre plus de réciprocité dans l’accès 

aux marchés; 

15. relève la présence du principe de 

réciprocité dans le rapport sur la mise en 

œuvre de la stratégie commerciale de 

l’Union;  prend acte que la proposition 

visant à mettre en place un instrument 
international sur les marchés publics a été 

bloquée au Conseil; considère que la 

proposition de la Commission sur le 

contrôle des investissements étrangers 

devrait garantir la poursuite de 

l’ouverture aux investissements étrangers 

directs tout en protégeant la sécurité et 

l’ordre public dans l’Union et les 

États membres; 

Or. en 

 

Amendement  114 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. se félicite de la présence à plusieurs 

reprises du principe de réciprocité dans le 

rapport sur la mise en œuvre de la stratégie 

commerciale de l’Union; rappelle que la 

réciprocité doit être un pilier de la politique 

commerciale de l’Union; souligne 

15. se félicite de la présence à plusieurs 

reprises du principe de réciprocité dans le 

rapport sur la mise en œuvre de la stratégie 

commerciale de l’Union lorsqu’il est 

question de partenaires égaux; rappelle 

que, dans ce cas, la réciprocité doit être un 
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l’importance pour l’Union de se doter 

d’un instrument international sur les 

marchés publics et déplore le blocage du 

dossier au Conseil; considère que la 

proposition de la Commission sur le 

contrôle des investissements étrangers 

pourrait permettre plus de réciprocité 

dans l’accès aux marchés; 

pilier de la politique commerciale de 

l’Union; réaffirme son engagement en 

faveur de relations commerciales et 

économiques asymétriques de l’Union 

avec les pays en développement; considère 

que la proposition de la Commission sur le 

contrôle des investissements étrangers 

n’est sensée que si elle met l’accent sur la 

qualité des investissements, y compris sur 

les critères sociaux et environnementaux; 

Or. en 

 

Amendement  115 

Jude Kirton-Darling, Nicola Danti, Agnes Jongerius, David Martin, Alessia Maria 

Mosca 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. se félicite de la présence à plusieurs 

reprises du principe de réciprocité dans le 

rapport sur la mise en œuvre de la stratégie 

commerciale de l’Union; rappelle que la 

réciprocité doit être un pilier de la 

politique commerciale de l’Union; souligne 

l’importance pour l’Union de se doter d’un 

instrument international sur les marchés 

publics et déplore le blocage du dossier au 

Conseil; considère que la proposition de la 

Commission sur le contrôle des 

investissements étrangers pourrait 

permettre plus de réciprocité dans l’accès 

aux marchés; 

15. se félicite de la présence à plusieurs 

reprises du principe de réciprocité dans le 

rapport sur la mise en œuvre de la stratégie 

commerciale de l’Union; déplore que la 

réciprocité ne soit toujours pas garantie 

comme pilier de la reconnaît de plus en 

plus politique commerciale de l’Union; 

souligne l’importance pour l’Union de se 

doter d’un instrument international sur les 

marchés publics et déplore le blocage du 

dossier au Conseil; considère que la 

proposition de la Commission sur le 

contrôle des investissements étrangers 

pourrait permettre plus de réciprocité dans 

l’accès aux marchés; 

Or. en 

 

Amendement  116 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 
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Proposition de résolution Amendement 

15. se félicite de la présence à 

plusieurs reprises du principe de 

réciprocité dans le rapport sur la mise en 

œuvre de la stratégie commerciale de 

l’Union; rappelle que la réciprocité doit 

être un pilier de la politique commerciale 

de l’Union; souligne l’importance pour 

l’Union de se doter d’un instrument 

international sur les marchés publics et 

déplore le blocage du dossier au Conseil; 

considère que la proposition de la 

Commission sur le contrôle des 

investissements étrangers pourrait 

permettre plus de réciprocité dans l’accès 

aux marchés; 

15. est intimement convaincu que l’un 

des objectifs principaux de la politique 

commerciale de l’Union devrait être la 

promotion de la concurrence loyale et la 

garantie de conditions équitables; prend 

acte de la proposition révisée de la 

Commission visant à mettre en place un 

instrument international sur les marchés 

publics, qui est bloquée au Conseil; 

considère que la Commission aurait dû 

fournir une analyse d’impact de la 

proposition sur le contrôle des 

investissements étrangers, qui pourrait 

permettre plus de réciprocité dans l’accès 

aux marchés; 

Or. en 

 

Amendement  117 

Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. invite la Commission, à la suite de 

la déclaration trilatérale faite à 

Buenos Aires, à renforcer la coopération 

avec les États-Unis et le Japon dans la 

lutte contre la concurrence déloyale et les 

pratiques protectionnistes des pays tiers; 

Or. en 

 

Amendement  118 

Jude Kirton-Darling, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 

Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 
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Proposition de résolution Amendement 

16. rappelle que la mise en œuvre de la 

politique commerciale doit contribuer à 

garantir des conditions de concurrence 

justes, équitables et loyales pour les 

entreprises; se félicite de l’adoption de la 

nouvelle méthode antidumping en cas de 

distorsion dans un État tiers; prend note de 

l’accord interinstitutionnel trouvé sur la 

modernisation des instruments de défense 

commerciale; rappelle l’importance de 

veiller à la bonne mise en œuvre de ces 

nouveaux outils en intervenant et en 

corrigeant immédiatement tout 

dysfonctionnement ou contournement; 

16. rappelle que la mise en œuvre de la 

politique commerciale doit contribuer à 

garantir des conditions de concurrence 

justes, équitables et loyales pour les 

entreprises; se félicite de l’adoption de la 

nouvelle méthode antidumping en cas de 

distorsion dans un État tiers; prend note de 

l’accord interinstitutionnel trouvé sur la 

modernisation des instruments de défense 

commerciale; encourage la Commission à 

profiter de ces réformes et à utiliser la 

nouvelle possibilité qu’elles offrent, en 

particulier en ce qui concerne 

l’application de droits supérieurs à la 

marge de préjudice; rappelle l’importance 

de veiller à la bonne mise en œuvre de ces 

nouveaux outils en intervenant et en 

corrigeant immédiatement tout 

dysfonctionnement ou contournement; 

salue la position proactive de la 

Commission quant au déploiement 

d’instruments de défense commerciale 

en 2016 et demande qu’il soit fait preuve 

d’une volonté et d’une réactivité 

similaires quand ces instruments seront 

indûment utilisés contre les exportations 

de l’Union par certains de nos partenaires 

commerciaux, en particulier les 

États-Unis d’Amérique; 

Or. en 

 

Amendement  119 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. rappelle que la mise en œuvre de la 

politique commerciale doit contribuer à 

garantir des conditions de concurrence 

justes, équitables et loyales pour les 

16. rappelle que la mise en œuvre de la 

politique commerciale doit contribuer à 

garantir des conditions de concurrence 

justes, équitables et loyales pour les 
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entreprises; se félicite de l’adoption de la 

nouvelle méthode antidumping en cas de 

distorsion dans un État tiers; prend note de 

l’accord interinstitutionnel trouvé sur la 

modernisation des instruments de défense 

commerciale; rappelle l’importance de 

veiller à la bonne mise en œuvre de ces 

nouveaux outils en intervenant et en 

corrigeant immédiatement tout 

dysfonctionnement ou contournement; 

entreprises; se félicite de l’adoption de la 

nouvelle méthode antidumping en cas de 

distorsion dans un État tiers; prend note de 

l’accord interinstitutionnel trouvé sur la 

modernisation des instruments de défense 

commerciale; rappelle l’importance de 

veiller à la bonne mise en œuvre de ces 

nouveaux outils, proportionnellement et 

en pleine conformité avec les règles de 

l’Organisation mondiale du commerce et 

avec les autres obligations juridiques de 

l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  120 

Jude Kirton-Darling, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 

Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. regrette que le rapport de la 

Commission sur la mise en œuvre de la 

stratégie de politique commerciale ne fasse 

qu’à peine mention du travail de 

coordination devant être réalisé avec les 

douanes; rappelle que la politique 

commerciale doit œuvrer à la lutte contre le 

commerce illicite afin d’assurer la 

compétitivité de nos entreprises et de 

garantir la sécurité des consommateurs; 

17. regrette que le rapport de la 

Commission sur la mise en œuvre de la 

stratégie de politique commerciale ne fasse 

qu’à peine mention du travail de 

coordination devant être réalisé avec les 

douanes; rappelle que la politique 

commerciale doit œuvrer à la lutte contre le 

commerce illicite afin d’assurer la 

compétitivité de nos entreprises et de 

garantir la sécurité des consommateurs; fait 

également remarquer le rôle important 

joué par la politique de concurrence à cet 

égard, et la nécessité de négociations 

bilatérales et multilatérales à ces fins; 

Or. en 

 

Amendement  121 

Dita Charanzová 

 



 

PE616.867v01-00 70/113 AM\1144621FR.docx 

FR 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. regrette que le rapport de la 

Commission sur la mise en œuvre de la 

stratégie de politique commerciale ne fasse 

qu’à peine mention du travail de 

coordination devant être réalisé avec les 

douanes; rappelle que la politique 

commerciale doit œuvrer à la lutte contre le 

commerce illicite afin d’assurer la 

compétitivité de nos entreprises et de 

garantir la sécurité des consommateurs; 

17. regrette que le rapport de la 

Commission sur la mise en œuvre de la 

stratégie de politique commerciale ne fasse 

qu’à peine mention du travail de 

coordination devant être réalisé avec les 

douanes; rappelle que la politique 

commerciale doit œuvrer à la lutte contre le 

commerce illicite afin d’assurer la 

compétitivité de nos entreprises et de 

garantir un haut niveau de sécurité des 

consommateurs; 

Or. en 

 

Amendement  122 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. demande que la mise en œuvre de 

la politique commerciale devienne une 

partie intégrante de la stratégie 

commerciale de l’Union; 

18. demande que la mise en œuvre de 

la politique commerciale devienne une 

partie intégrante de la stratégie 

commerciale de l’Union, y compris la mise 

en œuvre des dispositions des chapitres 

sur le commerce et la durabilité; demande 

que des clauses exécutoires soient 

élaborées pour empêcher le commerce de 

biens issus du travail des esclaves et des 

enfants; 

