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23.5.2018 A8-0166/1 

Amendement  1 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique commerciale commune 

2017/2070(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant M bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  M bis. considérant que la participation de 

la société civile et des partenaires sociaux 

à la mise en œuvre des accords 

commerciaux peut renforcer la légitimité 

et l’efficacité de la politique commerciale 

commune; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/2 

Amendement  2 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique commerciale commune 

2017/2070(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. invite les États membres à 

débloquer enfin la procédure relative à la 

convention de Maurice sur la transparence 

dans l’arbitrage entre investisseurs et États 

fondé sur des traités à présent que la Cour 

de justice de l’Union européenne a tiré au 

clair les questions de compétence, et 

exhorte la Commission à redoubler 

d’efforts à cet égard; demande également 

d’avancer le réexamen, prévu en 2020, du 

règlement de maintien des acquis pour les 

traités bilatéraux d’investissement 

maintenus par les États membres; 

15. invite les États membres à 

débloquer enfin la procédure relative à la 

convention de Maurice sur la transparence 

dans l’arbitrage entre investisseurs et États 

fondé sur des traités à présent que la Cour 

de justice de l’Union européenne a tiré au 

clair les questions de compétence, et 

exhorte la Commission à redoubler 

d’efforts à cet égard; demande également 

d’avancer le réexamen, prévu en 2020, du 

règlement de maintien des acquis pour les 

traités bilatéraux d’investissement 

maintenus par les États membres; demande 

que le réexamen soit assorti d'une 

proposition législative qui mette fin à 

l'application du chapitre du règlement en 

vertu duquel les États membres peuvent 

négocier et signer leur propre traités 

bilatéraux d'investissements avec des pays 

tiers en se soustrayant aux normes d'une 

protection des investissements moderne et 

équilibrée, au-delà de l'arbitrage privé; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/3 

Amendement  3 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique commerciale commune 

2017/2070(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 

 

Proposition de résolution Amendement 

60. invite une nouvelle fois l’Union à 

œuvrer à la mise en place de solutions 

adéquates et efficaces instaurant un 

système transparent et performant 

d’étiquetage de «traçabilité sociale et 

environnementale» le long de l’ensemble 

de la chaîne de production, conformément 

à l’accord OTC de l’OMC, tout en 

promouvant une démarche similaire au 

niveau international; 

60. invite une nouvelle fois l’Union à 

œuvrer à la mise en place de solutions 

adéquates et efficaces instaurant un 

système transparent, performant et 

obligatoire d’étiquetage de «traçabilité 

sociale et environnementale» le long de 

l’ensemble de la chaîne de production, 

conformément à l’accord OTC de l’OMC, 

tout en promouvant une démarche similaire 

au niveau international; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/4 

Amendement  4 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique commerciale commune 

2017/2070(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 

 

Proposition de résolution Amendement 

62. demande à la Commission et aux 

États membres de développer une véritable 

stratégie de communication pour la 

politique commerciale ainsi qu’autour de 

chaque accord commercial afin de 

maximiser la transmission des informations 

et de l’adapter à chaque acteur pour qu’il 

puisse bénéficier des accords; appelle la 

Commission et les États membres à 

développer des actions de sensibilisation 

des acteurs économiques sur les accords 

conclus en maintenant un dialogue régulier 

avec les fédérations professionnelles, les 

entreprises et la société civile; 

62. demande à la Commission et aux 

États membres de développer une véritable 

stratégie de communication pour la 

politique commerciale ainsi qu’autour de 

chaque accord commercial afin de 

maximiser la transmission des informations 

et de l’adapter à chaque acteur pour qu’il 

puisse bénéficier des accords; souligne 

qu’une telle stratégie doit aborder la 

question de la disponibilité des 

informations avant et pendant les 

négociations commerciales, et demande à 

nouveau à la Commission de mener de 

vastes concertations avec la société civile 

et les partenaires sociaux et de 

rapidement publier les évaluations de 

l’impact sur le développement durable; 
appelle la Commission et les États 

membres à développer des actions de 

sensibilisation des acteurs économiques sur 

les accords conclus en maintenant un 

dialogue régulier avec les fédérations 

professionnelles, les entreprises et la 

société civile; 

Or. en 

 

 


