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30.9.2020 A9-0160/13

Amendement 13
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 22

Proposition de résolution Amendement

22. regrette que l’administration 
actuelle envisage de se retirer de l’accord 
général sur les marchés publics; exhorte 
l’administration à rester partie à l’accord;

22. regrette profondément que 
l’administration actuelle n’ait pas signé 
l’accord de Paris, se soit retirée du traité 
sur la non-prolifération des armes 
nucléaires et de l’accord de Vienne sur le 
programme nucléaire iranien, et qu’elle 
envisage maintenant de se retirer de 
l’accord général sur les marchés publics; 
espère que la prochaine administration 
reconsidérera ces choix politiques très 
préjudiciables au peuple américain et au 
monde.

Or. en



AM\1214595FR.docx PE658.341v01-00

FR Unie dans la diversité FR

30.9.2020 A9-0160/14

Amendement 14
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 32

Proposition de résolution Amendement

32. se félicite de l’entrée en vigueur de 
l’ALE UE-Japon le 1er février 2019 et 
relève que, d’après les premiers éléments 
réunis après une année de mise en 
œuvre13, les exportations de l’Union vers 
le Japon ont augmenté de 6,6 % par 
rapport à la même période de l’année 
précédente;
________________

32. prend acte de l’entrée en vigueur 
de l’ALE UE-Japon le 1er février 2019 et 
du début de sa mise en œuvre, et engage la 
Commission à le renégocier afin de 
l’adapter aux nouveaux défis auxquels 
l’Europe et le reste du monde sont 
confrontés aujourd’hui;

13

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/15

Amendement 15
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 33

Proposition de résolution Amendement

33. salue l’entrée en vigueur de 
l’accord commercial UE-Singapour le 
21 novembre 2019; se félicite des progrès 
accomplis en vue de la mise en œuvre de 
l’accord UE-Viêt Nam et souhaite que 
celle-ci continue d’avancer rapidement, 
notamment pour ce qui est de la mise en 
place d’institutions conjointes et de la 
ratification des principales conventions en 
suspens de l’OIT et des engagements en 
matière de droits de l’homme, et prie 
instamment la Commission d’assurer, en 
liaison avec le Service européen pour 
l’action extérieure, leur mise en œuvre 
concrète; invite les États membres à 
poursuivre la ratification de l’accord de 
protection des investissements entre 
l’Union européenne et le Viêt Nam afin 
que cet accord puisse, avec l’accord de 
libre-échange UE-Viêt Nam, entrer en 
vigueur dès que possible; fait observer 
qu’en 2018, l’Union européenne a 
exporté vers le Viêt Nam environ 
13,8 milliards d’euros de marchandises, et 
souligne que les ALE et les accords de 
protection des investissements fondés sur 
des règles garantiront la prévisibilité et 
l’état de droit pour les investisseurs, ainsi 
que l’augmentation des exportations dans 
les deux sens, et établiront un climat de 
stabilité et de confiance pour les petites et 
moyennes entreprises (PME); voit dans 

33. prend acte de l’entrée en vigueur 
de l’accord commercial UE-Singapour le 
21 novembre 2019 et de la mise en œuvre 
de l’accord UE-Viêt Nam et souhaite une 
révision pour une prise en compte des 
nouveaux défis, tels que le changement 
climatique et la pandémie.
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ces accords une première étape vers la 
conclusion d’un accord régional de libre-
échange avec l’Association des nations de 
l’Asie du Sud-Est (ANASE);

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/16

Amendement 16
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 35

Proposition de résolution Amendement

35. souligne l’importance d’un 
renforcement des relations politiques et 
commerciales réciproquement 
avantageuses avec l’Amérique latine; 
rappelle que l’Union européenne et 
l’Amérique latine entretiennent une 
coopération étroite fondée sur leurs liens 
historiques, culturels et économiques, la 
région Amérique latine et Caraïbes 
représentant le cinquième partenaire 
commercial de l’Union; estime que la 
présence de l’Union européenne dans la 
région est essentielle pour améliorer la 
coopération fondée sur des valeurs 
communes ainsi que pour réaliser la 
politique d’action extérieure de l’Union, 
notamment en ce qui concerne le 
renforcement du système commercial 
multilatéral fondé sur des règles; invite la 
Commission à clarifier ses intentions 
concernant les futurs accords 
commerciaux et d’association par rapport 
à la division du texte;