Or. en 

 

Amendement  123 

Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, David Martin, 

Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, 

Marita Ulvskog 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. insiste pour que la Commission 

utilise immédiatement les instruments à sa 

disposition en cas de dysfonctionnement, 

d’entrave ou de non-respect d’un 

engagement par un partenaire, notamment 

en ayant recours à la procédure de 

règlement des différends; 

19. insiste pour que la Commission 

utilise immédiatement les instruments à sa 

disposition en cas de dysfonctionnement, 

d’entrave ou de non-respect d’un 

engagement par un partenaire, notamment 

en ayant recours à la procédure de 

règlement des différends ainsi qu’aux 

procédures ad hoc existantes prévues par 

les dispositions sur le commerce et le 

développement durable des accords de 

libre-échange de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  124 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. insiste pour que la Commission 

utilise immédiatement les instruments à sa 

disposition en cas de dysfonctionnement, 

d’entrave ou de non-respect d’un 

engagement par un partenaire, notamment 

en ayant recours à la procédure de 

règlement des différends; 

19. insiste pour que la Commission 

utilise immédiatement les instruments à sa 

disposition en cas de dysfonctionnement, 

d’entrave ou de non-respect d’un 

engagement par un partenaire, y compris 

d’une disposition du chapitre sur le 

commerce et le développement durable, 

notamment en ayant recours à la procédure 

de règlement des différends; 

Or. en 

 

Amendement  125 

Jan Zahradil 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 
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Proposition de résolution Amendement 

20. appelle la Commission à augmenter 

les ressources humaines et financières pour 

une meilleure mise en œuvre de la 

politique commerciale et demande la 

création d’un service spécifique au sein de 

la Commission chargé du suivi de la mise 

en œuvre de la politique commerciale; 

20. appelle la Commission à augmenter 

les ressources humaines et financières au 

titre de la préparation des accords 

commerciaux en vue d’une adoption par 

nos colégislateurs et d’une meilleure mise 

en œuvre de la politique commerciale, et 

demande la création d’un service 

spécifique au sein de la Commission 

chargé du suivi de la mise en œuvre de la 

politique commerciale; 

Or. en 

 

Amendement  126 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. appelle la Commission à augmenter 

les ressources humaines et financières pour 

une meilleure mise en œuvre de la 

politique commerciale et demande la 

création d’un service spécifique au sein de 

la Commission chargé du suivi de la mise 

en œuvre de la politique commerciale; 

20. appelle la Commission à augmenter 

les ressources humaines et financières pour 

une meilleure mise en œuvre de la 

politique commerciale et demande la 

création d’un service spécifique au sein de 

la Commission, chargé du suivi de la mise 

en œuvre de la politique commerciale et 

tenu de faire rapport au Parlement 

européen; 

Or. en 

 

Amendement  127 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. appelle la Commission à 20. appelle la Commission à dresser le 
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augmenter les ressources humaines et 

financières pour une meilleure mise en 

œuvre de la politique commerciale et 

demande la création d’un service 

spécifique au sein de la Commission 

chargé du suivi de la mise en œuvre de la 

politique commerciale; 

bilan des ressources humaines et 

financières actuellement disponibles, en 

vue d’améliorer la mise en œuvre de la 

politique commerciale; 

Or. en 

 

Amendement  128 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. appelle la Commission à augmenter 

les ressources humaines et financières pour 

une meilleure mise en œuvre de la 

politique commerciale et demande la 

création d’un service spécifique au sein de 

la Commission chargé du suivi de la mise 

en œuvre de la politique commerciale; 

20. appelle la Commission à augmenter 

les ressources humaines et financières pour 

une meilleure mise en œuvre de la 

politique commerciale et demande la 

création d’un service spécifique au sein de 

la Commission chargé du suivi et de 

l’évaluation continue de la mise en œuvre 

de la politique commerciale; 

Or. en 

 

Amendement  129 

Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, Alessia Maria Mosca, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Marita Ulvskog 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. appelle la Commission à 

augmenter les ressources humaines et 

financières pour une meilleure mise en 

œuvre de la politique commerciale et 

demande la création d’un service 

spécifique au sein de la Commission 

chargé du suivi de la mise en œuvre de la 

20. appelle la Commission à améliorer 

la mise en œuvre de la politique 

commerciale et demande la création d’un 

service spécifique au sein de la 

Commission chargé du suivi de la mise en 

œuvre de la politique commerciale; 
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politique commerciale; 

Or. en 

 

Amendement  130 

Jude Kirton-Darling, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 

Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. demande instamment à la 

Commission et aux États membres de 

travailler davantage, notamment au moyen 

d’outils numériques, à la suppression de 

tout obstacle et surcharge administratifs, 

à la simplification technique ainsi qu’à 

l’accompagnement des entreprises dans 

leurs démarches visant à bénéficier des 

accords et instruments commerciaux; 

21. demande instamment à la 

Commission et aux États membres de 

travailler davantage, notamment au moyen 

d’outils numériques, à la simplification 

technique et administrative pour 

accompagner les entreprises dans leurs 

démarches visant à bénéficier des accords 

et instruments commerciaux; 

Or. en 

 

Amendement  131 

Jude Kirton-Darling, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, 

Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. souligne le travail crucial des 

délégations de l’Union avec les 

ambassades des États membres qui permet 

une action rapide et directe pour la bonne 

mise en œuvre des dispositions 

commerciales; encourage la Commission et 

le SEAE à poursuivre leurs actions en 

matière de diplomatie économique; 

22. souligne le travail crucial des 

délégations de l’Union avec les 

ambassades des États membres qui permet 

une action rapide et directe pour la bonne 

mise en œuvre des dispositions 

commerciales; est d’avis que les 

délégations de l’Union gagneraient à un 

système rationalisé fondé sur un ensemble 

unique de règles et d’orientations à cet 

égard, étant donné que l’effectivité des 
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délégations dans le suivi des accords de 

libre-échange varie sensiblement d’un 

pays à l’autre; encourage la Commission 

et le SEAE à poursuivre leurs actions en 

matière de diplomatie économique; 

Or. en 

 

Amendement  132 

Nadja Hirsch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. souligne le travail crucial des 

délégations de l’Union avec les 

ambassades des États membres qui permet 

une action rapide et directe pour la bonne 

mise en œuvre des dispositions 

commerciales; encourage la Commission et 

le SEAE à poursuivre leurs actions en 

matière de diplomatie économique; 

22. souligne le travail crucial des 

délégations de l’Union avec les 

ambassades des États membres qui permet 

une action rapide et directe pour la bonne 

mise en œuvre des dispositions 

commerciales; invite la Commission à 

mieux intégrer, dans la mise en œuvre des 

accords de libre-échange existants et 

nouveaux, la présence des délégations de 

l’Union dans les pays tiers, en particulier 

en ce qui concerne le développement de la 

création d’entreprises locales; encourage 

la Commission et le SEAE à poursuivre 

leurs actions en matière de diplomatie 

économique; 

Or. de 

Amendement  133 

Patricia Lalonde 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. souligne le travail crucial des 

délégations de l’Union avec les 

ambassades des États membres qui permet 

une action rapide et directe pour la bonne 

22. souligne le travail crucial des 

délégations de l’Union avec les 

ambassades des États membres qui permet 

une action rapide et directe pour la bonne 
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mise en œuvre des dispositions 

commerciales; encourage la Commission et 

le SEAE à poursuivre leurs actions en 

matière de diplomatie économique; 

mise en œuvre des dispositions 

commerciales; encourage la Commission et 

le SEAE à poursuivre leurs actions en 

matière de diplomatie économique, en 

s’appuyant notamment sur les chambres 

de commerce européennes et les 

délégations de l’Union au sein des 

pays tiers; 

Or. fr 

 

Amendement  134 

Jan Zahradil 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. souligne le travail crucial des 

délégations de l’Union avec les 

ambassades des États membres qui permet 

une action rapide et directe pour la bonne 

mise en œuvre des dispositions 

commerciales; encourage la Commission et 

le SEAE à poursuivre leurs actions en 

matière de diplomatie économique; 

22. souligne le travail crucial des 

délégations de l’Union avec les 

ambassades et les entreprises des États 

membres qui permet une action rapide et 

directe pour la bonne mise en œuvre des 

dispositions commerciales et pour garantir 

que les problèmes et les obstacles soient 

détectés rapidement et réglés 

efficacement; encourage la Commission et 

le SEAE à poursuivre leurs actions en 

matière de diplomatie économique; 

Or. en 

 

Amendement  135 

Jude Kirton-Darling, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. demande à la Commission de 23. demande à la Commission de 
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réaliser une étude sur les effets cumulatifs 

des accords commerciaux afin de 

contribuer à l’évaluation de notre politique 

commerciale et d’anticiper et d’ajuster ses 

effets; 

réaliser une étude sur les effets cumulatifs 

des accords commerciaux, secteur par 

secteur et pays par pays, afin de contribuer 

à l’évaluation de notre politique 

commerciale et d’anticiper et d’ajuster ses 

effets; 

Or. en 

 

Amendement  136 

Jude Kirton-Darling, Maria Arena, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes 

Jongerius, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. souligne que certains secteurs 

peuvent rencontrer des difficultés 

économiques liées aux échanges 

commerciaux; appelle la Commission et les 

États membres à développer des politiques 

d’accompagnement efficaces afin de 

maximiser les bénéfices et de réduire au 

minimum les effets négatifs pouvant 

découler de la libéralisation des échanges; 

invite la Commission, dans ce contexte, à 

renforcer l’efficacité du Fonds européen 

d’ajustement à la mondialisation; 

24. souligne que certains secteurs 

rencontrent des difficultés économiques 

liées aux échanges commerciaux; appelle 

la Commission et les États membres à 

développer des politiques 

d’accompagnement efficaces telles que les 

mesures d’accompagnement social afin de 

maximiser les bénéfices et de réduire au 

minimum les effets négatifs de la 

libéralisation des échanges, ainsi que de 

réévaluer la stratégie commerciale de 

l’Union dans ce contexte; invite la 

Commission, dans ce contexte, à renforcer 

l’efficacité du Fonds européen 

d’ajustement à la mondialisation et à le 

rendre davantage proactif, en anticipant 

les cas où des incidences négatives 

doivent être comptabilisées, au lieu d’être 

purement réactif; 

