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Amendement 1
Jan Zahradil
au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. souligne que des investissements 
massifs sont nécessaires dans les pays en 
développement en matière 
d'infrastructures, d'approvisionnement en 
eau et d'énergie – on estime les dépenses 
annuelles nécessaires dans les pays en 
développement, 1 000 milliards d'USD,
plus élevées qu'elles ne le sont 
actuellement, la majorité de ce 
financement devant provenir du secteur 
privé;

Or. en

Amendement 2
Marietje Schaake

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. souligne que les objectifs principaux 
de la coopération au développement de 
l'Union sont la réduction et l'éradication 
de la pauvreté, la promotion des droits de 
l'homme, la propagation et le 
renforcement de la démocratie, de la 
bonne gouvernance et de l'État de droit; 
insiste sur le fait que la coopération au 
développement doit être guidée par ces 
objectifs;

Or. en
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Amendement 3
Marietje Schaake

Projet d'avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 bis. souligne que la politique de 
développement ne peut pas atteindre ces 
objectifs en tant que politique 
indépendante, mais qu'elle doit être 
intégrée dans une approche plus large qui 
combine la politique étrangère et de 
sécurité, la politique commerciale et tout 
autre instrument de la politique d'action 
extérieure; signale qu'il est crucial 
d'assurer la cohérence entre ces différents 
domaines de l'action extérieure de 
l'Union;

Or. en

Amendement 4
Marietje Schaake

Projet d'avis
Paragraphe -1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 ter. fait observer que le cadre de l'aide 
au développement doit être fixé par les 
gouvernements et que cette tâche incombe 
principalement au secteur public; 
reconnaît cependant que le secteur privé 
joue également un rôle important dans le 
renforcement des économies des pays tiers 
et dans l'amélioration de l'accès au 
capital;

Or. en
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Amendement 5
Enrico Gasbarra

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le secteur privé joue un rôle 
accru dans le développement afin de 
financer les priorités politiques dans un 
contexte de réduction des budgets 
consacrés à l'aide, et estime que les 
interventions de l'Union aux côtés du 
secteur privé dans le domaine du 
développement doivent être soumises à des 
principes d'efficacité reconnus à l'échelle 
internationale en matière de 
développement;

1. souligne que le secteur privé joue un rôle 
accru dans le développement afin de 
financer les priorités politiques dans un 
contexte de réduction des budgets 
consacrés à l'aide, et estime que les 
interventions de l'Union aux côtés du 
secteur privé dans le domaine du 
développement doivent être soumises à des 
principes d'efficacité reconnus à l'échelle 
internationale en matière de 
développement, de durabilité et d'équité;

Or. it

Amendement 6
Aldo Patriciello

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le secteur privé joue un rôle 
accru dans le développement afin de 
financer les priorités politiques dans un 
contexte de réduction des budgets 
consacrés à l'aide, et estime que les 
interventions de l'Union aux côtés du 
secteur privé dans le domaine du 
développement doivent être soumises à des 
principes d'efficacité reconnus à l'échelle 
internationale en matière de 
développement;

1. souligne que le secteur privé joue un rôle 
accru dans le développement afin de 
financer les priorités politiques dans un 
contexte de réduction des budgets 
consacrés à l'aide, et estime que les 
interventions de l'Union aux côtés du 
secteur privé dans le domaine du 
développement doivent être régies par des 
principes d'efficacité reconnus à l'échelle 
internationale en matière de 
développement;

Or. it
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Amendement 7
Davor Ivo Stier

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le secteur privé joue un rôle 
accru dans le développement afin de 
financer les priorités politiques dans un 
contexte de réduction des budgets 
consacrés à l'aide, et estime que les 
interventions de l'Union aux côtés du 
secteur privé dans le domaine du 
développement doivent être soumises à des 
principes d'efficacité reconnus à l'échelle 
internationale en matière de 
développement;

1. souligne que le secteur privé fournit 
environ 90 % des emplois dans les pays en 
développement et qu'il joue un rôle
essentiel pour générer une croissance 
économique durable et réduire la 
pauvreté;

Or. en

Amendement 8
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

souligne que le secteur privé joue un rôle 
accru dans le développement afin de 
financer les priorités politiques dans un 
contexte de réduction des budgets 
consacrés à l'aide, et estime que les 
interventions de l'Union aux côtés du 
secteur privé dans le domaine du 
développement doivent être soumises à des 
principes d'efficacité reconnus à l'échelle 
internationale en matière de 
développement;

souligne qu'il importe, d'un point de vue 
stratégique, que l'Union européenne 
redevienne un leader mondial dans la 
lutte contre la pauvreté et la promotion du 
développement durable, et que le secteur 
privé joue un rôle accru dans le 
développement afin de financer les 
priorités politiques dans un contexte de 
réduction des budgets consacrés à l'aide, et 
estime que les interventions de l'Union aux 
côtés du secteur privé dans le domaine du 
développement doivent être soumises à des 
principes d'efficacité et d'efficience 
reconnus à l'échelle internationale en 
matière de politiques et programmes de
développement;
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Or. es

Amendement 9
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que la notion de "secteur 
privé" est très large et qu'elle inclut les 
entreprises nationales et transnationales 
des secteurs de la production et des 
services, le secteur bancaire et financier, 
ainsi que les organisations de travailleurs 
et d'employeurs et les ONG, et que 
chacun d'entre eux a ses propres priorités, 
principes et objectifs;

Or. en

Amendement 10
Davor Ivo Stier

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. relève que les PME des pays en 
développement sont souvent confrontées à 
des charges réglementaires beaucoup plus 
lourdes que celles de l'Union, qu'elles 
évoluent fréquemment dans l'économie 
informelle, qu'elles ne bénéficient 
d'aucune protection juridique et ont un 
accès insuffisant au crédit; signale que la 
création d'un environnement favorable à 
l'initiative privée et l'encouragement au 
développement des banques et des autres 
établissements de crédit disposant des 
moyens pour prêter et évaluer 
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correctement le risque de crédit dans le 
secteur des PME sont les conditions 
essentielles pour promouvoir le 
développement durable;

Or. en

Amendement 11
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. rappelle que le développement ne se 
limite pas à la croissance économique et 
que les activités du secteur privé doivent 
être soigneusement encadrées par un 
ensemble de conditions, après 
consultation des communautés visées et 
en accord avec elles;

Or. en

Amendement 12
Enrico Gasbarra

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle qu'en vertu de l'article 208 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la politique commerciale 
commune de l'Union doit tenir compte du 
principe de la cohérence des politiques au 
service du développement, et estime que ce 
principe doit être mentionné expressément 
dans tous les accords de commerce et 
d'investissement de l'Union;

