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Amendement  3 

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick 

Le Hyaric, Stefan Eck, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Eleonora Forenza, Luke 

Ming Flanagan, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

sur le deuxième anniversaire de l'effondrement du bâtiment Rana Plaza et l'état d'avancement 

du pacte sur la durabilité 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

25. fait observer que l'initiative "Tout sauf 

les armes" a joué un rôle important dans le 

développement économique du Bangladesh 

et contribué à l'amélioration de la situation 

matérielle de millions de personnes, en 

particulier des femmes; est convaincu, 

cependant, que sans un système de 

conditionnalité à toute épreuve dans le 

domaine des droits de l'homme et des 

droits des travailleurs, l'initiative "Tout 

sauf les armes" et le système de 

préférences généralisées risquent 

d'encourager des normes au rabais en 

matière de protection des travailleurs et de 

nuire au travail décent; demande à la 

Commission de déterminer si le 

Bangladesh respecte bien les conventions 

en matière de droits de l'homme, de droit 

du travail et d'environnement au titre du 
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système de préférences généralisées, et de 

présenter un rapport au Parlement à ce 

sujet; souligne que les pays qui enregistrent 

de bons progrès en matière de normes 

sociales et de droit du travail devraient se 

voir récompensés par le maintien d'un plein 

accès au marché pour leurs produits; 

système de préférences généralisées, et de 

présenter un rapport au Parlement à ce 

sujet d'ici au deuxième anniversaire du 
pacte sur la durabilité; souligne que les 
pays qui enregistrent de bons progrès en 

matière de normes sociales et de droit du 

travail devraient se voir récompensés par le 

maintien d'un plein accès au marché pour 

leurs produits; 

  

Or. en 
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Amendement  4 

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick 

Le Hyaric, Stefan Eck, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Eleonora Forenza, Luke 

Ming Flanagan, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

sur le deuxième anniversaire de l'effondrement du bâtiment Rana Plaza et l'état d'avancement 

du pacte sur la durabilité 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 25 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 25 bis. regrette que les États membres 
aient voté contre le projet de résolution du 
Conseil des droits de l'homme des Nations 
unies du 26 juin 2014 appelant à la 
création d'un groupe de travail 
intergouvernemental chargé d'élaborer 
un instrument international 
juridiquement contraignant pour 
réglementer les activités des sociétés 
transnationales, et demande aux 
institutions européennes et aux États 
membres de travailler à la réalisation de 
cet objectif en collaboration étroite avec 
les Nations unies; 

  

Or. en 
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