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30.9.2020 A9-0160/3

Amendement 3
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Mise en œuvre de la politique commerciale commune – rapport annuel 2018
(2019/2197(INI))

Proposition de résolution
Considérant G

Proposition de résolution Amendement

G. considérant que la récente enquête 
Eurobaromètre montre qu’environ 60 % 
des citoyens de l’Union pensent qu’ils 
retirent un certain avantage du commerce 
international; qu’une partie de l’opinion 
publique est très bien informée de la 
politique commerciale et des accords 
commerciaux; que la moitié des personnes 
interrogées estime que les priorités de la 
politique commerciale de l’Union 
devraient être de créer des emplois dans 
l’Union et de défendre les normes en 
matière d’environnement et de santé; que 
la Commission et les États membres 
doivent continuer à mettre en place une 
vraie stratégie de communication axée sur 
la politique commerciale et les accords 
commerciaux, afin de lutter contre les 
fausses informations circulant sur le 
commerce et de fournir un maximum 
d’informations en ciblant pour ce faire 
des interlocuteurs bien précis et en 
sensibilisant les opérateurs économiques 
aux accords commerciaux;

G. considérant que les citoyens 
européens sont de plus en plus nombreux 
à demander que l’Union s’adapte aux 
nouveaux enjeux auxquels la société doit 
faire face; qu’une partie importante de 
l’opinion publique est très bien informée 
de la politique commerciale et des accords 
commerciaux et estime que les priorités de 
la politique commerciale de l’Union 
devraient être de créer des emplois dans 
l’Union et de défendre les normes en 
matière d’environnement et de santé; que 
la Commission et les États membres 
doivent continuer à mettre en place une 
vraie stratégie de communication axée sur 
la politique commerciale et les accords 
commerciaux, afin de fournir au public des 
informations complètes, crédibles et 
neutres;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/4

Amendement 4
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Mise en œuvre de la politique commerciale commune – rapport annuel 2018
(2019/2197(INI))

Proposition de résolution
Considérant J

Proposition de résolution Amendement

J. considérant que la pandémie de 
COVID-19 a provoqué une crise aux 
multiples aspects dont les conséquences se 
feront longtemps sentir et a mis au jour la 
faiblesse des chaînes de valeur mondiales 
de certains produits essentiels, comme le 
matériel et les dispositifs médicaux; que la 
crise a démontré que l’Union avait besoin 
de filières de production plus solides et 
résistantes ainsi que d’investissements dans 
les domaines stratégiques afin de renforcer 
la résilience de ses chaînes 
d’approvisionnement; que des rapports 
scientifiques soulignent les risques 
croissants de pandémies mondiales et de 
phénomènes causés par le changement 
climatique susceptibles de bouleverser les 
relations internationales; que les ministres 
du commerce du G20 se sont engagés à 
atténuer les effets de la COVID-19 sur le 
commerce et les investissements 
internationaux en continuant de proposer 
ensemble un environnement du commerce 
et des investissements libre, équitable, non 
discriminatoire, transparent, prévisible et 
stable ainsi qu’en maintenant les marchés 
ouverts afin de permettre l’importation et 
l’exportation des fournitures et des 
équipements médicaux indispensables, des 
produits agricoles primordiaux et d’autres 
biens et services essentiels; 

J. considérant que la pandémie de 
COVID-19 a exposé la vulnérabilité de 
l’économie de l’Union et la dépendance 
de ses chaînes d’approvisionnement vis-à-
vis de pays tiers après des années de 
libéralisation dogmatique du commerce, 
qu’elle a provoqué une crise aux multiples 
aspects dont les conséquences se feront 
longtemps sentir et mis au jour la faiblesse 
des chaînes de valeur mondiales de certains 
produits essentiels, comme le matériel et 
les dispositifs médicaux; que la crise a 
démontré que l’Union avait besoin de 
filières de production plus solides et 
résistantes ainsi que d’investissements dans 
les domaines stratégiques afin de renforcer 
la résilience de ses chaînes 
d’approvisionnement; que des rapports 
scientifiques soulignent les risques 
croissants de pandémies mondiales et de 
phénomènes causés par le changement 
climatique susceptibles de bouleverser les 
relations internationales; que les ministres 
du commerce du G20 n’ont pas cherché à 
résoudre les causes profondes des crises 
en engageant une réforme des chaînes de 
production afin de garantir la 
diversification et la résilience 
économiques et permettre l’importation et 
l’exportation des fournitures et des 
équipements médicaux indispensables, des 
produits agricoles primordiaux et d’autres 
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biens et services essentiels; 