Or. en 

 

Amendement  137 

Jan Zahradil 

au nom du groupe ECR 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. souligne que certains secteurs 

peuvent rencontrer des difficultés 

économiques liées aux échanges 

commerciaux; appelle la Commission et les 

États membres à développer des politiques 

d’accompagnement efficaces afin de 

maximiser les bénéfices et de réduire au 

minimum les effets négatifs pouvant 

découler de la libéralisation des échanges; 

invite la Commission, dans ce contexte, à 

renforcer l’efficacité du Fonds européen 

d’ajustement à la mondialisation; 

24. souligne que certains secteurs 

peuvent rencontrer des difficultés 

économiques liées aux échanges 

commerciaux; appelle la Commission et les 

États membres à développer des politiques 

d’accompagnement efficaces afin de 

maximiser les bénéfices et de réduire au 

minimum les effets négatifs pouvant 

découler de la libéralisation des échanges; 

Or. en 

 

Amendement  138 

Jude Kirton-Darling, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 

Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. encourage la Commission à 

poursuivre et à approfondir sa coopération 

avec des organisations et forums 

internationaux comme le G20, les Nations 

unies, l’OCDE, l’OIT, la Banque mondiale, 

entre autres, en matière d’élaboration de 

standards internationaux, de mise en œuvre 

et de suivi des échanges commerciaux; 

25. encourage la Commission à 

poursuivre et à approfondir sa coopération 

avec des organisations et forums 

internationaux comme le G20, les Nations 

unies, l’OCDE, l’OIT, la Banque mondiale 

et l’Organisation internationale de 

normalisation, entre autres, en matière 

d’élaboration de standards internationaux, 

de mise en œuvre et de suivi des échanges 

commerciaux, en particulier en termes 

d’incidence sociale et environnementale; 

Or. en 
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Amendement  139 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. encourage la Commission à 

poursuivre et à approfondir sa coopération 

avec des organisations et forums 

internationaux comme le G20, les Nations 

unies, l’OCDE, l’OIT, la Banque mondiale, 

entre autres, en matière d’élaboration de 

standards internationaux, de mise en œuvre 

et de suivi des échanges commerciaux; 

25. encourage la Commission à 

poursuivre et à approfondir sa coopération 

avec des organisations et forums 

internationaux comme le G20, les Nations 

unies, l’OCDE, l’OIT, l’Organisation 

mondiale des douanes et la Banque 

mondiale, entre autres, en matière 

d’élaboration de standards internationaux, 

de mise en œuvre et de suivi des échanges 

commerciaux; 

Or. en 

 

Amendement  140 

Jude Kirton-Darling, Maria Arena, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes 

Jongerius, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. se félicite de la publication par la 

Commission du premier rapport sur la mise 

en œuvre des ALE; demande à la 

Commission de poursuivre et 

d’approfondir cette publication annuelle, 

en donnant une interprétation des 

statistiques, en mettant en perspective les 

chiffres publiés et en fournissant davantage 

de données qualitatives; 

26. se félicite de la publication par la 

Commission du premier rapport sur la mise 

en œuvre des ALE mais regrette ses 

nombreuses lacunes, en particulier le 

manque d’analyses qualitatives et de 

recommandations concrètes; prend note 

que, alors même que la Commission 

reconnaît de plus en plus l’effet négatif de 

la libéralisation du commerce sur certains 

secteurs, le rapport est foncièrement 

biaisé en mettant en exergue les réussites 

et en omettant dès lors de procéder à une 

évaluation équilibrée et complète de la 

mise en œuvre des ALE de l’Union 

européenne; demande à la Commission de 

poursuivre et d’approfondir cette 

publication annuelle, en donnant une 
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interprétation des statistiques, en mettant 

en perspective les chiffres publiés et en 

fournissant davantage de données 

qualitatives, surtout sur la mise en œuvre 

des parties réglementaires des ALE telles 

que celles sur le commerce et le 

développement durable et sur les marchés 

publics, afin que ce rapport puisse 

orienter les institutions européennes dans 

la définition et la conduite de la stratégie 

commerciale de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  141 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. se félicite de la publication par la 

Commission du premier rapport sur la mise 

en œuvre des ALE; demande à la 

Commission de poursuivre et 

d’approfondir cette publication annuelle, 

en donnant une interprétation des 

statistiques, en mettant en perspective les 

chiffres publiés et en fournissant davantage 

de données qualitatives; 

26. se félicite de la publication par la 

Commission du premier rapport sur la mise 

en œuvre des ALE; demande à la 

Commission de poursuivre cette 

publication annuelle; demande, en outre, 

que la Commission procède également à 

des études plus approfondies sur la mise 

en œuvre des accords de libre-échange de 

l’Union, y compris en fournissant des 

méthodes économétriques, en donnant une 

interprétation des statistiques, en mettant 

en perspective les chiffres publiés et en 

fournissant davantage de données 

qualitatives, afin de mieux évaluer 

l’incidence réelle des accords sur le 

terrain; est d’avis, à cet égard, qu’une 

méthodologie commune devrait être 

définie et utilisée pour ces études; 

Or. en 

 

Amendement  142 

Klaus Buchner 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 26 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 26 bis. demande à la Commission de faire 

rapport sur le traitement de la nation la 

plus favorisée dans les ALE bilatéraux 

actuels de l’Union et sur l’effet pratique 

de ces dispositions garantissant à l’Union 

un accès plus large au marché des pays 

tiers grâce aux ALE négociés par les 

partenaires avec lesquels l’Union a 

conclu ce même type d’accord; met en 

garde contre le fait que la généralisation 

du traitement de la nation la plus 

favorisée dans les ALE de l’Union 

européenne réduit les possibilités de 

fonder la politique de l’Union sur des 

partenaires commerciaux préférentiels; 

Or. en 

 

Amendement  143 

Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, David Martin, 

Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. souligne que plusieurs informations 

et chiffres sont manquants dans le rapport; 

demande à la Commission de travailler 

davantage avec les États membres et les 

pays partenaires pour obtenir plus de 

données et d’informations sur la mise en 

œuvre des accords; 

27. souligne que plusieurs informations 

et chiffres sont manquants dans le rapport; 

prend note que, lorsqu’il est question 

d’analyses quantitatives, le rapport de 

mise en œuvre ne fournit aucune 

évaluation économique des éléments 

suivants: l’incidence de tous les ALE sur 

la croissance et les emplois, la 

contribution des ALE à l’évolution des 

flux commerciaux, en comparaison avec 

d’autres facteurs tels que la demande 

interne sur les marchés nationaux des 

partenaires de l’Union européenne, 

l’incidence des accords commerciaux et 
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d’investissements sur les flux 

d’investissements et le mode 3 du 

commerce des services; demande à la 

Commission de travailler davantage avec 

les États membres et les pays partenaires 

pour obtenir plus de données et 

d’informations sur la mise en œuvre des 

accords; 

Or. en 

 

Amendement  144 

Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, David Martin, 

Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. est préoccupé par la faible 

utilisation des préférences commerciales 

par les entreprises européennes par rapport 

aux entreprises des pays partenaires; 

demande à la Commission de déterminer 

au plus vite les causes de ce déséquilibre et 

d’y répondre; appelle la Commission et les 

États membres à développer rapidement 

des actions pour mieux informer les acteurs 

économiques des préférences 

commerciales prévues par les accords; 

28. est préoccupé par la faible 

utilisation des préférences commerciales 

par les entreprises européennes par rapport 

aux entreprises des pays partenaires qui 

ainsi bénéficieraient plus des ALE de 

l’Union que l’Union elle-même; demande 

à la Commission de déterminer au plus vite 

les causes de ce déséquilibre et d’y 

répondre; appelle la Commission et les 

États membres à développer rapidement 

des actions pour mieux informer les acteurs 

économiques des préférences 

commerciales prévues par les accords; est 

d’avis que des informations détaillées, y 

compris au niveau local, sont nécessaires 

afin d’évaluer correctement la mise en 

œuvre des ALE de l’Union, et que les cas 

manqués d’utilisation des possibilités 

offertes par les ALE par les entreprises 

sont aussi nombreux que ceux des 

entreprises qui en bénéficient; 

Or. en 
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Amendement  145 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. est préoccupé par la faible 

utilisation des préférences commerciales 

par les entreprises européennes par 

rapport aux entreprises des pays 

partenaires; demande à la Commission de 

déterminer au plus vite les causes de ce 

déséquilibre et d’y répondre; appelle la 

Commission et les États membres à 

développer rapidement des actions pour 

mieux informer les acteurs économiques 

des préférences commerciales prévues par 

les accords; 

28. est préoccupé par la faible 

utilisation des préférences commerciales 

dans les ALE de l’Union, en particulier 

par le fait que les exportateurs européens 

les utilisent moins que les exportateurs 
des pays partenaires; demande à la 

Commission de déterminer au plus vite les 

causes de ce déséquilibre et d’y répondre; 

souligne à cet égard la complexité des 

règles d’origine et les coûts administratifs 

liés au respect de ces règles; appelle la 

Commission et les États membres à 

développer rapidement des actions pour 

mieux informer les acteurs économiques 

des préférences commerciales prévues par 

les accords; 

Or. en 

 

Amendement  146 

Klaus Buchner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. est préoccupé par la faible 

utilisation des préférences commerciales 

par les entreprises européennes par rapport 

aux entreprises des pays partenaires; 

demande à la Commission de déterminer 

au plus vite les causes de ce déséquilibre et 

d’y répondre; appelle la Commission et les 

États membres à développer rapidement 

des actions pour mieux informer les acteurs 

économiques des préférences 

commerciales prévues par les accords; 

28. est préoccupé par la faible 

utilisation des préférences commerciales 

par les entreprises européennes par rapport 

aux entreprises des pays partenaires; estime 

que la complexité des règles d’origine 

explique en grande partie la faible 

utilisation des préférences commerciales 

par les opérateurs économiques; demande 

à la Commission de déterminer au plus vite 

les causes de ce déséquilibre et d’y 

répondre; appelle la Commission et les 

États membres à développer rapidement 
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des actions pour mieux informer les acteurs 

économiques des préférences 

commerciales prévues par les accords; 

Or. en 

 