2. rappelle qu'en vertu de l'article 208 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la politique commerciale 
commune de l'Union doit tenir compte du 
principe de la cohérence des politiques au 
service du développement, et estime que ce 
principe doit être mentionné expressément 
dans tous les accords de commerce et 
d'investissement de l'Union et inspirer les 
principales dispositions internes dans le 
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domaine industriel, environnemental ou 
du marché intérieur;

Or. it

Amendement 13
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle qu'en vertu de l'article 208 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la politique commerciale 
commune de l'Union doit tenir compte du 
principe de la cohérence des politiques au 
service du développement, et estime que ce 
principe doit être mentionné expressément 
dans tous les accords de commerce et 
d'investissement de l'Union;

2. rappelle qu'en vertu de l'article 208 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la politique commerciale 
commune de l'Union doit tenir compte du 
principe de la cohérence des politiques au 
service du développement, et estime que ce 
principe doit être mentionné expressément 
dans tous les accords de commerce et 
d'investissement de l'Union, parallèlement 
au renforcement par la Commission des 
mécanismes nécessaires pour la 
coordination de l'ensemble des politiques 
intérieures et extérieures de l'Union;

Or. es

Amendement 14
Lola Sánchez Caldentey

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle qu'en vertu de l'article 208 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la politique commerciale 
commune de l'Union doit tenir compte du 
principe de la cohérence des politiques au 
service du développement, et estime que ce 
principe doit être mentionné expressément 

2. souligne que les politiques de l'Union 
européenne en matière de commerce, 
d'investissement et de développement sont 
liées et qu'elles ont des conséquences 
directes dans les pays en développement; 
rappelle que la politique commerciale 
commune de l'Union tient compte du 
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dans tous les accords de commerce et 
d'investissement de l'Union;

principe de la cohérence des politiques au 
service du développement conformément à 
l'article 208 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
lequel dispose que les objectifs de la 
coopération au développement sont pris 
en compte dans les politiques susceptibles 
d'affecter les pays en développement;
estime que ce principe doit être mentionné 
expressément dans tous les accords de 
commerce et d'investissement de l'Union;

Or. en

Amendement 15
Davor Ivo Stier

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle qu'en vertu de l'article 208 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la politique commerciale 
commune de l'Union doit tenir compte du 
principe de la cohérence des politiques au 
service du développement, et estime que ce 
principe doit être mentionné expressément
dans tous les accords de commerce et 
d'investissement de l'Union;

2. rappelle qu'en vertu de l'article 208 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la politique commerciale 
commune de l'Union doit tenir compte du 
principe de la cohérence des politiques au 
service du développement, et estime que ce 
principe doit être respecté dans tous les 
accords de commerce et d'investissement 
de l'Union;

Or. en

Amendement 16
Marietje Schaake

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne qu'il est nécessaire 
d'examiner les possibilités d'impliquer 
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davantage le secteur privé dans le cadre 
de la politique européenne de voisinage 
afin de créer de la croissance économique 
et des emplois dans le voisinage de 
l'Europe, par exemple en partageant les 
expériences en matière d'accès au capital;

Or. en

Amendement 17
Lola Sánchez Caldentey

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle que les financements privés 
ne peuvent pas être considérés comme un 
substitut aux financements publics et que 
le secteur privé ne peut pas, et ne devrait 
pas se substituer aux autorités publiques 
dans leur obligation de protéger les droits 
de l'homme et dans les investissements 
destinés à la fourniture de services de 
base tels que la santé et l'éducation;

Or. en

Amendement 18
Ramon Tremosa i Balcells

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime que les traités qui protègent 
et attirent les investissements privés 
internationaux sont fondamentaux pour 
le développement économique de 
nombreuses nations émergentes; souligne 
que la protection de l'État de droit revêt 
une importance cruciale pour la 
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croissance;

Or. en

Amendement 19
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle également l'engagement de 
l'Union vis-à-vis de l'intégration de la 
perspective de genre dans toutes ses 
politiques et réitère l'importance de 
garantir que les hommes et les femmes 
tirent les mêmes bénéficies des 
changements sociaux, de la croissance 
économique et de la création d'emplois 
décents, en éliminant la discrimination et 
en promouvant le respect des droits de la 
femme dans le monde;

Or. es

Amendement 20
Enrico Gasbarra

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait remarquer que les méthodes utilisées 
actuellement par l'Union pour mobiliser 
des fonds privés en faveur de l'aide 
publique au développement se sont 
révélées inopérantes en raison d'un manque 
de clarté concernant l'additionnalité, la 
transparence, la responsabilité, 
l'appropriation, l'alignement sur les 
priorités des pays, la viabilité de la dette et, 
partant, l'impact sur le développement;

3. fait remarquer que les méthodes utilisées 
actuellement par l'Union pour mobiliser 
des fonds privés en faveur de l'aide 
publique au développement se sont 
révélées inopérantes en raison d'un manque 
de clarté concernant l'additionnalité, la 
transparence, la responsabilité, 
l'appropriation, l'alignement sur les 
priorités des pays, la viabilité de la dette et, 
partant, l'impact sur le développement; 
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rappelle à ce propos l'efficacité des 
instruments de solidarité et de durabilité 
comme le micro-crédit, qu'il conviendrait 
de promouvoir en tant que bonne pratique 
de l'Union européenne;

Or. it

Amendement 21
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait remarquer que les méthodes utilisées 
actuellement par l'Union pour mobiliser 
des fonds privés en faveur de l'aide 
publique au développement se sont 
révélées inopérantes en raison d'un
manque de clarté concernant 
l'additionnalité, la transparence, la 
responsabilité, l'appropriation, l'alignement 
sur les priorités des pays, la viabilité de la 
dette et, partant, l'impact sur le 
développement;

3. fait remarquer que les méthodes utilisées 
actuellement par l'Union pour mobiliser 
des fonds privés en faveur de l'aide 
publique au développement ne sont
finalement pas suffisamment opérantes; 
précise que cela est dû à un manque 
d'interdépendance des politiques de 
l'Union et, en particulier, à un manque de 
clarté concernant la définition du rôle joué 
par le secteur privé dans le 
développement, ainsi que des critères et 
des formes de participation de ce secteur, 
l'additionnalité, la transparence, la 
responsabilité et la responsabilisation 
efficaces, l'appropriation, l'alignement sur 
les priorités des pays bénéficiaires de 
l'aide et la viabilité de la dette, ce qui 
réduit considérablement l'incidence de 
l'activité privée sur le développement;

Or. es

Amendement 22
Jan Zahradil
au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. fait remarquer que les méthodes utilisées 
actuellement par l'Union pour mobiliser 
des fonds privés en faveur de l'aide 
publique au développement se sont 
révélées inopérantes en raison d'un 
manque de clarté concernant 
l'additionnalité, la transparence, la 
responsabilité, l'appropriation, 
l'alignement sur les priorités des pays, la 
viabilité de la dette et, partant, l'impact 
sur le développement;