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/5

Amendement 5
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Mise en œuvre de la politique commerciale commune – rapport annuel 2018
(2019/2197(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. souligne que, ces deux dernières 
années, la donne mondiale a changé et 
d’importants facteurs se sont avérés 
imprévisibles et ont provoqué des tensions; 
réaffirme son attachement à un système 
commercial multilatéral, ouvert, libre, 
prévisible, équitable et fondé sur des 
règles, qui doit être préservé et défendu; 
souligne que, malgré un climat 
économique mondial tendu, l’Union a 
enregistré un excédent de 84,6 milliards 
d’EUR (en 2018) dans les échanges de 
marchandises avec ses partenaires 
d’accords commerciaux contre un déficit 
commercial global d’environ 
24,6 milliards d’EUR avec le reste du 
monde; rappelle que plus de 36 millions 
d’emplois dépendent des exportations 
hors de l’Union;

1. est préoccupé par le fait que, ces 
deux dernières années, la donne mondiale a 
changé et d’importants facteurs se sont 
avérés imprévisibles et ont provoqué des 
tensions, ainsi que par la vulnérabilité de 
l’économie de l’UE et la dépendance vis-
à-vis de pays tiers de ses chaînes 
d’approvisionnement en produits 
essentiels, qui résultent de la politique de 
libéralisation menée depuis des années; 
réaffirme son attachement à un système 
commercial multilatéral, ouvert, libre, 
prévisible, équitable et fondé sur des 
règles, qui doit être préservé, mais qui doit 
être réformé pour être plus transparent, 
démocratique et respectueux de la 
hiérarchie des normes du droit 
international; estime qu'il y a lieu de 
procéder à une réforme en profondeur de 
la politique commerciale commune pour 
garantir la création d’emplois de qualité, 
le renforcement des services publics, la 
protection des secteurs stratégiques et 
vulnérables de l’économie et la 
diversification des activités économiques, 
afin d’apporter une réponse à des 
problématiques d’envergure telles que les 
pandémies, le changement climatique et 
la pauvreté;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/6

Amendement 6
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Mise en œuvre de la politique commerciale commune – rapport annuel 2018
(2019/2197(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. insiste pour que, en présence de 
nouveaux enjeux mondiaux, la stratégie 
commerciale de l’Union continue à 
promouvoir les intérêts et les valeurs de 
l’Union, à accroître la compétitivité de ses 
entreprises et à générer de la croissance 
économique, conformément aux objectifs 
du pacte vert pour l’Europe; estime dès lors 
que le meilleur moyen de renforcer, dans 
un monde globalisé, la compétitivité de 
l’Union européenne consiste à s’appuyer 
sur un programme multilatéral, plurilatéral 
et bilatéral ambitieux, à conclure des 
accords commerciaux équitables et 
profitables pour les deux parties 
garantissant une réciprocité stricte et 
respectant les règles et les normes 
européennes élevées dans les secteurs 
sensibles, à promouvoir les droits de 
l’homme et à les protéger de manière 
effective, à éliminer les barrières 
commerciales injustifiées ainsi qu’à 
recourir, s’il y a lieu, aux instruments de 
défense commerciale;

3. insiste pour que la stratégie 
commerciale de l’Union s’attache à 
répondre aux nouveaux enjeux 
mondiaux, à accroître la résilience de ses 
entreprises et à se conformer aux objectifs 
du pacte vert pour l’Europe; estime dès lors 
que le meilleur moyen de renforcer, dans 
un monde globalisé, la compétitivité de 
l’Union européenne consiste à s’appuyer 
sur un programme international 
multilatéral, plurilatéral et bilatéral 
ambitieux, à conclure des accords 
commerciaux équitables et profitables pour 
les deux parties garantissant une réciprocité 
stricte et respectant les règles et les normes 
européennes élevées dans les secteurs 
sensibles, à promouvoir les droits de 
l’homme et à les protéger de manière 
effective, à éliminer les barrières 
commerciales injustifiées ainsi qu’à 
recourir, s’il y a lieu, aux instruments de 
défense commerciale;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/7