Amendement  147 

Patricia Lalonde 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 28 bis. estime que l’attention portée par la 

Commission européenne à la mise en 

œuvre des dispositions des ALE doit être 

tout aussi importante que celle accordée à 

la phase de négociations; demande à la 

Commission d’aborder les difficultés de 

mise en œuvre avec les partenaires 

commerciaux de l’Union concernés dans 

le but d’y apporter des solutions, et de 

systématiser les échanges avec les 

opérateurs européens à ce sujet; 

Or. fr 

Amendement  148 

Jude Kirton-Darling, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 

Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

29. invite la Commission à diversifier 

son approche dans les secteurs qu’elle 

analyse et à présenter les conséquences de 

la mise en œuvre des accords commerciaux 

pour les secteurs qui sont considérés 

comme sensibles; 

29. invite la Commission à diversifier 

son approche dans les secteurs qu’elle 

analyse et à présenter les conséquences de 

la mise en œuvre des accords commerciaux 

pour les secteurs qui sont considérés 

comme sensibles, y compris une analyse 

de l’effet cumulatif de tous les ALE; 
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Or. en 

 

Amendement  149 

Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, David Martin, 

Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 

Proposition de résolution Amendement 

30. se félicite de l’annonce de la 

création d’une feuille de route pour la mise 

en œuvre de chaque accord commercial et 

demande à la Commission d’associer 

toutes les parties prenantes à leur 

élaboration; appelle la Commission à 

définir des objectifs à remplir ainsi que des 

critères concrets permettant une évaluation 

claire, comme l’état de la situation de la 

levée des barrières non tarifaires, le taux de 

remplissage des contingents ou encore la 

situation en matière de coopération 

réglementaire; demande de publier l’état 

d’avancement des feuilles de route en 

même temps que la publication du rapport 

annuel sur la mise en œuvre des ALE; 

30. se félicite de l’annonce de la 

création d’une feuille de route pour la mise 

en œuvre de chaque accord commercial et 

demande à la Commission d’associer 

toutes les parties prenantes à leur 

élaboration, y compris la société civile et 

les partenaires sociaux; appelle la 

Commission à définir des objectifs à 

remplir ainsi que des critères concrets 

permettant une évaluation claire, comme 

l’état de la situation de la levée des 

barrières non tarifaires, le taux de 

remplissage des contingents, la situation en 

matière de coopération réglementaire ou 

les progrès réalisés en matière de 

commerce et de développement durable; 

espère que les feuilles de route sur la mise 

en œuvre seront transmises au Parlement 

en parallèle des saisines des accords 

conclus afin qu’elles puissent être prises 

en compte durant la procédure 

d’approbation et demande d’intégrer l’état 

d’avancement des feuilles de route au 

rapport annuel sur la mise en œuvre 

des ALE; 

Or. en 

 

Amendement  150 

Klaus Buchner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 
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Proposition de résolution Amendement 

30. se félicite de l’annonce de la 

création d’une feuille de route pour la mise 

en œuvre de chaque accord commercial et 

demande à la Commission d’associer 

toutes les parties prenantes à leur 

élaboration; appelle la Commission à 

définir des objectifs à remplir ainsi que des 

critères concrets permettant une évaluation 

claire, comme l’état de la situation de la 

levée des barrières non tarifaires, le taux de 

remplissage des contingents ou encore la 

situation en matière de coopération 

réglementaire; demande de publier l’état 

d’avancement des feuilles de route en 

même temps que la publication du rapport 

annuel sur la mise en œuvre des ALE; 

30. se félicite de l’annonce de la 

création d’une feuille de route pour la mise 

en œuvre de chaque accord commercial et 

demande à la Commission d’associer 

toutes les parties prenantes à leur 

élaboration; appelle la Commission à 

définir des objectifs à remplir ainsi que des 

critères concrets permettant une évaluation 

claire, comme l’état de la situation de la 

levée des barrières non tarifaires, le taux 

d’utilisation des préférences 

commerciales et de remplissage des 

contingents ou encore la situation en 

matière de coopération réglementaire et le 

respect des dispositions du chapitre sur le 

développement durable; demande de 

publier l’état d’avancement des feuilles de 

route en même temps que la publication du 

rapport annuel sur la mise en œuvre 

des ALE; 

Or. en 

 

Amendement  151 

Daniel Caspary 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. rappelle que les accords 

commerciaux ne peuvent pas entrer en 

vigueur avant leur ratification par le 

Parlement européen, y compris dans le cas 

des chapitres commerciaux des accords 

d’association; 

31. rappelle que les accords 

commerciaux ne peuvent pas entrer en 

vigueur avant leur ratification par le 

Parlement européen, y compris dans le cas 

des chapitres commerciaux des accords 

d’association; est d’avis qu’il est essentiel 

de respecter sur le plan horizontal la 

pratique consistant à attendre 

l’approbation du Parlement avant 

d’appliquer à titre provisoire des accords 

politiquement importants, comme la 

commissaire Mme Malmström s’est 

engagée à le faire lors de son audition du 
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29 septembre 2014; 

Or. en 

 

Amendement  152 

Iuliu Winkler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. appelle la Commission à évaluer 

l’ensemble des outils à destination des 

PME afin de développer une approche 

globale plus intégrée ainsi qu’une véritable 

stratégie d’internationalisation et 

d’accompagnement des PME vers 

l’exportation; encourage la Commission à 

promouvoir cette approche dans les forums 

internationaux; 

32. appelle la Commission à évaluer 

l’ensemble des outils à destination des 

PME afin de développer une approche 

globale plus intégrée ainsi qu’une véritable 

stratégie d’internationalisation et 

d’accompagnement des PME vers 

l’exportation; encourage la Commission à 

promouvoir cette approche dans les forums 

internationaux; soutient la participation 

des PME à des campagnes d’information 

efficaces dans un effort d’amélioration 

des taux d’utilisation des préférences dans 

les ALE de l’Union; souligne 

l’importance du multilinguisme dans la 

communication avec les PME de tous les 

États membres; 

Or. en 

 

Amendement  153 

Jude Kirton-Darling, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 

Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. appelle la Commission à évaluer 

l’ensemble des outils à destination des 

PME afin de développer une approche 

globale plus intégrée ainsi qu’une véritable 

32. salue l’élaboration de chapitres 

spécifiques consacrés aux PME dans les 

ALE actuellement en cours de 

négociation; appelle la Commission à 
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stratégie d’internationalisation et 

d’accompagnement des PME vers 

l’exportation; encourage la Commission à 

promouvoir cette approche dans les forums 

internationaux; 

évaluer l’ensemble des outils à destination 

des PME afin de développer une approche 

globale plus intégrée ainsi qu’une véritable 

stratégie d’internationalisation et 

d’accompagnement des PME vers 

l’exportation; encourage la Commission à 

promouvoir cette approche dans les forums 

internationaux; 

Or. en 

 

Amendement  154 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 32 bis. demande qu’un soutien juridique 

et administratif supplémentaire soit mis à 

la disposition des PME envisageant 

d’exporter vers des marchés étrangers, 

pas uniquement en actualisant les sites 

internet mais également en prévoyant de 

nouveaux outils tels que les discussions 

techniques en ligne qui pourraient fournir 

un soutien essentiel et plus facilement 

accessible; demande que les délégations 

de l’Union participent en apportant des 

informations sur l’exportation vers leurs 

marchés étrangers respectifs, en vue 

d’aider les PME; 

Or. en 

 

Amendement  155 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

L’importance de l’accès aux marchés L’importance de l’accès aux marchés 
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publics et de la protection des indications 

géographiques 

publics 

Or. en 

 

Amendement  156 

Klaus Buchner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. demande à la Commission de 

continuer à introduire des chapitres et 

dispositions spécifiques aux PME dans les 

accords qu’elle négocie et dans ses 

propositions législatives; rappelle que la 

simplification des règles d’origine revêt 

une grande importance pour les PME et 

qu’il faut négocier des dispositions 

spécifiques aux PME pour ce qui est de 

leur accès aux marchés publics étrangers; 

34. demande à la Commission de 

continuer à introduire des chapitres et 

dispositions spécifiques aux PME dans les 

accords qu’elle négocie et dans ses 

propositions législatives; rappelle que la 

compréhension de la complexité des règles 

d’origine revêt une grande importance pour 

les PME et qu’il faut négocier des 

dispositions spécifiques aux PME pour ce 

qui est de leur accès aux marchés publics 

étrangers; 

Or. en 

 

Amendement  157 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. rappelle que la protection des 

indications géographiques est un point 

offensif de l’Union dans les négociations 

d’accords; souligne que le rapport sur la 

mise en œuvre des ALE indique que des 

dispositions relatives à la protection des 

indications géographiques ne sont pas 

respectées par certains partenaires et 

appelle la Commission à agir au plus vite 

pour faire respecter ces engagements; 

supprimé 
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Or. en 

 

Amendement  158 

Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius, David Martin, Alessia Maria Mosca 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. rappelle que la protection des 

indications géographiques est un point 

offensif de l’Union dans les négociations 

d’accords; souligne que le rapport sur la 

mise en œuvre des ALE indique que des 

dispositions relatives à la protection des 

indications géographiques ne sont pas 

respectées par certains partenaires et 

appelle la Commission à agir au plus vite 

pour faire respecter ces engagements; 

35. rappelle que la protection des 

indications géographiques est un point 

offensif de l’Union dans les négociations 

d’accords; souligne que le rapport sur la 

mise en œuvre des ALE indique que des 

dispositions relatives à la protection des 

indications géographiques ne sont pas 

respectées par certains partenaires et 

appelle la Commission à agir au plus vite 

pour faire respecter ces engagements; 

invite en outre la Commission à réévaluer 

sa communication sur les avantages des 

accords commerciaux, à la lumière du 

piètre respect de ces engagements; 

Or. en 

 

Amendement  159 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. rappelle que la protection des 

indications géographiques est un point 

offensif de l’Union dans les négociations 

d’accords; souligne que le rapport sur la 

mise en œuvre des ALE indique que des 

dispositions relatives à la protection des 

indications géographiques ne sont pas 

respectées par certains partenaires et 

appelle la Commission à agir au plus vite 

pour faire respecter ces engagements; 