3. fait remarquer que les méthodes utilisées 
actuellement par l'Union pour mobiliser 
des fonds privés en faveur de l'aide 
publique au développement par la 
diversification et le partage des risques 
répondent efficacement aux défis actuels 
et permettent de mobiliser plus de 
ressources;

Or. en

Amendement 23
Eleftherios Synadinos

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait remarquer que les méthodes utilisées 
actuellement par l'Union pour mobiliser 
des fonds privés en faveur de l'aide 
publique au développement se sont 
révélées inopérantes en raison d'un manque 
de clarté concernant l'additionnalité, la 
transparence, la responsabilité, 
l'appropriation, l'alignement sur les 
priorités des pays, la viabilité de la dette et, 
partant, l'impact sur le développement;

3. fait remarquer que les méthodes utilisées 
actuellement par l'Union pour mobiliser 
des fonds privés en faveur de l'aide 
publique au développement se sont 
révélées inopérantes en raison d'un manque 
de clarté concernant l'additionnalité, la 
transparence, la responsabilité, 
l'appropriation, l'alignement sur les 
priorités des pays, la viabilité de la dette et, 
partant, l'impact sur le développement, et 
en raison de l'absence de cadre législatif 
national bien défini dans plusieurs pays, 
notamment dans les cas de partenariats 
public-privé (PPP), et de l'incapacité 
d'aligner de nombreux services d'États 
membres sur les pratiques 
communautaires;

Or. el
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Amendement 24
Lola Sánchez Caldentey

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait remarquer que les méthodes utilisées 
actuellement par l'Union pour mobiliser 
des fonds privés en faveur de l'aide 
publique au développement se sont 
révélées inopérantes en raison d'un manque 
de clarté concernant l'additionnalité, la 
transparence, la responsabilité, 
l'appropriation, l'alignement sur les 
priorités des pays, la viabilité de la dette et, 
partant, l'impact sur le développement;

3. souligne que, même si des 
financements supplémentaires sont 
nécessaires pour relever les défis en 
matière de développement durable, le 
secteur privé ne dispose que de possibilités 
limitées pour contribuer à la réalisation 
des objectifs de développement durable;
fait remarquer que les méthodes utilisées 
actuellement par l'Union pour mobiliser 
des fonds privés en faveur de l'aide
publique au développement se sont 
révélées inopérantes en raison d'un manque 
de clarté concernant l'additionnalité, la 
transparence, la responsabilité, 
l'appropriation, l'alignement sur les 
priorités des pays, la viabilité de la dette et, 
partant, l'impact sur le développement;

Or. en

Amendement 25
Davor Ivo Stier

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait remarquer que les méthodes utilisées 
actuellement par l'Union pour mobiliser 
des fonds privés en faveur de l'aide 
publique au développement se sont 
révélées inopérantes en raison d'un 
manque de clarté concernant
l'additionnalité, la transparence, la 
responsabilité, l'appropriation, l'alignement 
sur les priorités des pays, la viabilité de la 
dette et, partant, l'impact sur le 

3. fait remarquer que les méthodes utilisées 
actuellement par l'Union pour mobiliser 
des fonds privés en faveur de l'aide 
publique au développement peuvent être 
améliorées en renforçant l'additionnalité, 
la transparence, la responsabilité, 
l'appropriation, l'alignement sur les 
priorités des pays, la viabilité de la dette et, 
partant, l'impact sur le développement;
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développement;

Or. en

Amendement 26
Marielle de Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. considère que le partenariat entre 
l'Union européenne et les pays en voie de 
développement doit suivre une logique de 
co-production pour être "gagnant-
gagnant";

Or. fr

Amendement 27
Marielle de Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. estime que les politiques de 
développement doivent apporter des 
réponses concrètes en termes 
d'infrastructures, d'investissement, de 
financement et de gestion durable des 
ressources naturelles;

Or. fr

Amendement 28
Marielle de Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 quater. considère que les politiques 
commerciales doivent être au service du 
développement économique;

Or. fr

<Amend>Amendement <NumAm>29</NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>Ivan Jakovčić</Members>
</RepeatBlock-By>

<DocAmend>Projet d'avis</DocAmend>

<Article>Paragraphe 4</Article>

Projet d'avis Amendement

4. souligne que la politique commerciale de 
l'Union doit éviter de restreindre la marge 
de manœuvre politique des pays en 
développement, de façon à maintenir des 
droits à l'importation solides facilitant la 
création d'emplois qualifiés et décents au 
sein de industries manufacturière et agro-
alimentaire locales, vecteurs potentiels 
d'une valeur ajoutée nationale accrue et 
d'une croissance et d'une diversification 
industrielles plus fortes, qui sont autant de 
facteurs essentiels du progrès économique 
et social;

4. souligne que la politique commerciale de 
l'Union doit éviter de restreindre la marge 
de manœuvre politique et économique des 
pays en développement, de façon à 
maintenir des droits à l'importation solides 
facilitant la création d'emplois qualifiés et 
décents au sein des industries 
manufacturière et agro-alimentaire locales, 
vecteurs potentiels d'une valeur ajoutée 
nationale accrue et d'une croissance et 
d'une diversification industrielles plus 
fortes, qui sont autant de facteurs essentiels 
du progrès économique et social;

Or. <Original>hr</Original>

</Amend>Amendement 30
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que la politique commerciale de 
l'Union doit éviter de restreindre la marge 
de manœuvre politique des pays en 
développement, de façon à maintenir des 

4. souligne que la politique commerciale de 
l'Union doit éviter de restreindre la marge
de manœuvre politique des pays en 
développement, de façon à maintenir des 
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droits à l'importation solides facilitant la 
création d'emplois qualifiés et décents au 
sein de industries manufacturière et agro-
alimentaire locales, vecteurs potentiels 
d'une valeur ajoutée nationale accrue et 
d'une croissance et d'une diversification 
industrielles plus fortes, qui sont autant de 
facteurs essentiels du progrès économique 
et social;

droits à l'importation solides facilitant la 
création d'emplois qualifiés et décents au 
sein des industries manufacturière et agro-
alimentaire locales, vecteurs potentiels 
d'une valeur ajoutée nationale accrue et 
d'une croissance et d'une diversification 
industrielles plus fortes, qui sont autant de 
facteurs essentiels d'un progrès 
économique et social inclusif;

Or. es

Amendement 31
Jan Zahradil
au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que la politique commerciale de
l'Union doit éviter de restreindre la marge 
de manœuvre politique des pays en 
développement, de façon à maintenir des 
droits à l'importation solides facilitant la 
création d'emplois qualifiés et décents au 
sein de industries manufacturière et agro-
alimentaire locales, vecteurs potentiels 
d'une valeur ajoutée nationale accrue et 
d'une croissance et d'une diversification 
industrielles plus fortes, qui sont autant de 
facteurs essentiels du progrès économique 
et social;

