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2.9.2015 A8-0238/10 

Amendement  10 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 

Considérant E 

 
Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'Union s'est engagée à 
promouvoir des échanges libres, 
équitables, ouverts et équilibrés pour le 
bénéfice de tous; que l'OMC est, par 
nature, le cadre dans lequel il convient de 
développer et de réaffirmer ces principes; 

E. considérant que l'Union devrait 
contribuer au commerce équitable, ainsi 
qu'à la solidarité et au respect mutuel 
entre les peuples; que les relations 
commerciales devraient être équilibrées 
pour le bénéfice de tous; que l'OMC 
devrait faire partie d'un cadre multilatéral 
dans lequel il convient de réaffirmer ces 
principes; 

  

Or. en 



 

AM\1071545FR.doc  PE565.788v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
2.9.2015 A8-0238/11 

Amendement  11 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Martina Michels, Kostadinka 

Kuneva, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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. prend acte des 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; déplore que la 
conférence ministérielle de Bali n'ait pas 
réussi à aborder la réorientation 
nécessaire du cycle de Doha, notamment 
en ce qui concerne les préoccupations 
liées au changement climatique, aux 
emplois et à la réduction de l'écart entre 
pays riches et pays pauvres et entre 
personnes riches et personnes pauvres 
dans les pays concernés; 

  

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/12 

Amendement  12 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Martina Michels, Kostadinka 

Kuneva, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 devrait défendre 
un aboutissement véritablement équilibré 
et positif des négociations dans le cadre du 
programme de Doha pour le 
développement, afin de combler l'écart 
entre pays riches et pays pauvres tout en 
garantissant l'existence d'économies 
diversifiées, en préservant et en créant des 
emplois de qualité, et en protégeant les 
droits sociaux, l'environnement et la 
diversité culturelle; déplore le fait que 
l'accord sur la facilitation des échanges 
ne comprenne aucune disposition visant à 
encourager le commerce équitable; 
demande à la Commission de faire du 
commerce équitable une priorité du 
programme de la conférence ministérielle 
de Nairobi, conformément aux obligations 
que lui impose le traité UE; 

  

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/13 

Amendement  13 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Martina Michels, Kostadinka 

Kuneva, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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. est conscient que l'application de cet 
accord aura des retombées positives pour 
les exportateurs de l'Union européenne et 
des autres pays développés, notamment 
pour les entreprises privées; fait observer 
que l'analyse de la Banque mondiale relie 
la majeure partie des gains à la 
construction fructueuse de ports et 
d'autres grands projets d'infrastructures 
pour les exportations, ce qui permettra 
aux entreprises de l'Union européenne 
d'accéder à de nouveaux marchés et 
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 A8-0238/14 

Amendement  14 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Martina Michels, Kostadinka 

Kuneva, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. presse les membres de l'OMC de 
trouver, dans les meilleurs délais, une 
solution pour la mise en application des 
décisions de Bali sous tous leurs aspects, 
notamment la réduction des subventions 
qui faussent les échanges, afin que le 
programme de Doha pour le 
développement puisse aboutir lors de la 
dixième conférence ministérielle de 
l'OMC; 

5. presse les membres de l'OMC et la 
Commission de préserver le droit des 
membres de l'OMC de réglementer afin de 
garantir la sécurité alimentaire de leurs 
populations;  

  

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/15 

Amendement  15 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Martina Michels, Kostadinka 

Kuneva, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 5 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  5 bis. est conscient du fait que les 
États-Unis, ainsi que la Communauté 
européenne, ont disposé pendant de 
nombreuses années de programmes 
d'achat de produits auprès de leurs 
agriculteurs à des prix fixes et que ces 
programmes se sont révélés être des outils 
essentiels pour garantir la sécurité 
alimentaire et renforcer le secteur 
agricole; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/16 

Amendement  16 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Martina Michels, Kostadinka 

Kuneva, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. adhère pleinement à l'initiative de 
l'Union de débloquer 400 millions d'euros 
sur cinq ans pour appuyer les réformes et 
les projets en matière de facilitation des 
échange tels que l'amélioration des 
systèmes douaniers des pays en 
développement et des pays les moins 
avancés; rappelle que cette enveloppe, qui 
provient principalement du budget des 
programmes indicatifs régionaux pour 
l'intégration économique régionale, relève 
de l'initiative européenne plus large d'aide 
au commerce (3,5 milliards d'euros de 
subventions en 2013) et est assortie d'une 
obligation d'information régulière du 
Parlement européen et des États membres; 

10. insiste sur le fait que le financement 
d'un montant de 400 millions d'euros sur 
cinq ans pour appuyer les réformes et les 
projets en matière de facilitation des 
échanges tels que l'amélioration des 
systèmes douaniers des pays en 
développement et des pays les moins 
avancés peut ne pas provenir de lignes 
budgétaires liées à la coopération au 
développement, et demande à ce qu'il soit 
assorti d'une obligation d'information 
régulière du Parlement européen et des 
États membres 

  

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/17 

Amendement  17 

Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Curzio Maltese, Kostadinka Kuneva, Marisa 

Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf, Martina Michels 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 10 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. rappelle que, pour atténuer les 
effets négatifs de la mondialisation sur les 
travailleurs, l'Union européenne a créé le 
Fonds d'ajustement à la mondialisation, 
tandis que le président des États-Unis a 
proposé de créer un instrument similaire 
pour l'assistance à l'ajustement des 
échanges afin de faire face aux effets des 
échanges mondialisés sur les travailleurs 
américains; signale que, même si ces 
outils sont insuffisants pour les 
travailleurs de l'Union européenne et des 
États-Unis, dans la grande majorité des 
pays signataires de l'accord sur la 
facilitation des échanges, les travailleurs 
ne peuvent malheureusement toujours pas 
recourir à un fonds comparable; 

Or. en 

 
 