35. rappelle que la protection des 

indications géographiques est un point 

offensif de l’Union dans les négociations 

d’accords; souligne que le rapport sur la 

mise en œuvre des ALE indique que des 

dispositions relatives à la protection des 

indications géographiques ne sont pas 

respectées par certains partenaires et 

appelle la Commission à veiller à 

l’application de ces règles; 
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Or. en 

 

Amendement  160 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. rappelle que l’Union possède le 

taux d’ouverture en termes d’accès aux 

marchés publics le plus élevé au monde; 

s’inquiète du non-respect par certains 

partenaires des dispositions en matière 

d’accès aux marchés publics aux dépens 

des entreprises de l’Union; demande à la 

Commission de travailler pour obtenir 

davantage accès aux marchés publics des 

États tiers et d’envisager, parmi d’autres 

outils, la mise en place de règles 

poursuivant les objectifs d’un «Buy 

European Act» à destination des États 

tiers qui donnent la priorité à leurs 

entreprises en matière d’accès aux 

marchés publics; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  161 

Daniel Caspary 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. rappelle que l’Union possède le 

taux d’ouverture en termes d’accès aux 

marchés publics le plus élevé au monde; 

s’inquiète du non-respect par certains 

partenaires des dispositions en matière 

d’accès aux marchés publics aux dépens 

des entreprises de l’Union; demande à la 

Commission de travailler pour obtenir 

36. rappelle que l’Union possède le 

taux d’ouverture en termes d’accès aux 

marchés publics le plus élevé au monde; 

s’inquiète de l’accès très limité aux 

marchés publics dans certains pays tiers 

aux dépens des entreprises de l’Union; 

demande à la Commission de travailler 

pour obtenir davantage accès aux marchés 
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davantage accès aux marchés publics des 

États tiers et d’envisager, parmi d’autres 

outils, la mise en place de règles 

poursuivant les objectifs d’un «Buy 

European Act» à destination des États 

tiers qui donnent la priorité à leurs 

entreprises en matière d’accès aux 

marchés publics; 

publics des États tiers; 

Or. en 

 

Amendement  162 

Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. rappelle que l’Union possède le 

taux d’ouverture en termes d’accès aux 

marchés publics le plus élevé au monde; 

s’inquiète du non-respect par certains 

partenaires des dispositions en matière 

d’accès aux marchés publics aux dépens 

des entreprises de l’Union; demande à la 

Commission de travailler pour obtenir 

davantage accès aux marchés publics des 

États tiers et d’envisager, parmi d’autres 

outils, la mise en place de règles 

poursuivant les objectifs d’un «Buy 

European Act» à destination des États tiers 

qui donnent la priorité à leurs entreprises 

en matière d’accès aux marchés publics; 

36. rappelle que l’Union possède le 

taux d’ouverture en termes d’accès aux 

marchés publics le plus élevé au monde; 

s’inquiète du non-respect par certains 

partenaires des dispositions en matière 

d’accès aux marchés publics aux dépens 

des entreprises de l’Union; demande à la 

Commission de travailler pour obtenir 

davantage accès aux marchés publics des 

États tiers et d’envisager des outils à 

destination des États tiers qui donnent la 

priorité à leurs entreprises en matière 

d’accès aux marchés publics; invite en 

outre la Commission à collecter et à 

publier des données sur le recours, par les 

entreprises, aux marchés publics au titre 

des ALE (par exemple, le pourcentage des 

entreprises européennes qui répondent à 

des appels d’offres à l’étranger et en 

deviennent adjudicataires), afin de mieux 

comprendre les difficultés rencontrées par 

les entreprises européennes; 

Or. en 
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Amendement  163 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. rappelle que l’Union possède le 

taux d’ouverture en termes d’accès aux 

marchés publics le plus élevé au monde; 

s’inquiète du non-respect par certains 

partenaires des dispositions en matière 

d’accès aux marchés publics aux dépens 

des entreprises de l’Union; demande à la 

Commission de travailler pour obtenir 

davantage accès aux marchés publics des 

États tiers et d’envisager, parmi d’autres 

outils, la mise en place de règles 

poursuivant les objectifs d’un «Buy 

European Act» à destination des États 

tiers qui donnent la priorité à leurs 

entreprises en matière d’accès aux 

marchés publics; 

36. rappelle que l’Union possède le 

taux d’ouverture en termes d’accès aux 

marchés publics le plus élevé au monde; 

s’inquiète du non-respect par certains 

partenaires des dispositions en matière 

d’accès aux marchés publics aux dépens 

des entreprises de l’Union; demande à la 

Commission de travailler pour obtenir 

davantage accès aux marchés publics des 

États tiers sans fermer l’accès aux marchés 

publics de l’Union ou fragmenter le 

marché unique dans le secteur des 

marchés publics; 

Or. en 

 

Amendement  164 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. rappelle que l’Union possède le 

taux d’ouverture en termes d’accès aux 

marchés publics le plus élevé au monde; 

s’inquiète du non-respect par certains 

partenaires des dispositions en matière 

d’accès aux marchés publics aux dépens 

des entreprises de l’Union; demande à la 

Commission de travailler pour obtenir 

davantage accès aux marchés publics des 

États tiers et d’envisager, parmi d’autres 

outils, la mise en place de règles 

poursuivant les objectifs d’un «Buy 

36. rappelle que l’Union possède le 

taux d’ouverture en termes d’accès aux 

marchés publics le plus élevé au monde; 

s’inquiète du non-respect par certains 

partenaires des dispositions en matière 

d’accès aux marchés publics aux dépens 

des entreprises de l’Union; demande à la 

Commission de travailler pour obtenir 

davantage accès aux marchés publics des 

États tiers et d’envisager, sans recourir à 

un comportement protectionniste de 

représailles, des outils qui garantissent le 
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European Act» à destination des États 

tiers qui donnent la priorité à leurs 

entreprises en matière d’accès aux 

marchés publics; 

respect de ces dispositions par les États 

tiers; 

Or. en 

 

Amendement  165 

Jude Kirton-Darling, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 

 

Proposition de résolution Amendement 

38. rappelle que la politique 

commerciale commune contribue à la 

promotion des valeurs défendues par 

l’Union, visées à l’article 2 du traité UE, 

ainsi qu’à la poursuite des objectifs définis 

à l’article 21 tels que la démocratie, l’état 

de droit, le respect des droits de l’homme, 

les libertés et droits fondamentaux, 

l’égalité, le respect de la dignité humaine 

ainsi que la protection de l’environnement 

et des droits sociaux; 

38. rappelle que la politique 

commerciale commune doit contribuer à la 

promotion des valeurs défendues par 

l’Union, visées à l’article 2 du traité UE, 

ainsi qu’à la poursuite des objectifs définis 

à l’article 21 tels que la démocratie, l’état 

de droit, le respect des droits de l’homme, 

les libertés et droits fondamentaux, 

l’égalité, le respect de la dignité humaine 

ainsi que la protection de l’environnement 

et des droits sociaux; est d’avis que la 

réalisation de ces objectifs nécessite des 

actions résolues et durables de la part de 

la Commission, ainsi qu’un changement 

radical dans la manière dont les droits de 

l’homme et le développement durable sont 

traités dans les négociations d’ALE; 

Or. en 

 

Amendement  166 

Klaus Buchner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 
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Proposition de résolution Amendement 

38. rappelle que la politique 

commerciale commune contribue à la 

promotion des valeurs défendues par 

l’Union, visées à l’article 2 du traité UE, 

ainsi qu’à la poursuite des objectifs définis 

à l’article 21 tels que la démocratie, l’état 

de droit, le respect des droits de l’homme, 

les libertés et droits fondamentaux, 

l’égalité, le respect de la dignité humaine 

ainsi que la protection de l’environnement 

et des droits sociaux; 

38. souligne que la politique 

commerciale commune doit contribuer à la 

promotion des valeurs défendues par 

l’Union, visées à l’article 2 du traité UE, 

ainsi qu’à la poursuite des objectifs définis 

à l’article 21 tels que la démocratie, l’état 

de droit, le respect des droits de l’homme, 

les libertés et droits fondamentaux, 

l’égalité, le respect de la dignité humaine 

ainsi que la protection de l’environnement 

et des droits sociaux; souligne que le 

programme de développement durable des 

Nations unies à l'horizon 2030  et 

l’accord de Paris sur le climat fournissent 

des références de base permettant de 

mesurer la contribution de la politique 

commerciale de l’Union aux objectifs 

mondiaux convenus en matière de 

développement durable; demande à la 

Commission d’élaborer une méthodologie 

pour faire rapport sur la réalisation des 

progrès vers ces objectifs; 

Or. en 

 

Amendement  167 

Jude Kirton-Darling, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 

Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 

 

Proposition de résolution Amendement 

39. demande à la Commission de 

réaliser un suivi régulier du système SPG, 

notamment du SPG +, et de poursuivre la 

publication de rapports biennaux; appelle 

la Commission à intensifier son travail 

avec les pays bénéficiaires, le SEAE, les 

délégations de l’Union, les organisations 

internationales, les entreprises, les 

partenaires sociaux et la société civile afin 

39. demande à la Commission de 

réaliser un suivi régulier du système SPG, 

notamment du SPG +, et de poursuivre la 

publication de rapports biennaux; appelle 

la Commission à intensifier son travail 

avec les pays bénéficiaires, le SEAE, les 

délégations de l’Union, les organisations 

internationales, les entreprises, les 

partenaires sociaux et la société civile afin 
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d’assurer une meilleure collecte des 

informations et à approfondir l’analyse du 

suivi pour aboutir à une évaluation claire 

de la mise en œuvre de tous les aspects du 

système; 

d’assurer une meilleure collecte des 

informations et à approfondir l’analyse du 

suivi pour aboutir à une évaluation claire 

de la mise en œuvre de tous les aspects du 

système; souligne que la crédibilité et par 

conséquent l’efficacité du système de 

préférences généralisées repose sur la 

capacité de la Commission à pleinement 

appliquer les dispositions de la législation 

en l’absence de mise en œuvre des 

conventions relatives au travail et à 

l’environnement, y compris en conduisant 

des enquêtes formelles si nécessaire et en 

supprimant ou suspendant certaines 

préférences; 

Or. en 

 

Amendement  168 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 

 