35. souligne l’importance d’un 
renforcement des relations politiques et 
commerciales réciproquement 
avantageuses avec l’Amérique latine; 
rappelle que l’Union européenne et 
l’Amérique latine entretiennent une 
coopération étroite fondée sur leurs liens 
historiques, culturels et économiques, la 
région Amérique latine et Caraïbes 
représentant le cinquième partenaire 
commercial de l’Union; estime que la 
présence de l’Union européenne dans la 
région est essentielle pour améliorer la 
coopération fondée sur des valeurs 
communes ainsi que pour réaliser la 
politique d’action extérieure de l’Union, 
notamment en ce qui concerne le 
renforcement du système commercial 
multilatéral fondé sur des règles; estime 
qu’il serait très antidémocratique de 
continuer à envisager d’exclure les 
parlements nationaux du processus de 
ratification des accords d’association dans 
leur intégralité, compte tenu des 
répercussions considérables qu’ils ont sur 
la vie des citoyens;

Or. en



AM\1214595FR.docx PE658.341v01-00

FR Unie dans la diversité FR

30.9.2020 A9-0160/17

Amendement 17
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 36

Proposition de résolution Amendement

36. insiste sur l’importance de la 
modernisation, conclue récemment, de 
l’accord d’association UE-Mexique et de la 
conclusion de l’accord d’association avec 
le Mercosur, l’un et l’autre étant 
susceptibles d’approfondir notre 
partenariat stratégique avec l’Amérique 
latine, de donner une nouvelle dimension 
à nos relations commerciales avec ces 
pays et de contribuer à la diversification 
des chaînes d’approvisionnement de 
l’économie européenne; estime que 
l’accord d’association entre l’Union 
européenne et le Mercosur représente le 
plus large accord de ce type entre deux 
blocs et pourrait créer un espace de 
marché ouvert avantageux pour les deux 
parties et où vivent 800 millions de 
personnes environ; rappelle que cet 
accord, comme tous les accords 
commerciaux de l’Union européenne, 
doivent assurer des conditions de 
concurrence loyale et garantir le respect 
des normes et modes de production 
européens; rappelle que l’accord contient 
un chapitre contraignant sur le 
développement durable qui doit être 
appliqué, mis en œuvre et pleinement 
évalué, ainsi que des engagements 
spécifiques en ce qui concerne les droits 
des travailleurs et la protection de 
l’environnement, y compris la mise en 

36. prend acte de l’accord 
d’association UE-Mexique et de l’accord 
d’association UE-Mercosur récemment 
paraphés; rappelle que ces accords 
contiennent des chapitres sur le 
développement durable, mais ne prévoit 
aucun mécanisme pour les rendre 
exécutoires, et demande au Conseil de 
s’abstenir de les signer; invite la 
Commission à renégocier intégralement 
la politique commerciale de l’Union afin 
de veiller au plein respect de l’accord de 
Paris et des normes de l’OIT et à 
reconnaître, face aux lacunes constatées 
pendant la pandémie, qu’il est urgent que 
l’Union recouvre ses propres capacités de 
production dans tous les secteurs 
stratégiques;
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œuvre de l’accord de Paris sur le climat et 
des règles d’application y afférentes;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/18

Amendement 18
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 37

Proposition de résolution Amendement

37. est convaincu que la modernisation 
de l’accord d’association avec le Chili 
contribuera à renforcer la présence de 
l’Union européenne dans l’ensemble de la 
région et à promouvoir un programme 
commercial international axé sur le 
développement durable, une protection 
renforcée des normes environnementales et 
de travail, et le respect des droits de 
l’homme; demande à la Commission de 
veiller à ce que les négociations en cours 
respectent ces principes et à ce qu’un 
accord puisse être conclu en temps 
opportun;

37. estime que la modernisation de 
l’accord d’association avec le Chili devrait 
être en cohérence avec le programme 
commercial international axé sur le 
développement durable, une protection 
renforcée des normes environnementales et 
de travail, et le respect des droits de 
l’homme; demande à la Commission de 
veiller à ce que les négociations en cours 
respectent ces principes;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/19

Amendement 19
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 37 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

37 bis. partage les inquiétudes profondes 
des parlements de plusieurs États 
membres concernant l’accord UE-
Mercosur, compte tenu du danger qu’il 
représente pour la région amazonienne, 
les communautés indigènes, les petites et 
moyennes exploitations agricoles des deux 
régions, les emplois dans l’industrie en 
Argentine et au Brésil, la sécurité 
alimentaire dans l’Union en raison du 
recours massif à des pesticides interdits 
dans l’Union – bien que l’industrie 
chimique européenne en exportent 
beaucoup – et la démocratie, dans le 
contexte du non-respect de l’état de droit 
et de la répression des minorités au Brésil 
et au Paraguay;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/20

