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2.9.2015 A8-0238/1 

Amendement  1 

Klaus Buchner 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0238/2015 

Pablo Zalba Bidegain 

Protocole portant amendement de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du 

commerce (accord de facilitation des échanges) 

2015/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. salue les résultats de la neuvième 

conférence ministérielle de l'OMC, en 

décembre 2013, au cours de laquelle les 

160 membres de l'Organisation ont conclu 

les négociations sur l'accord sur la 

facilitation des échanges; estime que 

l'accord sur la facilitation des échanges 

pose un jalon important, car il est le 

premier accord multilatéral conclu depuis 

la création de l'OMC, en 1995, et 

constituera un modèle pour la 

modernisation des douanes entre les 

161 membres de l'OMC; 

1. salue les résultats de la neuvième 

conférence ministérielle de l'OMC, en 

décembre 2013, au cours de laquelle les 

160 membres de l'Organisation ont conclu 

les négociations sur l'accord sur la 

facilitation des échanges; estime que 

l'accord sur la facilitation des échanges 

pose un jalon important, car il est le 

premier accord multilatéral conclu depuis 

la création de l'OMC, en 1995; se félicite 

de la volonté des pays en développement 

d'avancer sur cette partie du programme 

de Doha pour le développement, qui 

satisfait principalement les intérêts des 

pays industrialisés; demande à l'Union 

européenne de soutenir de manière plus 

résolue, dans le cadre de la mise en œuvre 

du programme de Doha pour le 

développement, des sujets prioritaires au 

regard de l'intérêt des pays en 

développement afin de favoriser une 

conclusion équilibrée du cycle; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/2 

Amendement  2 

Klaus Buchner 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0238/2015 

Pablo Zalba Bidegain 

Protocole portant amendement de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du 

commerce (accord de facilitation des échanges) 

2015/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que l'Union reste favorable à 

l'application pleine et entière des décisions 

de Bali par tous les membres de l'OMC, 

qui permettrait de se concentrer sur 

l'aboutissement des négociations dans le 

cadre du programme de Doha pour le 

développement; 

2. souligne que l'Union reste favorable à 

l'application pleine et entière des décisions 

de Bali par tous les membres de l'OMC, 

qui permettrait de se concentrer sur 

l'aboutissement des négociations dans le 

cadre du programme de Doha pour le 

développement; attire l'attention sur la 

nature temporaire de la décision de Bali 

concernant la détention de stocks publics 

à des fins de sécurité alimentaire; 

demande à l'Union de soutenir une 

solution permanente qui tienne dûment 

compte des raisons pour lesquelles les 

pays en développement demandent 

l'exclusion des mesures de sécurité 

alimentaire des règles de l'OMC; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/3 

Amendement  3 

Klaus Buchner 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0238/2015 

Pablo Zalba Bidegain 

Protocole portant amendement de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du 

commerce (accord de facilitation des échanges) 

2015/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. reconnaît que l'application de cet accord 

aura des retombées positives pour les pays 

en développement, eu égard à sa 

contribution à l'instauration d'un 

environnement plus favorable aux 

entreprises, notamment aux PME; 

souligne en particulier que l'accord devrait, 

s'il est entièrement appliqué, atténuer les 

incertitudes entourant les conditions 

d'accès au marché et entraîner une 

diminution de 12,5 % à 17,5 % des coûts 

des échanges (selon les estimations de 

l'OCDE, entre autres), ce qui permettrait 

aux consommateurs d'accéder à une 

palette plus large de produits moins chers 

et aux entreprises de pénétrer de 

nouveaux marchés et d'améliorer leur 

compétitivité grâce à l'augmentation de 

leur rentabilité et à l'allègement des 

formalités administratives et des frais y 

afférents;  

3. reconnaît que l'application de cet accord 

aura des retombées positives, notamment 

pour les exportateurs; souligne en 

particulier, que l'accord devrait atténuer les 

incertitudes entourant les coûts des 

échanges, ce qui permettrait aux 

entreprises d'améliorer leur compétitivité 

grâce à l'allègement des formalités 

administratives et des frais y afférents;  

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/4 

Amendement  4 

Klaus Buchner 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0238/2015 

Pablo Zalba Bidegain 

Protocole portant amendement de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du 

commerce (accord de facilitation des échanges) 

2015/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. insiste sur l'importance que revêt cet 

accord sur le plan du développement, le 

traitement spécial et différencié qu'il 

prévoit permettant aux pays en 

développement et aux pays les moins 

avancés de décider du moment de 

l'application de ses différentes dispositions 

et de celles qui devront faire l'objet d'une 

assistance technique; 

6. insiste sur l'importance que revêt 

l'accord sur la facilitation des échanges 

sur le plan du développement, car pour la 

première fois, le principe du traitement 

spécial et différencié (TSD) prévu par 

l'OMC, qui permet aux pays en 

développement et aux pays les moins 

avancés de décider du moment de 

l'application de ses différentes dispositions 

et de celles qui devront faire l'objet d'une 

assistance technique, sera appliqué à une 

phase de mise en œuvre; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/5 

Amendement  5 

Klaus Buchner 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0238/2015 

Pablo Zalba Bidegain 

Protocole portant amendement de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du 

commerce (accord de facilitation des échanges) 