Proposition de résolution Amendement 

39. demande à la Commission de 

réaliser un suivi régulier du système SPG, 

notamment du SPG +, et de poursuivre la 

publication de rapports biennaux; appelle 

la Commission à intensifier son travail 

avec les pays bénéficiaires, le SEAE, les 

délégations de l’Union, les organisations 

internationales, les entreprises, les 

partenaires sociaux et la société civile afin 

d’assurer une meilleure collecte des 

informations et à approfondir l’analyse du 

suivi pour aboutir à une évaluation claire 

de la mise en œuvre de tous les aspects du 

système; 

39. demande à la Commission de 

réaliser un suivi régulier du système SPG, 

notamment du SPG +, et de poursuivre la 

publication de rapports biennaux; appelle 

la Commission à intensifier son travail 

avec les pays bénéficiaires, le SEAE, les 

délégations de l’Union, les missions 

diplomatiques des États membres, les 

organisations internationales, les 

entreprises, les partenaires sociaux et la 

société civile afin d’assurer une meilleure 

collecte des informations et à approfondir 

l’analyse du suivi pour aboutir à une 

évaluation claire de la mise en œuvre de 

tous les aspects du système; 

Or. en 
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Amendement  169 

Jude Kirton-Darling, Maria Arena, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes 

Jongerius, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

40. rappelle que les accords de nouvelle 

génération comportent des clauses sur les 

droits de l’homme et des chapitres sur le 

développement durable (DD) dont la mise 

à œuvre pleine et entière vise à garantir et à 

promouvoir le respect des droits de 

l’homme, des valeurs de l’Union et des 

normes sociales et environnementales à un 

haut niveau; prend note de l’évaluation 

des chapitres DD présente dans le rapport 

de la Commission sur la mise en œuvre des 

accords de libre-échange; demande à la 

Commission de développer une méthode 

précise et spécifique au suivi et à 

l’évaluation de la mise en œuvre de ces 

chapitres étant donné l’impossibilité de 

procéder à leur évaluation sur la base de 

données uniquement quantitatives; 

40. rappelle que les accords de nouvelle 

génération comportent des clauses sur les 

droits de l’homme et des chapitres sur le 

développement durable (DD) dont la mise 

à œuvre pleine et entière vise à garantir et à 

promouvoir le respect des droits de 

l’homme, des valeurs de l’Union et des 

normes sociales et environnementales à un 

haut niveau; demande dès lors que les 

dispositions existantes sur le commerce et 

le développement durable soient 

rapidement mises en œuvre; regrette 

l’évaluation insuffisante des chapitres DD 

présente dans le rapport de la Commission 

sur la mise en œuvre des accords de libre-

échange; demande à la Commission de 

développer une méthode précise et 

spécifique au suivi et à l’évaluation de la 

mise en œuvre de ces chapitres étant donné 

l’impossibilité de procéder à leur 

évaluation sur la base de données 

uniquement quantitatives; rappelle dans ce 

contexte le rôle important joué par les 

groupes consultatifs internes et demande 

à la Commission de favoriser une 

participation plus inclusive de la société 

civile aux processus de contrôle; souligne 

en particulier l’importance des 

contributions de la société civile quant 

aux conséquences négatives des accords 

de libre-échange, notamment lorsque des 

pays ou régions en développement sont 

concernés; renouvelle sa demande visant 

à renforcer l’application des chapitres sur 

le commerce et le développement durable 

grâce à une participation accrue des 

partenaires sociaux et des organisations 

de la société civile, ainsi qu’à l’utilisation 

de sanctions en dernier recours en cas de 
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non-respect; exprime notamment sa 

préoccupation au regard de la mise en 

œuvre inefficace des dispositions sur le 

commerce et le développement durable 

dans le cas de l’ALE UE-Corée; 

Or. en 

 

Amendement  170 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

40. rappelle que les accords de nouvelle 

génération comportent des clauses sur les 

droits de l’homme et des chapitres sur le 

développement durable (DD) dont la mise 

à œuvre pleine et entière vise à garantir et à 

promouvoir le respect des droits de 

l’homme, des valeurs de l’Union et des 

normes sociales et environnementales à un 

haut niveau; prend note de l’évaluation des 

chapitres DD présente dans le rapport de la 

Commission sur la mise en œuvre des 

accords de libre-échange; demande à la 

Commission de développer une méthode 

précise et spécifique au suivi et à 

l’évaluation de la mise en œuvre de ces 

chapitres étant donné l’impossibilité de 

procéder à leur évaluation sur la base de 

données uniquement quantitatives; 

40. rappelle que les accords de nouvelle 

génération comportent des clauses sur les 

droits de l’homme et des chapitres sur le 

développement durable (DD) dont la mise 

à œuvre pleine et entière vise à garantir et à 

promouvoir le respect des droits de 

l’homme, des valeurs de l’Union et des 

normes sociales et environnementales à un 

haut niveau; prend note de l’évaluation des 

chapitres DD présente dans le rapport de la 

Commission sur la mise en œuvre des 

accords de libre-échange; salue le 

document officieux de la Commission 

concernant les chapitres sur le commerce 

et le développement durable; demande à la 

Commission de développer une méthode 

précise et spécifique au suivi et à 

l’évaluation de la mise en œuvre de ces 

chapitres étant donné l’impossibilité de 

procéder à leur évaluation sur la base de 

données uniquement quantitatives; 

Or. en 

 

Amendement  171 

Iuliu Winkler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 40 bis. met en évidence la valeur ajoutée 

potentielle d’une relation plus structurée 

et transparente des partenaires 

commerciaux avec les groupes 

consultatifs internes, reconnaissant le rôle 

essentiel qu’ils jouent pour une meilleure 

compréhension des ambitions et des 

impératifs locaux; est d’avis que les 

groupes consultatifs internes contribuent 

de façon essentielle aux processus 

nécessaires pour améliorer le suivi et la 

mise en œuvre des chapitres sur le 

commerce et le développement durable; 

Or. en 

 

Amendement  172 

Jude Kirton-Darling, Maria Arena, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes 

Jongerius, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 

 

Proposition de résolution Amendement 

41. se félicite de la révision de la 

stratégie en faveur de l’aide pour le 

commerce et soutient l’objectif de 

renforcer les capacités des pays en 

développement afin qu’ils puissent 

bénéficier davantage des possibilités 

offertes par les accords commerciaux de 

l’Union; souligne également qu’elle doit 

contribuer à la promotion du commerce 

équitable et éthique; 

41. se félicite de la révision de la 

stratégie en faveur de l’aide pour le 

commerce et soutient l’objectif de 

renforcer les capacités des pays en 

développement afin qu’ils puissent 

bénéficier davantage des possibilités 

offertes par les accords commerciaux de 

l’Union; souligne également qu’elle doit 

contribuer à la promotion du commerce 

équitable et éthique, et conserver des 

programmes de libéralisation 

suffisamment asymétriques pour soutenir 

le développement économique dans les 

pays partenaires de l’Union européenne; 

Or. en 
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Amendement  173 

Iuliu Winkler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 

 

Proposition de résolution Amendement 

41. se félicite de la révision de la 

stratégie en faveur de l’aide pour le 

commerce et soutient l’objectif de 

renforcer les capacités des pays en 

développement afin qu’ils puissent 

bénéficier davantage des possibilités 

offertes par les accords commerciaux de 

l’Union; souligne également qu’elle doit 

contribuer à la promotion du commerce 

équitable et éthique; 

41. se félicite de la révision de la 

stratégie en faveur de l’aide pour le 

commerce et soutient l’objectif de 

renforcer les capacités des pays en 

développement afin qu’ils puissent 

bénéficier davantage des possibilités 

offertes par les accords commerciaux de 

l’Union; souligne également qu’elle doit 

contribuer à la promotion du commerce 

équitable et éthique et œuvrer en vue de 

devenir un outil essentiel en matière de 

lutte contre l’inégalité croissante dans le 

monde; 

Or. en 

 

Amendement  174 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 

 

Proposition de résolution Amendement 

41. se félicite de la révision de la 

stratégie en faveur de l’aide pour le 

commerce et soutient l’objectif de 

renforcer les capacités des pays en 

développement afin qu’ils puissent 

bénéficier davantage des possibilités 

offertes par les accords commerciaux de 

l’Union; souligne également qu’elle doit 

contribuer à la promotion du commerce 

équitable et éthique; 

41. se félicite de la révision de la 

stratégie en faveur de l’aide pour le 

commerce et soutient l’objectif de 

renforcer les capacités des pays en 

développement afin qu’ils puissent 

bénéficier davantage des possibilités 

offertes par les accords commerciaux de 

l’Union; souligne également qu’elle doit 

contribuer à la promotion du commerce 

équitable et éthique, ainsi que de l’égalité 

des sexes; 

Or. en 
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Amendement  175 

Jude Kirton-Darling, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 

Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 42 

 

Proposition de résolution Amendement 

42. réaffirme son soutien à l’inclusion 

de dispositions ambitieuses sur la lutte 

contre la corruption dans tous les futurs 

accords commerciaux; salue la présence de 

dispositions anticorruption dans les 

négociations en cours sur la modernisation 

de l’accord UE-Mexique; 

42. réaffirme son soutien à l’inclusion 

de dispositions ambitieuses sur la lutte 

contre la corruption et pour la protection 

des lanceurs d’alerte dans tous les futurs 

accords commerciaux; salue la présence de 

dispositions anticorruption dans les 

négociations en cours sur la modernisation 

des accords d’association UE-Mexique et 

UE-Chili; souligne que les ALE doivent 

s’intéresser à la lutte contre le 

blanchiment d’argent, la fraude et 

l’évasion fiscales, tout en relevant de la 

compétence exclusive de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  176 

Daniel Caspary 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 42 

 

Proposition de résolution Amendement 

42. réaffirme son soutien à l’inclusion 

de dispositions ambitieuses sur la lutte 

contre la corruption dans tous les futurs 

accords commerciaux; salue la présence de 

dispositions anticorruption dans les 

négociations en cours sur la modernisation 

de l’accord UE-Mexique; 