Amendement 20
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 38

Proposition de résolution Amendement

38. demande un nouveau niveau 
d’ambition dans la négociation des ALE, 
notamment avec l’Australie et la Nouvelle-
Zélande, la Tunisie, le Maroc et 
l’Indonésie, et conformément au pacte vert, 
en tenant compte du caractère sensible de 
certains produits agricoles tels que le bœuf, 
la viande ovine, les produits laitiers et les 
fruits; réitère sa demande d’ouverture 
rapide des négociations d’investissement 
avec Taïwan et invite la Commission à 
lancer une étude exploratoire;

38. demande le gel immédiat des 
négociations de tout nouvel ALE, 
notamment avec l’Australie et la Nouvelle-
Zélande, la Tunisie, le Maroc et 
l’Indonésie, tant qu’une nouvelle politique 
commerciale n’aura pas été établie 
conformément au pacte vert, étant donné 
le caractère sensible de certains produits 
agricoles tels que le bœuf, la viande ovine, 
les produits laitiers et les fruits;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/21

Amendement 21
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 43

Proposition de résolution Amendement

43. rappelle les évolutions positives 
concernant l’accord commercial UE-
Canada (AECG); fait observer qu’au 
cours de sa première année civile 
complète de mise en œuvre, le commerce 
bilatéral de marchandises, notamment de 
produits agroalimentaires, a progressé de 
10,3 % par rapport à la moyenne des trois 
années précédentes; rappelle que 
l’excédent commercial de l’Union avec le 
Canada a augmenté de 60 % et ouvert de 
nouveaux horizons à nos exportateurs; 
rappelle également que depuis l’entrée en 
vigueur provisoire de l’accord, les deux 
parties ont créé un partenariat solide en 
joignant au texte original d’importantes 
recommandations concernant le 
commerce, l’action pour le climat et 
l’accord de Paris, le commerce et l’égalité 
des sexes, et les PME, et estime que cela 
témoigne de la mise en œuvre dynamique 
d’un accord commercial; invite la 
Commission à lui communiquer des 
données plus récentes concernant les 
exportations des PME de l’Union et la 
viabilité générale de l’accord; rappelle 
l’importance de renforcer la mise en 
œuvre et le suivi du chapitre sur le 
commerce et le développement durable;

43. exprime sa profonde inquiétude en 
raison de la violation de l’accord 
commercial UE-Canada (AECG) par le 
Canada, comme l’ont relevé des experts 
en sécurité alimentaire de la Commission 
en 2014 et plus récemment en 2020, 
notamment en ce qui concerne la 
traçabilité du bœuf provenant du Canada, 
l’absence de coopération des autorités 
canadiennes qui ne permet pas à l’Union 
de vérifier qu’il n’est pas recouru à des 
hormones de croissance et l’indulgence 
des organes compétents des autorités 
frontalières et sanitaires de l’Union face 
aux violations en matière de sécurité 
alimentaire; souligne qu’il convient de 
renégocier cet accord afin de l’aligner sur 
le pacte vert et le principe de précaution, 
et de rendre exécutoire le chapitre sur le 
commerce et le développement durable;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/22

Amendement 22
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 48

Proposition de résolution Amendement

48. insiste sur l’importance d’associer 
en particulier les parlements nationaux, la 
société civile et le secteur privé de toutes 
les parties aux négociations commerciales; 
demande une participation plus étroite et 
une consultation renforcée des partenaires 
sociaux et de la société civile lors des 
négociations et de la mise en œuvre des 
accords commerciaux, notamment en ce 
qui concerne les groupes consultatifs 
internes, dont la mission de suivi pourrait 
être élargie à l’ensemble des volets des 
accords commerciaux et ne pas se limiter 
aux chapitres sur le commerce et le 
développement durable uniquement;

48. insiste sur l’importance d’associer 
en particulier les parlements nationaux, la 
société civile et le secteur privé de toutes 
les parties aux négociations commerciales; 
demande une participation plus étroite et 
une consultation renforcée des partenaires 
sociaux et de la société civile lors des 
négociations et de la mise en œuvre des 
accords commerciaux, notamment en ce 
qui concerne les groupes consultatifs 
internes, dont la mission de suivi pourrait 
être élargie à l’ensemble des volets des 
accords commerciaux et ne pas se limiter 
aux chapitres sur le commerce et le 
développement durable uniquement; invite 
la Commission à établir une procédure 
claire et indépendante pour le traitement 
des plaintes, telles que celle introduite par 
des organisations de la société civile 
péruviennes;

Or. en


