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Amendement 1
Elisabeth Köstinger

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. juge que le rôle joué par l’Union 
européenne au sein de l’OMC peut 
également servir de modèle pour des 
interventions de l’UE dans d’autres 
organisations internationales, étant donné 
que, grâce à sa compétence exclusive, l’UE 
est un membre à part entière de l’OMC et 
négocie au nom de tous les États membres 
de l’UE, tandis que, simultanément, tous 
les États membres sont membres de plein 
droit de l’OMC et coopèrent pour 
intervenir en tant que bloc uni;

1. juge que le rôle joué par l’Union 
européenne au sein de l’OMC peut 
également servir de modèle pour des 
interventions de l’UE dans d’autres 
organisations internationales (dont la 
CNUCED et l’OCDE), étant donné que, 
grâce à sa compétence exclusive, l’UE est 
un membre à part entière de l’OMC et 
négocie au nom de tous les États membres 
de l’UE, tandis que, simultanément, tous 
les États membres sont membres de plein 
droit de l’OMC et coopèrent pour 
intervenir en tant que bloc uni;

Or. en

Amendement 2
Robert Sturdy

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. juge que le rôle joué par l’Union 
européenne au sein de l’OMC peut 
également servir de modèle pour des 
interventions de l’UE dans d’autres 
organisations internationales, étant donné 
que, grâce à sa compétence exclusive, l’UE 
est un membre à part entière de l’OMC et 
négocie au nom de tous les États membres 
de l’UE, tandis que, simultanément, tous 
les États membres sont membres de plein 
droit de l’OMC et coopèrent pour 
intervenir en tant que bloc uni;

1. juge que le rôle joué par l’Union 
européenne au sein de l’OMC sert 
également de modèle pour des 
interventions de l’UE dans d’autres 
organisations internationales, étant donné 
que, grâce à sa compétence exclusive, l’UE 
est un membre à part entière de l’OMC et 
négocie au nom de tous les États membres 
de l’UE, tandis que, simultanément, tous 
les États membres sont membres de plein 
droit de l’OMC et coopèrent pour 
intervenir en tant que bloc uni;
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Or. en

Amendement 3
Elisabeth Köstinger

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. demande à la Commission de 
réfléchir à la possibilité d’une adhésion 
en tant que membre à part entière à des 
organisations internationales telles que la 
CNUCED et l’OCDE et de présenter le 
résultat de ses réflexions au Parlement et 
au Conseil;

Or. en

Amendement 4
Robert Sturdy

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que la mise en place de deux 
délégations distinctes de l’UE à Genève, 
qui découle du traité de Lisbonne, à savoir 
l’une à l’OMC et l’autre aux Nations unies, 
devrait renforcer la capacité de 
coordination, la présence et la visibilité de 
l’UE, mais insiste sur l’importance de 
garantir la cohérence entre les actions 
menées par les deux délégations;

2. estime que la mise en place de deux 
délégations distinctes de l’UE à Genève, 
qui découle du traité de Lisbonne, à savoir 
l’une à l’OMC et l’autre aux Nations unies, 
devrait renforcer la capacité de 
coordination, la présence et la visibilité de 
l’UE, mais insiste sur l’importance de 
garantir la cohérence entre les actions 
menées par les deux délégations afin 
d’éviter toute répétition inutile de travaux;

Or. en
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Amendement 5
Marielle De Sarnez

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande que l’UE et les États
membres adoptent une stratégie identique 
sur le moyen et le long terme afin de 
promouvoir et de défendre une position 
commune au sein de l’OMC;

Or. fr

Amendement 6
Marielle De Sarnez

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. demande que l’UE prenne en 
compte et défende au sein de l’OMC les
intérêts européens spécifiques; elle doit 
notamment exiger un traitement 
particulier des questions agricoles et 
veiller à la défense de certaines régions ou 
secteurs européens sensibles, ainsi qu’à la 
promotion d’un commerce équitable 
permettant un développement durable;

Or. fr

Amendement 7
Helmut Scholz

Projet d’avis
Paragraphe 3 tiret -1 (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

- mettre en place dans le processus de 
négociation une évaluation ex ante des 
incohérences potentielles des accords 
conclus dans le cadre de l’OMC avec les 
traités et conventions des Nations unies 
ainsi qu’avec d’autres accords 
internationaux, en particulier en ce qui 
concerne leur mise en œuvre;

Or. en

Amendement 8
Helmut Scholz

Projet d’avis
Paragraphe 3 tiret 1

Projet d’avis Amendement

- préserver le principe du consensus dans la 
prise de décision de l’OMC, mais 
également explorer d’autres solutions;

- préserver le principe du consensus dans la 
prise de décision de l’OMC;