42. réaffirme son soutien à l’inclusion 

de dispositions ambitieuses sur la lutte 

contre la corruption dans tous les futurs 

accords commerciaux relevant de la 

compétence exclusive de l’Union; salue la 

présence de dispositions anticorruption 

dans les négociations en cours sur la 

modernisation de l’accord UE-Mexique; 

Or. en 
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Amendement  177 

Klaus Buchner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 42 

 

Proposition de résolution Amendement 

42. réaffirme son soutien à l’inclusion 

de dispositions ambitieuses sur la lutte 

contre la corruption dans tous les futurs 

accords commerciaux; salue la présence de 

dispositions anticorruption dans les 

négociations en cours sur la modernisation 

de l’accord UE-Mexique; 

42. réaffirme son soutien à l’inclusion 

de dispositions ambitieuses et applicables 

sur la lutte contre la corruption dans tous 

les futurs accords commerciaux; salue la 

présence de dispositions anticorruption 

dans les négociations en cours sur la 

modernisation de l’accord UE-Mexique; 

Or. en 

 

Amendement  178 

Klaus Buchner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 43 

 

Proposition de résolution Amendement 

43. se félicite de la prise en compte de 

la question de l’égalité entre les femmes et 

les hommes dans le rapport de la 

Commission sur la mise en œuvre de sa 

stratégie commerciale; rappelle l’objectif 

de faire bénéficier tant les femmes que les 

hommes des avantages des échanges 

commerciaux; 

43. se félicite de la prise en compte de 

la question des aspects sexospécifiques 

dans le rapport de la Commission sur la 

mise en œuvre de sa stratégie commerciale; 

rappelle l’objectif de faire bénéficier tant 

les femmes que les hommes des avantages 

des échanges commerciaux, et que les 

accords commerciaux n’engendrent pas 

indirectement l’augmentation du travail 

sous-payé ou non payé dans la population 

féminine; demande à la Commission 

d’intégrer cet aspect dans ses futurs 

rapports annuels sur la mise en œuvre; 

Or. en 

 

Amendement  179 

Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, David Martin, 

Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 43 

 

Proposition de résolution Amendement 

43. se félicite de la prise en compte de 

la question de l’égalité entre les femmes et 

les hommes dans le rapport de la 

Commission sur la mise en œuvre de sa 

stratégie commerciale; rappelle l’objectif 

de faire bénéficier tant les femmes que les 

hommes des avantages des échanges 

commerciaux; 

43. se félicite de la prise en compte de 

la question de l’égalité entre les femmes et 

les hommes dans le rapport de la 

Commission sur la mise en œuvre de sa 

stratégie commerciale; rappelle l’objectif 

de faire bénéficier tant les femmes que les 

hommes des avantages des échanges 

commerciaux; souligne que cet objectif 

exige une approche proactive de la part de 

la Commission, et, dans un premier 

temps, l’application d’une stratégie 

plaçant l’égalité des sexes au cœur de la 

politique commerciale; 

Or. en 

 

Amendement  180 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 43 

 

Proposition de résolution Amendement 

43. se félicite de la prise en compte de 

la question de l’égalité entre les femmes et 

les hommes dans le rapport de la 

Commission sur la mise en œuvre de sa 

stratégie commerciale; rappelle l’objectif 

de faire bénéficier tant les femmes que les 

hommes des avantages des échanges 

commerciaux; 

43. se félicite de la prise en compte de 

la question de l’égalité entre les femmes et 

les hommes dans le rapport de la 

Commission sur la mise en œuvre de sa 

stratégie commerciale; rappelle que tous 

les citoyens devraient bénéficier des 

avantages des échanges commerciaux; 

Or. en 

 

Amendement  181 

Iuliu Winkler 

 



 

PE616.867v01-00 104/113 AM\1144621FR.docx 

FR 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 

 

Proposition de résolution Amendement 

45. se félicite de l’adoption du 

règlement sur les minerais de conflit qui a 

pour objectif de contribuer à une gestion 

plus responsable de la chaîne de valeur 

mondiale; appelle la Commission, les États 

membres et les acteurs concernés à 

poursuivre leur travail de préparation en 

vue de l’entrée en vigueur du règlement; 

45. se félicite de l’adoption du 

règlement sur les minerais de conflit qui a 

pour objectif de contribuer à une gestion 

plus responsable de la chaîne de valeur 

mondiale; appelle la Commission, les États 

membres et les acteurs concernés à 

poursuivre leur travail de préparation en 

vue de l’entrée en vigueur du règlement; 

invite la Commission à garantir 

l’élaboration efficace des mesures 

d’accompagnement, en offrant aux États 

membres et aux parties prenantes 

nationales l’expertise et l’assistance 

nécessaires, en mettant tout 

particulièrement l’accent sur 

l’accompagnement des PME dans le 

renforcement de leur capacité à respecter 

leurs obligations de diligence, comme le 

prévoit le règlement; 

Or. en 

 

Amendement  182 

Jude Kirton-Darling, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 

Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 46 

 

Proposition de résolution Amendement 

46. souligne que la mise en œuvre de la 

politique commerciale commune doit 

garantir une gestion responsable de la 

chaîne de valeur mondiale; demande à la 

Commission de continuer à intégrer et à 

promouvoir la responsabilité sociale des 

entreprises dans sa politique commerciale; 

réaffirme son soutien à des initiatives 

internationales comme le pacte sur la 

durabilité au Bangladesh et demande à la 

46. souligne que la mise en œuvre de la 

politique commerciale commune doit 

garantir une gestion responsable de la 

chaîne de valeur mondiale; demande à la 

Commission de continuer à intégrer et à 

promouvoir la responsabilité sociale des 

entreprises dans sa politique commerciale; 

renouvelle sa demande adressée à la 

Commission visant à intégrer la 

responsabilité sociale des entreprises dans 
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Commission de se concentrer désormais 

sur sa mise en œuvre; 
tous les accords commerciaux et à 

travailler sur de nouvelles dispositions 

visant une application plus rigoureuse; 
réaffirme son soutien à des initiatives 

internationales comme le pacte sur la 

durabilité au Bangladesh et demande à la 

Commission de se concentrer désormais 

sur sa mise en œuvre; 

Or. en 

 

Amendement  183 

Klaus Buchner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 46 

 

Proposition de résolution Amendement 

46. souligne que la mise en œuvre de la 

politique commerciale commune doit 

garantir une gestion responsable de la 

chaîne de valeur mondiale; demande à la 

Commission de continuer à intégrer et à 

promouvoir la responsabilité sociale des 

entreprises dans sa politique commerciale; 

réaffirme son soutien à des initiatives 

internationales comme le pacte sur la 

durabilité au Bangladesh et demande à la 

Commission de se concentrer désormais 

sur sa mise en œuvre; 

46. souligne que la mise en œuvre de la 

politique commerciale commune doit 

garantir une gestion responsable de la 

chaîne de valeur mondiale; demande à la 

Commission de promouvoir des systèmes 

de normes contraignantes et applicables 

en matière de responsabilité sociale des 

entreprises dans sa politique commerciale; 

réaffirme son soutien à des initiatives 

internationales comme le pacte sur la 

durabilité au Bangladesh et demande à la 

Commission de se concentrer désormais 

sur sa mise en œuvre; 

Or. en 

 

Amendement  184 

Jude Kirton-Darling, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 46 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 46 bis. rappelle toutefois que la RSE 

volontaire peut également se traduire par 

une concurrence déloyale pour les 

fournisseurs qui ont choisi de respecter 

les normes internationales en matière de 

travail et d’environnement et qu’elle ne 

suffit pas, en soi, à garantir que les 

entreprises respectent pleinement les 

normes et les obligations internationales 

en mettant en œuvre une politique de 

diligence; réitère son appel à rechercher 

de nouvelles pistes pour élaborer les 

règles et stratégies de transparence 

applicables aux chaînes de valeur 

mondiale, en envisageant notamment  de 

mettre en place sans plus attendre des 

règles contraignantes et applicables, des 

solutions associées et des mécanismes 

indépendants de suivi associant les 

institutions européennes, les États 

membres et la société civile; 

Or. en 

 

Amendement  185 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 47 

 

Proposition de résolution Amendement 

47. appelle à nouveau la Commission à 

faire une proposition visant à interdire 

l’importation des biens produits en ayant 

recours au travail des enfants ou à toute 

forme de travail forcé ou d’esclavage 

moderne; 

47. appelle à nouveau la Commission à 

faire une proposition visant à interdire 

l’importation des biens produits en ayant 

recours au travail des enfants ou à toute 

forme de travail forcé ou d’esclavage 

moderne; souligne, dans ce contexte, 

l’importance de la ratification des 

conventions nº 182 sur les pires formes de 

travail des enfants et nº 138 sur l’âge 

minimum d’admission à l’emploi et au 

travail de l’Organisation internationale 

du travail par les États qui ne les ont pas 
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encore ratifiées; rappelle que l’Union 

s’est engagée à éradiquer les pires formes 

de travail des enfants au niveau mondial, 

étant donné que cet engagement découle 

de nos valeurs, qui comprennent 

l’interdiction du travail des enfants dans 

notre action externe, conformément à 

l’article 21 du traité sur l’Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  186 

Jude Kirton-Darling, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 

Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 47 

 

Proposition de résolution Amendement 

47. appelle à nouveau la Commission à 

faire une proposition visant à interdire 

l’importation des biens produits en ayant 

recours au travail des enfants ou à toute 

forme de travail forcé ou d’esclavage 

moderne; 

47. appelle à nouveau la Commission à 

présenter une proposition visant à interdire 

l’importation des biens produits en ayant 

recours au travail des enfants ou à toute 

forme de travail forcé ou d’esclavage 

moderne; 

Or. en 

 

Amendement  187 

Jude Kirton-Darling, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 47 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 47 bis. invite à nouveau l’Union à œuvrer 

à la mise en place de solutions adéquates 

et efficaces instaurant un système 

transparent et performant d’étiquetage de 
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«traçabilité sociale et environnementale» 

le long de l’ensemble de la chaîne de 

production, conformément à l’accord 

OTC de l’OMC, tout en promouvant une 

démarche similaire au niveau 

international; 

Or. en 

 

Amendement  188 

Daniel Caspary 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 

 

Proposition de résolution Amendement 

48. prend note du travail réalisé par la 

Commission en matière de transparence; 

appelle la Commission à publier davantage 

de documents liés aux négociations et à la 

mise en œuvre; 