4. souligne que la politique commerciale de 
l'Union doit éviter de restreindre la marge 
de manœuvre politique des pays en 
développement, en particulier celle des 
pays les moins avancés, de façon à 
maintenir des droits à l'importation solides,
facilitant la création d'emplois qualifiés et 
décents au sein des industries 
manufacturière et agro-alimentaire locales, 
vecteurs potentiels d'une valeur ajoutée 
nationale accrue et d'une croissance et 
d'une diversification industrielles plus 
fortes, qui sont autant de facteurs essentiels 
du progrès économique et social;

Or. en

Amendement 32
Jan Zahradil
au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. souligne que la politique commerciale de 
l'Union doit éviter de restreindre la marge 
de manœuvre politique des pays en 
développement, de façon à maintenir des 
droits à l'importation solides facilitant la 
création d'emplois qualifiés et décents au 
sein de industries manufacturière et agro-
alimentaire locales, vecteurs potentiels 
d'une valeur ajoutée nationale accrue et 
d'une croissance et d'une diversification 
industrielles plus fortes, qui sont autant de 
facteurs essentiels du progrès économique 
et social;

4. souligne que la politique commerciale de 
l'Union doit éviter de restreindre la marge 
de manœuvre politique des pays en 
développement, de façon à mettre en place
des droits à l'importation spécifiques
facilitant la création d'emplois qualifiés et 
décents au sein des industries 
manufacturière et agro-alimentaire locales, 
vecteurs potentiels d'une valeur ajoutée 
nationale accrue et d'une croissance et 
d'une diversification industrielles plus 
fortes, qui sont autant de facteurs essentiels 
du progrès économique et social;

Or. en

Amendement 33
Jan Zahradil
au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que la politique commerciale de 
l'Union doit éviter de restreindre la marge 
de manœuvre politique des pays en 
développement, de façon à maintenir des 
droits à l'importation solides facilitant la 
création d'emplois qualifiés et décents au 
sein de industries manufacturière et agro-
alimentaire locales, vecteurs potentiels 
d'une valeur ajoutée nationale accrue et 
d'une croissance et d'une diversification 
industrielles plus fortes, qui sont autant de 
facteurs essentiels du progrès économique 
et social;

4. souligne que la politique commerciale de 
l'Union doit éviter de restreindre la marge 
de manœuvre politique des pays en 
développement, de façon à maintenir des 
droits à l'importation solides facilitant la 
création d'emplois qualifiés et décents au 
sein des industries manufacturière et agro-
alimentaire locales, vecteurs potentiels 
d'une valeur ajoutée nationale accrue, 
d'une meilleure compétitivité et d'une 
croissance et d'une diversification 
industrielles plus fortes, qui sont autant de 
facteurs essentiels du progrès économique 
et social;

Or. en
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Amendement 34
Jan Zahradil
au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que la politique commerciale de 
l'Union doit éviter de restreindre la marge 
de manœuvre politique des pays en 
développement, de façon à maintenir des 
droits à l'importation solides facilitant la 
création d'emplois qualifiés et décents au 
sein de industries manufacturière et agro-
alimentaire locales, vecteurs potentiels 
d'une valeur ajoutée nationale accrue et 
d'une croissance et d'une diversification 
industrielles plus fortes, qui sont autant de 
facteurs essentiels du progrès économique 
et social;

4. souligne que la politique commerciale de 
l'Union doit éviter de restreindre la marge 
de manœuvre politique des pays en 
développement, de façon à maintenir des 
droits à l'importation solides facilitant la 
création d'emplois qualifiés et décents au 
sein des industries manufacturière et agro-
alimentaire locales, vecteurs potentiels 
d'une valeur ajoutée nationale accrue et 
d'une croissance et d'une diversification 
industrielles plus fortes, qui sont autant de 
facteurs essentiels du progrès économique 
et social et des précurseurs de futurs 
moteurs de l'exportation au sein des 
systèmes d'échanges mondiaux;

Or. en

Amendement 35
Lola Sánchez Caldentey

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que la politique commerciale de 
l'Union doit éviter de restreindre la marge 
de manœuvre politique des pays en 
développement, de façon à maintenir des 
droits à l'importation solides facilitant la 
création d'emplois qualifiés et décents au 
sein de industries manufacturière et agro-
alimentaire locales, vecteurs potentiels 
d'une valeur ajoutée nationale accrue et 
d'une croissance et d'une diversification 
industrielles plus fortes, qui sont autant de 

4. souligne que la politique commerciale de 
l'Union doit éviter de restreindre la marge 
de manœuvre politique des pays en 
développement, de façon à maintenir des 
droits à l'importation solides facilitant la 
création d'emplois qualifiés et décents au 
sein des industries manufacturière et agro-
alimentaire locales, vecteurs potentiels 
d'une valeur ajoutée nationale accrue et 
d'une croissance et d'une diversification 
industrielles plus fortes, qui sont autant de 
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facteurs essentiels du progrès économique 
et social;

facteurs essentiels du progrès économique 
et social; invite l'Union européenne et ses 
États membres à adopter des mesures 
concrètes pour que les multinationales 
soient taxées par la juridiction du pays 
dans lequel elles réalisent ou génèrent 
leurs bénéfices;

Or. en

Amendement 36
Davor Ivo Stier

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que la politique commerciale de 
l'Union doit éviter de restreindre la marge 
de manœuvre politique des pays en 
développement, de façon à maintenir des 
droits à l'importation solides facilitant la 
création d'emplois qualifiés et décents au 
sein de industries manufacturière et agro-
alimentaire locales, vecteurs potentiels 
d'une valeur ajoutée nationale accrue et 
d'une croissance et d'une diversification 
industrielles plus fortes, qui sont autant de 
facteurs essentiels du progrès économique 
et social;

4. souligne que la politique commerciale et 
de développement de l'Union doit favoriser
la création d'emplois qualifiés et décents au 
sein des industries manufacturière et agro-
alimentaire locales, vecteurs potentiels 
d'une valeur ajoutée nationale accrue et 
d'une croissance et d'une diversification 
industrielles plus fortes, qui sont autant de 
facteurs essentiels du progrès économique 
et social;

Or. en

Amendement 37
Davor Ivo Stier

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. encourage l'Union européenne à 
faire pleinement usage de l'aide pour le 
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commerce et des autres instruments de 
développement afin d'améliorer 
l'assistance technique pour le commerce, 
le renforcement des capacités et les 
services de soutien aux entreprises;

Or. en

Amendement 38
Eleftherios Synadinos

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. considère que l'Union peut 
contribuer à la politique de 
développement des pays en développement 
par des actions utiles de nature 
économique et commerciale, une 
coopération technique et financière et des 
programmes pluriannuels de coopération 
ou des programmes thématiques;

Or. el

Amendement 39
Eleftherios Synadinos

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. considère que, dans le cadre de la 
coopération entre l'Union et les pays en 
développement, des organismes 
internationaux peuvent apporter leur 
contribution, pour autant qu'ils respectent 
le droit communautaire ainsi que les 
principes et les objectifs de l'action 
extérieure de l'Union;
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Or. el

