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Proposition de résolution Amendement 

47. souligne que le programme de 

développement durable des Nations unies à 

l’horizon 2030 et l’accord de Paris sur le 

climat fournissent des références 

permettant de mesurer la contribution de la 

politique commerciale de l’Union aux 

objectifs mondiaux convenus en matière de 

développement durable; note que les 

analyses d’impact menées avant le début 

des négociations doivent prendre en 

compte la réalisation des ODD; remarque 

que les stratégies nationales de 

développement durable et les plans de mise 

en œuvre de l’accord de Paris doivent 

47. souligne que le programme de 

développement durable des Nations unies à 

l’horizon 2030 et l’accord de Paris sur le 

climat fournissent des références 

permettant de mesurer la contribution de la 

politique commerciale de l’Union aux 

objectifs mondiaux convenus en matière de 

développement durable; note que les 

analyses d’impact menées avant le début 

des négociations doivent prendre en 

compte la réalisation des ODD; remarque 

que les stratégies nationales de 

développement durable et les plans de mise 

en œuvre de l’accord de Paris doivent 
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constituer l’un des points essentiels des 

analyses d’impact; indique que les accords 

commerciaux et leurs conséquences 

possibles devraient répondre aux exigences 

des ODD; demande instamment à la 

Commission, dans ses futurs rapports sur la 

mise en œuvre des accords de libre-

échange, de fournir une évaluation, assortie 

de données, de l’incidence de ces accords 

sur la réalisation des ODD et de l’accord 

de Paris; relève que des ajustements sont 

nécessaires si une partie d’un accord 

entrave la réalisation des ODD ou de 

l’accord de Paris; 

constituer l’un des points essentiels des 

analyses d’impact; indique que les accords 

commerciaux et leurs conséquences 

possibles devraient répondre aux exigences 

des ODD; demande instamment à la 

Commission, dans ses futurs rapports sur la 

mise en œuvre des accords de libre-

échange, de fournir une évaluation, assortie 

de données, de l’incidence de ces accords 

sur la réalisation des ODD et de l’accord 

de Paris; relève que des ajustements sont 

nécessaires si une partie d’un accord 

entrave la réalisation des ODD ou de 

l’accord de Paris; demande donc à 

nouveau à l’Union d’intégrer 

systématiquement dans ses chapitres sur 

le commerce et le développement durable 

des dispositions contraignantes et 

exécutoires sujettes à des mécanismes 

appropriés et efficaces de règlement des 

différends, et d’envisager, parmi diverses 

méthodes d’exécution, un mécanisme 

fondé sur des sanctions; 

Or. en 

 

 