Amendement 7
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Mise en œuvre de la politique commerciale commune – rapport annuel 2018
(2019/2197(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5 insiste sur la nécessité d’améliorer 
l’échange d’informations entre les États 
membres; demande la poursuite de 
l’échange de bonnes pratiques entre les 
États membres et entre les États membres 
et la Commission en vue de créer des 
synergies et d’améliorer les résultats; 
souligne également, à cet égard, la 
nécessité d’améliorer les stratégies 
d’évaluation des accords et estime que la 
Commission doit veiller à une meilleure 
analyse d’impact de chaque accord 
commercial, qui doit menée en temps utile 
par des organismes indépendants;

5. insiste sur la nécessité d’améliorer 
l’échange d’informations entre les États 
membres; demande la poursuite de 
l’échange de bonnes pratiques entre les 
États membres et entre les États membres 
et la Commission en vue de créer des 
synergies et d’améliorer les résultats; 
souligne également, à cet égard, la 
nécessité d’améliorer les stratégies 
d’évaluation des accords et estime que la 
Commission doit veiller à une meilleure 
analyse d’impact de chaque accord 
commercial, qui doit être menée en temps 
utile, sur la base de modèles économiques 
fiables et par des organismes indépendants;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/8

Amendement 8
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Mise en œuvre de la politique commerciale commune – rapport annuel 2018
(2019/2197(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne que la Commission et les 
États membres doivent œuvrer à une 
meilleure stratégie de communication 
concernant les avantages de la politique 
commerciale de l’Union européenne et la 
sensibilisation à cette politique afin de 
collaborer efficacement avec la société et 
les parties prenantes; rappelle que les 
feuilles de route permettent à la 
Commission de communiquer et 
d’expliquer les raisons d’être d’une 
initiative particulière et de ses objectifs, 
ainsi que de nouer le dialogue avec la 
société et les parties prenantes et de 
recevoir des commentaires; estime que la 
Commission doit garantir la totale 
transparence des feuilles de route et des 
autres activités de consultation afin de 
maximiser leurs effets et d’assurer la 
participation des parties prenantes;

7. souligne que la Commission et les 
États membres doivent améliorer le 
dialogue avec la société et les parties 
prenantes et recevoir des commentaires; 
estime que la Commission doit garantir la 
totale transparence des feuilles de route et 
des autres activités de consultation afin de 
maximiser leurs effets et d’assurer la 
participation des parties prenantes;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/9

Amendement 9
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Mise en œuvre de la politique commerciale commune – rapport annuel 2018
(2019/2197(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. regrette les pertes économiques 
encourues en raison des perturbations du 
commerce international et des chaînes de 
valeur mondiales dues à la pandémie de 
COVID-19, qui pourraient avoir de lourdes 
répercussions pour les pays en 
développement; demande à la Commission 
de veiller à ce que les dispositions 
commerciales qu’elle adopte vis-à-vis de 
pays en développement favorisent l’accès 
aux médicaments et aux équipements 
médicaux; 

11. regrette les pertes économiques 
encourues en raison des perturbations du 
commerce international et des chaînes de 
valeur mondiales dues à la pandémie de 
COVID-19, qui pourraient avoir de lourdes 
répercussions pour les pays en 
développement; demande à la Commission 
de veiller à ce que les dispositions 
commerciales qu’elle adopte vis-à-vis de 
pays en développement favorisent l’accès 
aux médicaments et aux équipements 
médicaux et garantissent leur sécurité 
alimentaire;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/10

