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Amendement  1 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat, 

Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

La Thaïlande, notamment le cas d’Andy Hall 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

11. demande instamment à l’Union 

européenne et à ses États membres de 

s’assurer que les entreprises établies sur 

leur territoire qui opèrent en Thaïlande 

respectent les normes internationales 

relatives aux droits de l’homme, grâce à 

une procédure transparente de suivi et 

d’établissement de rapports, en coopération 

avec la société civile, et se félicite du 

soutien apporté par le détaillant finlandais 

S Group à Andy Hall; 

11. demande instamment à l’Union 

européenne et à ses États membres de 

développer davantage l’accessibilité des 

bases de données contenant des 

informations douanières sur les 

importations de l’Union européenne, 

notamment les noms des entreprises 

concernées, les destinations finales et les 

destinataires, de manière à s’assurer que 

les entreprises établies sur leur territoire 

qui opèrent en Thaïlande respectent les 

normes internationales relatives aux droits 

de l’homme, grâce à une procédure 

transparente de suivi et d’établissement de 

rapports, en coopération avec la société 

civile, et se félicite du soutien apporté par 

le détaillant finlandais S Group à 

Andy Hall; 

Or. en 
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Amendement  2 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat, 

Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

La Thaïlande, notamment le cas d’Andy Hall 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

11. demande instamment à l’Union 

européenne et à ses États membres de 

s’assurer que les entreprises établies sur 

leur territoire qui opèrent en Thaïlande 

respectent les normes internationales 

relatives aux droits de l’homme, grâce à 

une procédure transparente de suivi et 

d’établissement de rapports, en coopération 

avec la société civile, et se félicite du 

soutien apporté par le détaillant finlandais 

S Group à Andy Hall; 

11. demande instamment à l’Union 

européenne et à ses États membres de 

s’assurer que les entreprises établies sur 

leur territoire qui opèrent en Thaïlande 

respectent les normes internationales 

relatives aux droits de l’homme, grâce à 

une procédure transparente de suivi et 

d’établissement de rapports, en coopération 

avec la société civile, et se félicite du 

soutien apporté par le détaillant finlandais 

S Group à Andy Hall; demande en outre à 

l’Union et aux États membres de lancer 

des campagnes visant à sensibiliser les 

citoyens aux méthodes et aux lieux de 

fabrication de leurs produits de tous les 

jours, en mettant clairement l’accent sur 

les droits de l’homme, sur les normes 

applicables aux entreprises et sur les 

normes fondamentales de l’Organisation 

mondiale du commerce; 
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Or. en 
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Amendement  3 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat, 

Barbara Spinelli, Jean-Luc Mélenchon 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

La Thaïlande, notamment le cas d’Andy Hall 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  11 bis. est fermement convaincu que les 

entreprises devraient être tenues 

responsables des dommages 

environnementaux et des atteintes aux 

droits de l’homme dont elles sont à 

l’origine, et que l’Union européenne et les 

États membres devraient soutenir cette 

approche comme un principe 

fondamental; invite toutes les parties à 

participer activement à la deuxième 

session à venir du groupe de travail 

intergouvernemental des Nations unies 

concernant un instrument international 

juridiquement contraignant pour les 

sociétés transnationales et autres 

entreprises commerciales en matière de 

droits de l’homme;  

Or. en 
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