Amendement 40
Aldo Patriciello

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. réclame des mesures destinées à 
promouvoir des stratégies de 
développement propres à chaque pays qui 
permettent d'améliorer la contribution du 
secteur privé au développement en misant 
davantage sur les micro, petites et 
moyennes entreprises locales et sur les 
achats effectués au niveau local, ce qui est 
essentiel au développement endogène et 
permet de renforcer la capacité des pays en 
développement de mobiliser des recettes 
nationales, de lutter contre le fraude et 
l'évasion fiscales et d'atténuer la volatilité 
des cours des devises et des matières 
premières, autant de facteurs qui menacent 
l'accès à la chaîne de valeur;

5. réclame des mesures destinées à 
promouvoir des stratégies de 
développement propres à chaque pays qui 
permettent d'améliorer la contribution du 
secteur privé au développement en misant 
davantage sur les micro, petites et 
moyennes entreprises locales et sur les 
achats effectués au niveau local, qui se 
révèlent essentiels au développement 
endogène et permettent de renforcer la 
capacité des pays en développement de 
mobiliser des recettes nationales, de lutter 
contre la fraude et l'évasion fiscales et 
d'atténuer la volatilité des cours des devises 
et des matières premières, autant de 
facteurs qui menacent l'accès à la chaîne de 
valeur;

Or. it

Amendement 41
Jan Zahradil
au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. réclame des mesures destinées à 
promouvoir des stratégies de 
développement propres à chaque pays qui 
permettent d'améliorer la contribution du 
secteur privé au développement en misant 

5. réclame des mesures destinées à 
promouvoir des stratégies de 
développement qui permettent d'améliorer 
la contribution du secteur privé au 
développement en misant davantage sur les 
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davantage sur les micro, petites et 
moyennes entreprises locales et sur les 
achats effectués au niveau local, ce qui est 
essentiel au développement endogène et 
permet de renforcer la capacité des pays en 
développement de mobiliser des recettes 
nationales, de lutter contre le fraude et 
l'évasion fiscales et d'atténuer la volatilité 
des cours des devises et des matières 
premières, autant de facteurs qui menacent 
l'accès à la chaîne de valeur;

micro, petites et moyennes entreprises 
locales et sur les achats effectués au niveau 
local, ce qui est essentiel au développement 
endogène et permet de renforcer la capacité 
des pays en développement de mobiliser 
des recettes nationales, de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales et d'atténuer la 
volatilité des cours des devises et des 
matières premières, autant de facteurs qui 
menacent l'accès à la chaîne de valeur;

Or. en

Amendement 42
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. réclame des mesures destinées à 
promouvoir des stratégies de 
développement propres à chaque pays qui 
permettent d'améliorer la contribution du 
secteur privé au développement en misant 
davantage sur les micro, petites et 
moyennes entreprises locales et sur les 
achats effectués au niveau local, ce qui est 
essentiel au développement endogène et 
permet de renforcer la capacité des pays 
en développement de mobiliser des 
recettes nationales, de lutter contre le 
fraude et l'évasion fiscales et d'atténuer la 
volatilité des cours des devises et des 
matières premières, autant de facteurs qui 
menacent l'accès à la chaîne de valeur;

5. réclame des mesures destinées à 
promouvoir des stratégies de 
développement propres à chaque pays qui 
permettent d'améliorer la contribution du 
secteur privé au développement en misant 
sur la création d'alliances solidaires qui 
augmentent les possibilités des micro, 
petites et moyennes entreprises locales afin 
de créer des emplois décents au niveau 
local, en accordant la priorité à la 
contribution des femmes au 
développement économique, en particulier 
dans les zones rurales, ce qui est essentiel 
au développement endogène;

Or. es

Amendement 43
Eleftherios Synadinos
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. réclame des mesures destinées à 
promouvoir des stratégies de 
développement propres à chaque pays qui 
permettent d'améliorer la contribution du 
secteur privé au développement en misant 
davantage sur les micro, petites et 
moyennes entreprises locales et sur les 
achats effectués au niveau local, ce qui est 
essentiel au développement endogène et 
permet de renforcer la capacité des pays en 
développement de mobiliser des recettes 
nationales, de lutter contre le fraude et 
l'évasion fiscales et d'atténuer la volatilité 
des cours des devises et des matières 
premières, autant de facteurs qui menacent 
l'accès à la chaîne de valeur;

5. réclame des mesures destinées à 
promouvoir des stratégies de 
développement propres à chaque pays qui 
permettent d'améliorer la contribution du 
secteur privé au développement en misant 
davantage sur les micro, petites et 
moyennes entreprises locales, les achats 
effectués au niveau local, les organismes 
universitaires et privés qui s'occupent de 
la recherche et du développement et sur 
l'implication, au niveau technique et 
informatique, des associations d'artisans, 
d'industries et d'entreprises, ce qui est 
essentiel au développement endogène et 
permet de renforcer la capacité des pays en 
développement de mobiliser des recettes 
nationales, de lutter contre la fraude et 
l'évasion fiscales et d'atténuer la volatilité 
des cours des devises et des matières 
premières, autant de facteurs qui menacent 
l'accès à la chaîne de valeur;

Or. el

Amendement 44
Lola Sánchez Caldentey

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. réclame des mesures destinées à 
promouvoir des stratégies de 
développement propres à chaque pays qui 
permettent d'améliorer la contribution du 
secteur privé au développement en misant 
davantage sur les micro, petites et 
moyennes entreprises locales et sur les 
achats effectués au niveau local, ce qui est 
essentiel au développement endogène et 
permet de renforcer la capacité des pays en 

5. réclame des mesures destinées à 
promouvoir des stratégies de 
développement propres à chaque pays qui 
permettent d'améliorer la contribution du 
secteur privé au développement en misant 
davantage sur les micro, petites et 
moyennes entreprises locales et sur les 
achats effectués au niveau local, ce qui est 
essentiel au développement endogène et 
permet de renforcer la capacité des pays en 
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développement de mobiliser des recettes 
nationales, de lutter contre le fraude et 
l'évasion fiscales et d'atténuer la volatilité 
des cours des devises et des matières 
premières, autant de facteurs qui menacent 
l'accès à la chaîne de valeur;

développement de mobiliser des recettes 
nationales, de lutter contre la fraude et 
l'évasion fiscales et d'atténuer la volatilité 
des cours des devises et des matières 
premières, autant de facteurs qui menacent 
l'accès à la chaîne de valeur; souligne que 
le soutien des entreprises de l'Union par 
le biais de la politique de développement 
comporte des risques étant donné le 
besoin accru en ressources de 
développement et le risque que 
l'augmentation de l'aide soit liée à la 
fourniture de biens et services européens;