Amendement 10
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Mise en œuvre de la politique commerciale commune – rapport annuel 2018
(2019/2197(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. fait observer que nous vivons une 
époque décisive pour la promotion d’un 
multilatéralisme ouvert, équitable, 
équilibré, durable et fondé sur des règles 
ainsi que du système commercial mondial; 
déplore vivement l’impasse dans laquelle 
se trouve l’OMC, situation qui demande 
des mesures et des engagements actifs de la 
part de tous ses membres; se dit une 
nouvelle fois résolu à défendre le système 
commercial multilatéral fondé sur des 
règles;

13. fait observer que nous vivons une 
époque décisive pour la promotion d’un 
multilatéralisme ouvert, équitable, 
équilibré, durable et fondé sur des règles 
ainsi que du système commercial mondial; 
déplore vivement l’impasse dans laquelle 
se trouve l’OMC, situation qui demande 
des mesures et des engagements actifs de la 
part de tous ses membres; se dit une 
nouvelle fois résolu à défendre le système 
commercial multilatéral fondé sur des 
règles et le droit international;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/11

Amendement 11
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Mise en œuvre de la politique commerciale commune – rapport annuel 2018
(2019/2197(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite des progrès accomplis 
dans les négociations sur le tribunal 
multilatéral des investissements; signale 
que le système juridictionnel des 
investissements doit constituer une 
première étape vers le tribunal 
multilatéral des investissements; regrette 
l’extrême lenteur qui caractérise la 
suppression par les États membres des 
traités bilatéraux d’investissement à 
l’intérieur de l’Union et presse la 
Commission de prendre des mesures 
lorsqu’il le faut;

17. partage les préoccupations 
exprimées partout dans le monde quant 
aux systèmes abusifs de règlement des 
différends entre investisseurs et États et 
demande à la Commission de s’abstenir 
de promouvoir ou de négocier toute forme 
de justice d’exception ou de dispositif 
d’arbitrage pour les investisseurs 
institutionnels et étrangers, tels que le 
RDIE, le SJI ou le TMI, entre autres; 
demande à la Commission de suspendre 
ces mécanismes dans le contexte de la 
renégociation des ALE en vigueur et de 
trouver une solution pour sortir 
rapidement du scandaleux traité sur la 
charte de l’énergie, qui coûte des 
milliards d’euros aux États membres et 
rend plus onéreuse et difficile la 
transformation de leur production 
énergétique conformément au pacte vert 
et à l’accord de Paris; regrette l’extrême 
lenteur qui caractérise la suppression par 
les États membres des traités bilatéraux 
d’investissement à l’intérieur de l’Union et 
presse la Commission de prendre des 
mesures lorsqu’il le faut;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/12

Amendement 12
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Mise en œuvre de la politique commerciale commune – rapport annuel 2018
(2019/2197(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. rappelle que l’Union doit continuer 
de coopérer avec les États-Unis, partenaire 
avec lequel elle doit trouver des solutions 
aux questions commerciales d’intérêt 
commun ainsi qu’aux menaces et aux 
frictions commerciales, notamment 
l’application extraterritoriale des 
législations adoptées par les États-Unis qui 
sont contraires au droit international; 
souligne que l’Union doit continuer de 
s’efforcer de rétablir la confiance mutuelle 
et des relations commerciales étroites tout 
en veillant au respect des normes 
européennes; estime qu’un accord 
commercial limité avec les États-Unis 
pourrait constituer un jalon important;

20. rappelle que l’Union doit continuer 
de coopérer avec les États-Unis, partenaire 
avec lequel elle doit trouver des solutions 
aux questions commerciales d’intérêt 
commun ainsi qu’aux menaces et aux 
frictions commerciales, notamment 
l’application extraterritoriale des 
législations adoptées par les États-Unis qui 
sont contraires au droit international; 
souligne que l’Union doit continuer de 
s’efforcer de rétablir la confiance mutuelle 
et des relations commerciales étroites tout 
en veillant au respect des normes 
européennes; estime qu’aucun accord 
commercial, même limité, ne devrait être 
signé avec les États-Unis aussi longtemps 
que ce pays n’aura pas signé et 
n’appliquera pas l’accord de Paris et qu’il 
imposera des mesures commerciales et des 
sanctions extraterritoriales illégales;

Or. en