Or. en

Amendement 9
Marielle De Sarnez

Projet d’avis
Paragraphe 3 tiret 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- défendre les objectifs européens de 
développement durable et de protection 
des droits sociaux, humains et 
environnementaux, dans les échanges 
commerciaux;

Or. fr
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Amendement 10
Daniel Caspary

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souhaite que soit abordée en profondeur 
la question de l’inclusion d’intérêts non 
commerciaux dans le champ d’application 
des règles de l’OMC, afin de permettre aux 
membres de poursuivre des objectifs 
politiques légitimes tout en préservant 
l’accès au marché; dans ce contexte, 
souligne la nécessité d’assurer la cohérence 
de la politique commerciale avec d’autres 
politiques de l’UE et de garantir que les 
actions de l’OMC sont cohérentes et 
apportent un soutien réciproque aux 
démarches d’autres organisations 
internationales.

4. souhaite que soit abordée en profondeur 
la question de l’inclusion d’intérêts non 
commerciaux dans le champ d’application 
des règles de l’OMC, afin de permettre aux 
membres de poursuivre des objectifs 
politiques légitimes tout en préservant 
l’accès au marché sans saturer l’OMC; 
dans ce contexte, souligne la nécessité 
d’assurer la cohérence de la politique 
commerciale avec d’autres politiques de 
l’UE et de garantir que les actions de 
l’OMC sont cohérentes et apportent un 
soutien réciproque aux démarches d’autres 
organisations internationales.

Or. en

Amendement 11
Helmut Scholz

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souhaite que soit abordée en profondeur 
la question de l’inclusion d’intérêts non 
commerciaux dans le champ d’application 
des règles de l’OMC, afin de permettre aux 
membres de poursuivre des objectifs 
politiques légitimes tout en préservant 
l’accès au marché; dans ce contexte, 
souligne la nécessité d’assurer la cohérence 
de la politique commerciale avec d’autres 
politiques de l’UE et de garantir que les 
actions de l’OMC sont cohérentes et 

4. souhaite que soit abordée en profondeur 
la question de l’inclusion d’intérêts non 
commerciaux dans le champ d’application 
des règles de l’OMC, afin de permettre aux 
membres de poursuivre des objectifs 
politiques légitimes tout en préservant 
l’accès au marché; dans ce contexte, 
souligne la nécessité d’assurer la cohérence 
de la politique commerciale avec d’autres 
politiques de l’UE et le droit international 
et de garantir que les actions de l’OMC 
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apportent un soutien réciproque aux 
démarches d’autres organisations 
internationales.

sont cohérentes et apportent un soutien 
réciproque aux démarches d’autres 
organisations internationales.

Or. en

Amendement 12
Daniel Caspary

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. encourage les autres disciplines 
politiques à tenir plus fréquemment 
compte, d’une part, des répercussions 
négatives potentielles d’autres domaines 
politiques sur la politique commerciale et, 
d’autre part, de leurs contributions à la 
politique commerciale; propose 
d’introduire des mécanismes 
contraignants de règlement des différends 
dans les organisations multilatérales
compétentes pour ces autres disciplines 
politiques;

Or. en

Amendement 13
Helmut Scholz

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. appelle la Commission à mettre à la 
disposition de ses négociateurs 
commerciaux, du Conseil et du Parlement 
européen un registre des traités et 
conventions des Nations unies signés par 
les États membres de l’Union européenne, 
afin d’assurer la transparence de l’acquis 
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communautaire concernant les 
obligations internationales contraignantes 
et le droit international; encourage la 
Commission à mettre en place une unité 
spécialisée qui serait chargée d’observer 
la cohérence des négociations relatives 
aux accords commerciaux avec d’autres 
obligations internationales 
contraignantes, telles que celles relevant 
de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme;

Or. en

Amendement 14
Helmut Scholz

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. juge que les compétences 
d’exécution de l’OMC mises en place 
dans le cadre de son organe de règlement 
des différends sont fondamentales pour le 
succès de cette organisation et appelle dès 
lors l’Union européenne à envisager la 
création de mécanismes comparables au 
sein d’autres organisations multilatérales; 
invite néanmoins l’Union européenne à 
œuvrer à une réforme de l’organe de 
règlement des différends de l’OMC afin 
d’en faire une juridiction internationale 
en mesure de mettre en balance les 
intérêts publics et les intérêts 
commerciaux sur la base du droit 
international et d’assurer des niveaux 
élevés de transparence;

Or. en
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Amendement 15
Helmut Scholz

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. appelle l’Union européenne à 
renforcer la Conférence des Nations unies 
sur le commerce et le développement 
(CNUCED), le Programme des Nations 
unies pour le développement (PNUD), 
l’Organisation internationale du travail 
(OIT) et d’autres organisations 
comparables;

Or. en