Or. en

Amendement 45
Davor Ivo Stier

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. réclame des mesures destinées à 
promouvoir des stratégies de 
développement propres à chaque pays qui 
permettent d'améliorer la contribution du 
secteur privé au développement en misant 
davantage sur les micro, petites et 
moyennes entreprises locales et sur les 
achats effectués au niveau local, ce qui est 
essentiel au développement endogène et 
permet de renforcer la capacité des pays en 
développement de mobiliser des recettes 
nationales, de lutter contre le fraude et 
l'évasion fiscales et d'atténuer la volatilité 
des cours des devises et des matières 
premières, autant de facteurs qui menacent 
l'accès à la chaîne de valeur;

5. réclame des mesures destinées à 
promouvoir des stratégies de 
développement qui permettent d'améliorer 
la contribution du secteur privé au 
développement en misant davantage sur les 
micro, petites et moyennes entreprises 
locales et sur les achats effectués au niveau 
local, ce qui est essentiel au développement 
endogène et permet de renforcer la capacité 
des pays en développement de mobiliser 
des recettes nationales, de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales, de garantir la 
sécurité juridique des investissements et 
d'atténuer la volatilité des cours des devises 
et des matières premières, autant de 
facteurs qui menacent l'accès à la chaîne de 
valeur;

Or. en
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Amendement 46
Jan Zahradil
au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que l'Union européenne 
est le principal contributeur au 
programme d'aide pour le commerce dans 
le monde, dont les priorités principales 
visent à encourager les relations 
interentreprises et à soutenir les capacités 
productives et les capacités commerciales 
dans les pays en développement;

Or. en

Amendement 47
Davor Ivo Stier

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. insiste sur le fait qu'il est crucial de 
veiller à l'inclusion des mécanismes de 
protection des investisseurs dans les 
accords en matière de commerce et 
d'investissement avec les pays en 
développement, afin d'assurer une 
sécurité juridique appropriée et de 
garantir la protection des droits de 
propriété dans l'optique d'attirer des 
investissements et des ressources de 
financement privées internationales dans 
les pays en développement;

Or. en
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Amendement 48
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que les efforts visant à 
renforcer la capacité des pays en 
développement à mobiliser des ressources 
privées, intérieures et extérieures, doivent 
nécessairement être accompagnés de 
mesures destinées à créer des 
environnements favorables à 
l'entrepreneuriat et aux investissements 
responsables à l'égard du développement 
durable; précise qu'une telle approche 
doit en premier lieu viser à éradiquer la 
corruption politique et promouvoir une 
fiscalité juste, tout en mettant en place des 
mesures destinées à lutter de manière 
énergique contre la fraude, l'évasion 
fiscale et les paradis fiscaux, puis en 
deuxième lieu à éliminer les obstacles 
administratifs et encourager la création 
d'entreprises et le renforcement de leurs 
capacités, et enfin mais non des moindres, 
à responsabiliser les entreprises quant 
aux conséquences de leurs actions sur la 
lutte contre la pauvreté, les inégalités et la 
durabilité environnementale;

Or. es

Amendement 49
Marine Le Pen

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. exhorte la Commission à évaluer les 
risques de corruption et de détournement 
des fonds alloués dans le cadre d'aides 
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directes ou de prêts;

Or. fr

Amendement 50
Marielle de Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. encourage le développement de 
partenariats entre entreprises africaines et 
entreprises européennes;

Or. fr

Amendement 51
Marielle de Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. encourage l'Union européenne et 
les pays en voie de développement à 
soutenir la compétitivité des PME et des 
micro-entreprises et l'établissement de 
coopération entre les petites entreprises 
des États membres et celles des pays en 
voie de développement;

Or. fr

Amendement 52
Marielle de Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 quater. appelle la Banque européenne 
d'investissement (BEI) à concentrer les 
fonds à destination des pays en voie de 
développement dans le développement des 
infrastructures et à œuvrer aux côtés de la 
Banque africaine de développement 
(BAD) pour financer des investissements 
de long terme au service du 
développement économique;

Or. fr

Amendement 53
Aldo Patriciello

Projet d'avis
Paragraphe6

Projet d'avis Amendement

6. plaide en faveur d'une révision des 
accords de commerce et d'investissement 
existants afin de déceler les points, 
notamment au niveau des dispositions en 
matière de droits de propriété intellectuelle, 
qui risquent d'avoir un effet négatif sur le 
développement;

6. plaide en faveur d'une révision des 
accords de commerce et d'investissement 
existants afin de déceler les points, 
notamment au niveau des dispositions en 
matière de droits de propriété intellectuelle, 
qui risquent d'avoir des retombées 
négatives sur le développement;

Or. it

Amendement 54
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. plaide en faveur d'une révision des 
accords de commerce et d'investissement 
existants afin de déceler les points, 

6. plaide en faveur d'une évaluation 
exhaustive des accords de commerce et 
d'investissement existants afin de déceler 
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notamment au niveau des dispositions en 
matière de droits de propriété intellectuelle, 
qui risquent d'avoir un effet négatif sur le 
développement;

les points susceptibles d'avoir une 
incidence négative sur le développement, 
que ce soit directement ou de manière 
collatérale et, notamment, au niveau des 
dispositions pouvant avoir une incidence 
sur l'accès universel aux biens et services 
d'intérêt général, comme ceux liés à la 
santé, à l'éducation, à l'accès à l'eau, à la 
lutte contre la faim, ainsi qu'à la pauvreté 
énergétique et à l'égalité entre les 
hommes et les femmes;

Or. es

Amendement 55
Jan Zahradil
au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. plaide en faveur d'une révision des 
accords de commerce et d'investissement 
existants afin de déceler les points, 
notamment au niveau des dispositions en 
matière de droits de propriété 
intellectuelle, qui risquent d'avoir un effet 
négatif sur le développement;

6. souligne que le renforcement de la 
protection et de l'application de la 
propriété intellectuelle aide les pays en 
développement à mettre en place et à 
développer les cadres nécessaires pour 
encourager et protéger l'innovation et la 
recherche, question d'importance 
croissante à mesure qu'ils montent dans 
les chaînes de valeur du commerce 
international;

Or. en

Amendement 56
Marine Le Pen

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. plaide en faveur d'une révision des 
accords de commerce et d'investissement 
existants afin de déceler les points, 
notamment au niveau des dispositions en 
matière de droits de propriété 
intellectuelle, qui risquent d'avoir un effet 
négatif sur le développement;

6. plaide en faveur d'une révision des 
accords de commerce et d'investissement 
existants afin de déceler les points qui 
risquent d'avoir un effet négatif sur le 
développement;

Or. fr

Amendement 57
Davor Ivo Stier

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. plaide en faveur d'une révision des 
accords de commerce et d'investissement 
existants afin de déceler les points, 
notamment au niveau des dispositions en 
matière de droits de propriété 
intellectuelle, qui risquent d'avoir un effet 
négatif sur le développement;