48. prend note du travail réalisé par la 

Commission en matière de transparence et 

invite la Commission à mener des 

négociations aussi transparentes que 

possible et à respecter pleinement les 

bonnes pratiques établies dans d’autres 

négociations; appelle la Commission à 

publier davantage de documents liés aux 

négociations et à la mise en œuvre; 

Or. en 

 

Amendement  189 

Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, David Martin, 

Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 

 

Proposition de résolution Amendement 

48. prend note du travail réalisé par la 

Commission en matière de transparence; 

appelle la Commission à publier davantage 

de documents liés aux négociations et à la 

mise en œuvre; 

48. prend note du travail réalisé par la 

Commission en matière de transparence; 

est d’avis que la transparence totale doit 

devenir la première des priorités de la 

Commission; appelle la Commission et les 

États membres à publier tous les 

documents pertinents liés aux négociations 
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et à la mise en œuvre; 

Or. en 

 

Amendement  190 

Jude Kirton-Darling, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 

Schuster, Marita Ulvskog 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 49 

 

Proposition de résolution Amendement 

49. demande à la Commission et aux 

États membres de développer une véritable 

stratégie de communication pour la 

politique commerciale ainsi qu’autour de 

chaque accord commercial afin de 

maximiser la transmission des informations 

et de l’adapter à chaque acteur pour qu’il 

puisse bénéficier des accords; appelle la 

Commission et les États à développer des 

actions de sensibilisation des acteurs 

économiques sur les accords conclus en 

maintenant un dialogue régulier avec les 

fédérations professionnelles, les entreprises 

et la société civile; 

49. demande à la Commission et aux 

États membres de développer une véritable 

stratégie de communication pour la 

politique commerciale ainsi qu’autour de 

chaque accord commercial afin de 

maximiser la transmission des informations 

et de l’adapter à chaque acteur pour qu’il 

puisse bénéficier des accords; souligne 

qu’une telle stratégie doit aborder la 

question de la disponibilité des 

informations avant et pendant les 

négociations commerciales, et réitère sa 

demande adressée à la Commission visant 

à mener de vastes concertations avec la 

société civile et les partenaires sociaux et 

de rapidement publier les évaluations de 

l’impact sur le développement durable, à 

savoir à temps pour qu’elles soient 

utilisées dans les débats parlementaires; 
appelle la Commission et les États à 

développer des actions de sensibilisation 

des acteurs économiques sur les accords 

conclus en maintenant un dialogue régulier 

avec les fédérations professionnelles, les 

entreprises, les partenaires sociaux et la 

société civile; 

Or. en 

 

Amendement  191 

Jude Kirton-Darling, Maria Arena, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes 
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Jongerius, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 50 

 

Proposition de résolution Amendement 

50. se félicite de la publication par le 

Conseil des mandats de négociations pour 

le TTIP, le Japon et la Tunisie et par la 

Commission de ses propositions de 

mandats de négociations pour les accords 

avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande 

ainsi que pour la création du TMI; appelle 

le Conseil et les États membres à publier 

tous les mandats de négociation et la 

Commission à publier toutes les 

propositions de mandat pour l’ouverture de 

futures négociations; demande à ce que le 

Conseil et la Commission intègrent les 

recommandations adressées par le 

Parlement lors de la rédaction et de 

l’adoption des mandats de négociations; 

50. se félicite de la publication par le 

Conseil des mandats de négociations pour 

le TTIP, le Japon, le Chili et la Tunisie et 

par la Commission de ses propositions de 

mandats de négociations pour les accords 

avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande 

ainsi que pour la création du TMI; appelle 

le Conseil et les États membres à publier 

tous les mandats de négociation et la 

Commission à publier toutes les 

propositions de mandat pour l’ouverture de 

futures négociations; demande à ce que le 

Conseil et la Commission intègrent les 

recommandations adressées par le 

Parlement lors de la rédaction et de 

l’adoption des mandats de négociations; 

soutient l’ouverture de négociations sur 

un accord interinstitutionnel visant à 

élaborer un processus formel à cet effet; 

Or. en 

 

Amendement  192 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 50 

 

Proposition de résolution Amendement 

50. se félicite de la publication par le 

Conseil des mandats de négociations pour 

le TTIP, le Japon et la Tunisie et par la 

Commission de ses propositions de 

mandats de négociations pour les accords 

avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande 

ainsi que pour la création du TMI; appelle 

le Conseil et les États membres à publier 

tous les mandats de négociation et la 

50. se félicite de la publication par le 

Conseil des mandats de négociations pour 

le TTIP, le Japon, le Chili et la Tunisie et 

par la Commission de ses propositions de 

mandats de négociations pour les accords 

avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande 

ainsi que pour la création du TMI; appelle 

le Conseil et les États membres à publier 

tous les mandats de négociation et la 
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Commission à publier toutes les 

propositions de mandat pour l’ouverture de 

futures négociations; demande à ce que le 

Conseil et la Commission intègrent les 

recommandations adressées par le 

Parlement lors de la rédaction et de 

l’adoption des mandats de négociations; 

Commission à publier toutes les 

propositions de mandat pour l’ouverture de 

futures négociations sans porter atteinte à 

la position de négociation de l’Union; 

demande à ce que le Conseil et la 

Commission intègrent les 

recommandations adressées par le 

Parlement lors de la rédaction et de 

l’adoption des mandats de négociations; 

Or. en 

 

Amendement  193 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 50 

 

Proposition de résolution Amendement 

50. se félicite de la publication par le 

Conseil des mandats de négociations pour 

le TTIP, le Japon et la Tunisie et par la 

Commission de ses propositions de 

mandats de négociations pour les accords 

avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande 

ainsi que pour la création du TMI; appelle 

le Conseil et les États membres à publier 

tous les mandats de négociation et la 

Commission à publier toutes les 

propositions de mandat pour l’ouverture de 

futures négociations; demande à ce que le 

Conseil et la Commission intègrent les 

recommandations adressées par le 

Parlement lors de la rédaction et de 

l’adoption des mandats de négociations; 

50. se félicite de la publication par le 

Conseil des mandats de négociations pour 

le TTIP, le Japon, la Tunisie et le Chili et 

par la Commission de ses propositions de 

mandats de négociations pour les accords 

avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande 

ainsi que pour la création du TMI; appelle 

le Conseil et les États membres à publier 

tous les mandats de négociation et la 

Commission à publier toutes les 

propositions de mandat pour l’ouverture de 

futures négociations; demande à ce que le 

Conseil et la Commission intègrent les 

recommandations adressées par le 

Parlement lors de la rédaction et de 

l’adoption des mandats de négociations; 

Or. en 

 

Amendement  194 

Jude Kirton-Darling, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 

Schuster, Marita Ulvskog 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 51 

 

Proposition de résolution Amendement 

51. réitère sa demande d’inclure 

davantage les États membres, le Parlement, 

les parlements nationaux, les acteurs 

économiques et les représentants de la 

société civile dans le suivi de la politique 

commerciale; appelle la Commission à 

publier un plan d’action et un descriptif du 

«partenariat renforcé» pour la mise en 

œuvre des accords commerciaux; 

51. réitère sa demande d’inclure 

davantage les États membres, le Parlement, 

les parlements nationaux, les acteurs 

économiques et les représentants de la 

société civile et les partenaires sociaux 

dans le suivi de la politique commerciale, 

incluant, sans s’y limiter, les dispositions 

sur le commerce et le développement 

durable; appelle la Commission à publier 

un plan d’action et un descriptif du 

«partenariat renforcé» pour la mise en 

œuvre des accords commerciaux; 

Or. en 

 

Amendement  195 

Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, David Martin, 

Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, 

Marita Ulvskog 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 52 

 

Proposition de résolution Amendement 

52. demande à la Commission 

d’améliorer la qualité des études d’impact 

réalisées pour chaque accord commercial et 

d’y inclure une analyse sectorielle et 

géographique; souligne qu’une meilleure 

communication autour des informations 

contenues dans les études d’impact ex ante 

et ex post des accords commerciaux est 

fondamentale; 

52. demande à la Commission 

d’améliorer la qualité des études d’impact 

réalisées pour chaque accord commercial et 

d’y inclure une analyse sectorielle et 

géographique; souligne qu’une meilleure 

communication, plus rapide, autour des 

informations contenues dans les études 

d’impact ex ante et ex post des accords 

commerciaux est fondamentale; 

Or. en 

 

Amendement  196 

Klaus Buchner 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 52 

 

Proposition de résolution Amendement 

52. demande à la Commission 

d’améliorer la qualité des études d’impact 

réalisées pour chaque accord commercial et 

d’y inclure une analyse sectorielle et 

géographique; souligne qu’une meilleure 

communication autour des informations 

contenues dans les études d’impact ex ante 

et ex post des accords commerciaux est 

fondamentale; 

52. demande à la Commission 

d’améliorer la qualité des études d’impact 

réalisées pour chaque accord commercial et 

d’y inclure une analyse sectorielle, 

sexospécifique et géographique; souligne 

qu’une meilleure communication autour 

des informations contenues dans les études 

d’impact ex ante et ex post des accords 

commerciaux est fondamentale; 

Or. en 

 

Amendement  197 

Jude Kirton-Darling, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 

Schuster, Marita Ulvskog 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 53 

 

Proposition de résolution Amendement 

53. se félicite de l’annonce de la 

création d’un groupe consultatif pour le 

suivi de la politique commerciale; souligne 

l’importance de mettre en place rapidement 

ce nouvel organe de manière publique et 

inclusive; demande à la Commission de 

publier régulièrement les documents issus 

des réunions et travaux de ce groupe 

consultatif; 

53. se félicite de l’annonce de la 

création d’un groupe consultatif pour le 

suivi de la politique commerciale; souligne 

l’importance de mettre en place rapidement 

ce nouvel organe de manière transparente, 

publique et inclusive; demande à la 

Commission de publier régulièrement les 

documents issus des réunions et travaux de 

ce groupe consultatif; invite également la 

Commission à définir des processus pour 

garantir que les questions soulevées par le 

groupe consultatif reçoivent une réponse 

adéquate et que les contributions soient 

prises en compte durant les négociations; 

Or. en 

 

 