2015/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. constate qu'aucune disposition de 

l'accord sur la facilitation des échanges 

ne porte sur le droit des membres de 

l'OMC de prélever des taxes à 

l'exportation pour des motifs légitimes de 

développement; souligne que l'application 

de l'accord doit préserver ce droit et que 

les dispositions relatives aux consultations 

publiques visées aux articles 2 et 6 de 

l'accord ne doivent pas être indûment 

utilisées en vue d'y porter atteinte; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/6 

Amendement  6 

Klaus Buchner 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0238/2015 

Pablo Zalba Bidegain 

Protocole portant amendement de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du 

commerce (accord de facilitation des échanges) 

2015/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que plusieurs mesures prévues 

par l'accord, notamment en ce qui concerne 

la transparence et l'automatisation des 

entrées et du paiement des droits, sont de 

nature à contribuer efficacement à la lutte 

contre la corruption aux frontières; 

préconise de renforcer la coopération 

entre les autorités douanières et précise 

qu'une plus grande transparence, outre 

qu'elle entraînera un gain d'efficacité des 

contrôles douaniers, permettra 

d'améliorer la sécurité et incitera 

fortement à accroître les échanges;  

9. souligne que plusieurs des mesures 

prévues par l'accord, notamment en ce qui 

concerne la transparence et l'automatisation 

des entrées et du paiement des droits, 

devraient être appliquées de sorte à 

contribuer à la lutte contre la corruption 

aux frontières; estime que la lutte contre la 

corruption aux frontières est l'un des 

principaux objectifs de l'accord sur la 

facilitation des échanges; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/7 

Amendement  7 

Klaus Buchner 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0238/2015 

Pablo Zalba Bidegain 

Protocole portant amendement de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du 

commerce (accord de facilitation des échanges) 

2015/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. recommande que les organisations 

internationales et les partenaires des pays 

en développement et des pays les moins 

avancés collaborent étroitement afin de 

veiller à ce que les dispositions de la 

catégorie C soient mises en application 

dans les meilleurs délais; 

15. recommande que les organisations 

internationales et les partenaires des pays 

en développement et des pays les moins 

avancés collaborent étroitement à la mise 

en application des dispositions de la 

catégorie C afin que ceux-ci disposent 

d'un délai adéquat à cet effet; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/8 

Amendement  8 

Klaus Buchner 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0238/2015 

Pablo Zalba Bidegain 

Protocole portant amendement de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du 

commerce (accord de facilitation des échanges) 

2015/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. constate que d'importantes différences 

subsistent entre les procédures à la 

frontière des pays développés et des pays 

en développement et que le manque 

d'infrastructures, l'inefficacité de la gestion 

des douanes et la lourdeur des formalités 

administratives ralentissent les échanges 

commerciaux; reconnaît que l'accord sur la 

facilitation des échanges et le processus de 

libéralisation du commerce partagent le 

même objectif de réduction des coûts des 

échanges commerciaux en vue 

d'encourager les exportations et l'activité 

économique; 

16. constate que d'importantes différences 

subsistent entre les procédures à la 

frontière des pays développés et des pays 

en développement et que le manque 

d'infrastructures, l'inefficacité de la gestion 

des douanes, les cas de corruption et la 

lourdeur des formalités administratives 

ralentissent les échanges commerciaux; 

reconnaît que l'accord sur la facilitation des 

échanges et le processus de libéralisation 

du commerce partagent le même objectif 

de réduction des coûts des échanges 

commerciaux en vue de stimuler l'activité 

économique; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/9 

Amendement  9 

Klaus Buchner 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0238/2015 

Pablo Zalba Bidegain 

Protocole portant amendement de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du 

commerce (accord de facilitation des échanges) 

2015/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. rappelle que, pour de nombreux pays 

en développement, la facilitation des 

échanges constituera la principale source 

de gains dans le contexte du programme 

de Doha pour le développement; se félicite 

des dispositions détaillées relatives au 

traitement spécial et différencié pour les 

pays en développement et les pays les 

moins avancés; suggère que la nouvelle 

démarche, qui consiste à prendre des 

engagements et à planifier leur réalisation 

en fonction des capacités des pays, serve 

de modèle à de futurs accords; 

17. se félicite des dispositions détaillées 

relatives au traitement spécial et différencié 

(TSD) prévues par l'accord sur la 

facilitation des échanges pour les pays en 

développement et les pays les moins 

avancés; suggère que la nouvelle 

démarche, qui consiste à prendre des 

engagements et à planifier leur réalisation 

en fonction des capacités des pays, serve 

de modèle à de futurs accords, tout en 

préservant la politique de l'OMC selon 

laquelle le principe de TSD doit être 

appliqué aux engagements juridiques 

primaires et à leur mise en œuvre; 

Or. en 

 

 