6. appelle l'Union européenne à déceler 
les points de sa politique commerciale qui
risqueraient d'avoir un effet négatif sur le 
développement; insiste, à cet égard, pour 
que le nouveau cadre de développement 
pour l'après-2015 soit pleinement pris en 
compte dans toutes les politiques de 
l'Union;

Or. en

Amendement 58
Marietje Schaake

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande à toutes les entreprises de 
l'Union européenne d'assumer leur 
responsabilité sociale d'entreprise et de 
respecter les droits de l'homme 
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conformément aux principes directeurs 
des Nations Unies; invite vivement 
l'Union européenne à rechercher des 
moyens pour renforcer la responsabilité 
sociale des entreprises, par exemple en 
améliorant la visibilité de la RSE et les 
mesures incitatives des marchés en faveur 
des entreprises qui respectent les lignes 
directrices en matière de RSE;

Or. en

Amendement 59
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. préconise une révision des chapitres 
existants et une amélioration des futurs 
chapitres relatifs au développement 
durable dans les accords commerciaux 
bilatéraux en vue d'inclure des modèles 
de rapports obligatoires pour le secteur 
privé;

Or. en

Amendement 60
Davor Ivo Stier

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. insiste sur l'importance de protéger 
les droits de propriété intellectuelle dans 
le monde tout en tenant compte des 
circonstances particulières dans les 
différents pays en développement;
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Or. en

Amendement 61
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande instamment à la Commission 
de continuer à promouvoir des initiatives 
en faveur d'une extraction, d'une 
exploitation et d'un approvisionnement 
responsables en matières premières, ainsi 
que des systèmes privés liés au 
développement durable, tout au long des 
chaînes d'approvisionnement, et à 
approfondir l'analyse du cycle de vie des 
produits et des procédés en tenant compte 
des considérations environnementales et 
sociales;

7. demande instamment à la Commission, 
dans le même ordre d'idées, de continuer à 
promouvoir des initiatives en faveur d'une 
extraction, d'une exploitation et d'un 
approvisionnement en ressources 
naturelles et, en particulier, en ressources 
minières, énergétiques et en eau, ainsi que 
des systèmes de soutien du secteur privé 
liés au développement durable, tout au long 
des chaînes d'approvisionnement, tout en 
approfondissant l'analyse du cycle de vie 
des produits et des procédés en tenant 
compte des considérations 
environnementales et sociales;

Or. es

Amendement 62
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande instamment à la Commission 
de continuer à promouvoir des initiatives 
en faveur d'une extraction, d'une 
exploitation et d'un approvisionnement 
responsables en matières premières, ainsi 
que des systèmes privés liés au 
développement durable, tout au long des 
chaînes d'approvisionnement, et à 

7. demande instamment à la Commission 
de continuer à promouvoir des initiatives 
en vue de mieux contrôler le secteur 
textile, et en faveur d'une extraction, d'une 
exploitation et d'un approvisionnement 
responsables en matières premières, ainsi 
que des systèmes privés liés au 
développement durable, tout au long des 
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approfondir l'analyse du cycle de vie des 
produits et des procédés en tenant compte 
des considérations environnementales et 
sociales;

chaînes d'approvisionnement, et à 
approfondir l'analyse du cycle de vie des 
produits et des procédés en tenant compte
des considérations environnementales et 
sociales;

Or. en

Amendement 63
Davor Ivo Stier

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande instamment à la Commission 
de continuer à promouvoir des initiatives 
en faveur d'une extraction, d'une 
exploitation et d'un approvisionnement 
responsables en matières premières, ainsi 
que des systèmes privés liés au 
développement durable, tout au long des 
chaînes d'approvisionnement, et à 
approfondir l'analyse du cycle de vie des 
produits et des procédés en tenant compte 
des considérations environnementales et 
sociales;

7. demande instamment à la Commission 
de continuer à promouvoir des initiatives 
en faveur d'une extraction, d'une 
exploitation et d'un approvisionnement 
responsables en matières premières, ainsi 
que des systèmes privés liés au 
développement durable, tout au long des 
chaînes d'approvisionnement, et à 
approfondir l'analyse du cycle de vie des 
produits et des procédés en tenant compte 
des considérations environnementales et 
sociales; salue le fait qu'une multitude de 
secteurs et d'entreprises transnationales 
ont adopté des codes de bonne conduite 
précisant des normes de performances 
sociales et environnementales pour leurs 
chaînes logistiques internationales;

Or. en

Amendement 64
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 bis. estime que les investissements du 
secteur privé dans des projets qui se 
limitent à l'exportation de matières 
premières et de ressources naturelles sont 
pour le moins discutables du point de vue 
de la contribution à la réalisation des 
objectifs de développement;

Or. en

Amendement 65
Marietje Schaake

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. appelle à l'élaboration de normes 
plus efficaces en matière de transparence 
et de responsabilisation pour les 
entreprises européennes dans le domaine 
des technologies concernant l'exportation 
de technologies susceptibles d'être 
utilisées pour violer les droits de l'homme, 
faciliter la corruption ou aller à 
l'encontre des intérêts de l'Union en 
matière de sécurité;

Or. en

Amendement 66
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. souligne que des instruments tels 
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que la convention n° 169 de l'OIT, les 
principes directeurs de l'OCDE pour les 
entreprises multinationales, les principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l'homme, et le 
cadre stratégique de l'Union en matière 
de droits de l'homme et de démocratie 
doivent être appliqués systématiquement, 
que toute violation doit être poursuivie et 
qu'aucune impunité ne peut être tolérée;

Or. en

Amendement 67
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. recommande d'adopter une 
approche prudente vis-à-vis du 
cofinancement et souligne que les 
entreprises ne peuvent que bénéficier des 
instruments financiers de l'Union tels que 
les facilités d'investissement régionales 
(facilité d'investissement en Amérique 
latine et autres), si leur cohérence avec les 
objectifs de développement est assurée;

Or. en

Amendement 68
Aldo Patriciello

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne qu'il est nécessaire que la 
politique commerciale de l'Union 

(Ne concerne pas la version française.)
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promeuve la bonne gouvernance au travers 
d'un cadre contraignant qui garantisse que 
les entreprises européennes aient à 
répondre de leurs actes dans les pays en 
développement s'agissant des normes dans 
des domaines tels que les droits de 
l'homme, l'égalité des genres, le travail 
décent, les droits syndicaux, la protection 
de l'environnement, l'accès universel à des 
services publics de qualité, la protection 
sociale, la couverture maladie universelle, 
l'accès universel aux médicaments et la 
sécurité alimentaire et des produits.

Or. it

Amendement 69
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne qu'il est nécessaire que la 
politique commerciale de l'Union 
promeuve la bonne gouvernance au travers 
d'un cadre contraignant qui garantisse que 
les entreprises européennes aient à 
répondre de leurs actes dans les pays en 
développement s'agissant des normes dans 
des domaines tels que les droits de 
l'homme, l'égalité des genres, le travail 
décent, les droits syndicaux, la protection 
de l'environnement, l'accès universel à des 
services publics de qualité, la protection 
sociale, la couverture maladie universelle, 
l'accès universel aux médicaments et la 
sécurité alimentaire et des produits.

8. souligne qu'il est nécessaire que la 
politique commerciale de l'Union 
promeuve la bonne gouvernance au travers 
d'un cadre contraignant qui garantisse que 
les entreprises européennes contribuent à 
une croissance économique inclusive et 
aient à répondre de leurs actes dans les 
pays en développement s'agissant des 
normes dans des domaines tels que les 
droits de l'homme, l'égalité des genres, le 
travail décent, les droits syndicaux, la 
protection de l'environnement, la 
protection sociale, l'accès universel à des 
biens et services publics de qualité, en 
accordant une attention particulière à la 
couverture maladie universelle, l'accès 
universel aux médicaments et la sécurité 
alimentaire et des produits;

Or. es
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Amendement 70
Jan Zahradil
au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne qu'il est nécessaire que la 
politique commerciale de l'Union 
promeuve la bonne gouvernance au travers 
d'un cadre contraignant qui garantisse que 
les entreprises européennes aient à 
répondre de leurs actes dans les pays en 
développement s'agissant des normes dans 
des domaines tels que les droits de 
l'homme, l'égalité des genres, le travail 
décent, les droits syndicaux, la protection 
de l'environnement, l'accès universel à des 
services publics de qualité, la protection 
sociale, la couverture maladie universelle, 
l'accès universel aux médicaments et la 
sécurité alimentaire et des produits.

8. souligne qu'il est nécessaire que la 
politique commerciale de l'Union 
promeuve la bonne gouvernance au travers 
d'un cadre volontaire qui garantisse que les 
entreprises européennes aient à répondre de 
leurs actes dans les pays en développement 
s'agissant des normes dans des domaines
tels que les droits de l'homme, l'égalité des 
genres, le travail décent, les droits 
syndicaux, la protection de 
l'environnement, l'accès universel à des 
services publics de qualité, la protection 
sociale, la couverture maladie universelle, 
l'accès universel aux médicaments et la 
sécurité alimentaire et des produits.

Or. en

Amendement 71
Marine Le Pen

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne qu'il est nécessaire que la 
politique commerciale de l'Union 
promeuve la bonne gouvernance au travers 
d'un cadre contraignant qui garantisse que 
les entreprises européennes aient à 
répondre de leurs actes dans les pays en 
développement s'agissant des normes dans 
des domaines tels que les droits de 
l'homme, l'égalité des genres, le travail 
décent, les droits syndicaux, la protection 
de l'environnement, l'accès universel à des 

8. souligne qu'il est nécessaire que la 
politique commerciale de l'Union 
promeuve la bonne gouvernance au travers 
d'un cadre contraignant qui garantisse que 
les entreprises européennes aient à 
répondre de leurs actes dans les pays en 
développement s'agissant des principes 
communs aux nations d'Europe, des 
normes établies par le pays partenaires, de 
la protection de l'environnement et de la 
sécurité alimentaire, sanitaire et des 
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services publics de qualité, la protection 
sociale, la couverture maladie universelle, 
l'accès universel aux médicaments et la 
sécurité alimentaire et des produits.

produits.

Or. fr

Amendement 72
Davor Ivo Stier

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne qu'il est nécessaire que la 
politique commerciale de l'Union 
promeuve la bonne gouvernance au travers 
d'un cadre contraignant qui garantisse 
que les entreprises européennes aient à 
répondre de leurs actes dans les pays en 
développement s'agissant des normes 
dans des domaines tels que les droits de 
l'homme, l'égalité des genres, le travail 
décent, les droits syndicaux, la protection 
de l'environnement, l'accès universel à 
des services publics de qualité, la 
protection sociale, la couverture maladie 
universelle, l'accès universel aux 
médicaments et la sécurité alimentaire et 
des produits.

8. souligne qu'il est important que les 
politiques commerciale et de 
développement de l'Union promeuvent la 
bonne gouvernance, la démocratie, les 
droits de l'homme, notamment les droits 
du travail, et l'état de droit.

Or. en

Amendement 73
Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne que les investisseurs privés 



AM\1060605FR.doc 41/43 PE557.138v01-00

FR

des pays en développement bénéficient 
considérablement des accords de 
protection des investissements, ce qui 
risque de faire passer les profits avant les 
questions de développement, de provoquer 
un "gel réglementaire" et de renforcer les 
relations commerciales inéquitables; 
recommande par conséquent d'exclure les 
projets de développement financés par le 
secteur privé des dispositions similaires à 
celles des traités bilatéraux 
d'investissement et des règlements des 
différends entre investisseurs et États, 
afin de renforcer les systèmes judiciaires 
nationaux, et plaide en faveur d'une 
utilisation des systèmes juridiques 
nationaux à la place.

Or. en

Amendement 74
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. appelle en particulier les États 
membres de l'Union à élaborer des plans 
nationaux relatifs aux entreprises et aux 
droits de l'homme afin de veiller à une 
mise en œuvre effective des principes 
directeurs relatifs aux entreprises et aux 
droits de l'homme adoptés dans le cadre 
des Nations unies en 2011, et à réagir 
dans les plus brefs délais à l'engagement 
pris par le Conseil européen en 2013 au 
moyen du "Plan d'action de l'Union 
européenne en faveur des droits de 
l'homme et de la démocratie";

Or. es
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Amendement 75
Marine Le Pen

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. insiste pour que les entreprises 
européennes ne se substituent pas aux 
services publics des pays partenaires.

Or. fr

Amendement 76
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. souligne également qu'il importe 
d'autonomiser les consommateurs afin 
que le fait de consommer devienne un 
acte politique en plus d'une pratique 
responsable et durable; appelle la 
Commission à établir des systèmes de 
traçabilité des produits, ainsi qu'un 
registre européen des entreprises actives 
dans des projets européens de 
développement, afin d'améliorer la 
transparence de leurs actes et de 
permettre aux citoyens de suivre l'activité 
des entreprises de l'Union et des pays 
tiers, tout en facilitant la diffusion 
d'expériences à l'échelle international, 
ainsi que, et non des moindres, la visibilité 
et la bonne réputation des entreprises de 
l'Union;

Or. es

Amendement 77
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quater. invite enfin la Commission à 
encourager la création d'espaces de 
coordination et de rencontre entre les 
entreprises, les administrations publiques 
et les organisations de la société civile 
dans l'Union et les pays tiers, afin de 
promouvoir l'échange de bonnes 
pratiques et la formation de synergies 
favorables au développement.

Or. es


