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30.9.2020 A9-0160/23

Amendement 23
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 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 48 bis. invite la Commission, au regard de 
la violation flagrante des droits de 
l’homme commise par les forces de 
sécurité en Colombie, à appliquer les 
clauses des accords relatives à la 
démocratie et aux droits de l’homme, 
étant donné qu’elles constituent des 
éléments essentiels de ces accords; 
souligne que cette suspension peut être 
partielle et cibler les secteurs 
économiques qui tirent bénéfice des 
assassinats et des déplacements visant la 
population, tels que les secteurs de la 
production de palmiers à huile et de 
bananes; invite les parlements nationaux 
qui n’ont pas ratifié cet accord à 
s’abstenir de le faire jusqu’à la mise en 
place d’un mécanisme efficace à même de 
garantir le respect de la feuille de route et 
des éléments essentiels de l’accord;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/24

Amendement 24
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 49

Proposition de résolution Amendement

49. rappelle sa position exprimée dans 
son précédent rapport sur la mise en œuvre 
de la PCC; souligne que le plan d’action en 
15 points du 27 février 2018 établi par les 
services de la Commission constitue une 
bonne base de réflexion pour améliorer la 
mise en œuvre du chapitre sur le commerce 
et le développement durable; souligne que 
les accords de dernière génération 
comprennent des clauses relatives aux 
droits de l’homme et des chapitres sur le 
développement durable, à mettre en œuvre 
de manière globale et dans leur intégralité 
afin de sauvegarder et de promouvoir le 
respect des droits de l’homme, des valeurs 
de l’Union et des normes de travail, 
sociales et environnementales élevées; 
prend note de l’évaluation des chapitres sur 
le développement durable présente dans le 
rapport de la Commission sur la mise en 
œuvre des ALE et demande que les 
dispositions existantes sur le commerce et 
le développement durable soient 
rapidement mises en œuvre; demande à la 
Commission de développer une méthode 
précise et spécifique pour le suivi et 
l’évaluation de la mise en œuvre de ces 
chapitres, étant donné l’impossibilité de 
procéder à leur évaluation sur la base de 
données uniquement quantitatives; invite la 
Commission à présenter des propositions 
sur la manière de renforcer la mise en 

49. rappelle sa position exprimée dans 
son précédent rapport sur la mise en œuvre 
de la PCC; souligne que le plan d’action en 
15 points du 27 février 2018 établi par les 
services de la Commission constitue une 
bonne base de réflexion pour améliorer la 
mise en œuvre du chapitre sur le commerce 
et le développement durable; souligne qu’à 
l’instar des accords précédents, les 
accords de dernière génération présentent 
la démocratie et les droits de l’homme 
comme des éléments essentiels de ces 
accords, mais comprennent également des 
chapitres sur le développement durable, à 
mettre en œuvre de manière globale et dans 
leur intégralité afin de sauvegarder et de 
promouvoir le respect des droits de 
l’homme, des valeurs de l’Union et des 
normes de travail, sociales et 
environnementales élevées; prend note de 
l’évaluation des chapitres sur le 
développement durable présente dans le 
rapport de la Commission sur la mise en 
œuvre des ALE et demande que les 
dispositions existantes sur le commerce et 
le développement durable soient 
rapidement mises en œuvre; demande à la 
Commission de développer une méthode 
précise et spécifique pour le suivi et 
l’évaluation de la mise en œuvre de ces 
éléments essentiels et des chapitres sur le 
commerce et le développement durable, 
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œuvre du chapitre sur le développement 
durable dans les accords commerciaux;

étant donné l’impossibilité de procéder à 
leur évaluation sur la base de données 
uniquement quantitatives; invite la 
Commission à présenter des propositions 
sur la manière de renforcer la mise en 
œuvre des clauses relatives aux droits de 
l’homme et à la démocratie et du chapitre 
sur le développement durable dans les 
accords commerciaux;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/25

Amendement 25
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 56

Proposition de résolution Amendement

56. estime que les chapitres des accords 
commerciaux concernant le commerce et le 
développement durable doivent figurer 
parmi les éléments moteurs de la 
dimension extérieure du pacte vert pour 
l’Europe; souligne que tout nouveau 
mécanisme d’ajustement carbone devrait 
être compatible avec les règles de l’OMC 
ainsi qu’avec les ALE de l’Union; 
souligne que les entreprises de l’Union ne 
doivent pas souffrir d’un handicap 
concurrentiel;

56. estime que les chapitres des accords 
commerciaux concernant le commerce et le 
développement durable doivent figurer 
parmi les éléments moteurs de la 
dimension extérieure du pacte vert pour 
l’Europe; souligne que l’Union doit agir 
au niveau de l’OMC pour garantir 
qu'aucune règle de l’OMC ne s’opposera 
au nouveau mécanisme d’ajustement 
carbone ni à aucune des mesures 
nécessaires pour lutter contre le 
changement climatique;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/26

Amendement 26
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 63

Proposition de résolution Amendement

63. salue l’annonce par la 
Commission de la nomination, début 2020, 
d’un responsable de l’application des 
règles commerciales (CTEO) chargé de 
surveiller et d’améliorer le respect des 
accords commerciaux de l’Union; fait 
observer que les règles qui sous-tendent 
les accords commerciaux de l’Union 
doivent être véritablement appliquées afin 
de garantir leur efficacité et de lutter 
contre les distorsions du marché; souligne 
la nécessité, pour ce nouveau poste, de se 
concentrer sur la mise en œuvre et 
l’exécution de nos accords commerciaux, 
ainsi que sur les violations de l’accès au 
marché et des engagements en matière de 
commerce et de développement durable; 
est d’avis que le responsable européen du 
respect des règles du commerce devrait 
non seulement surveiller et faire respecter 
les obligations en matière de protection de 
l’environnement et de travail visées dans 
les accords commerciaux de l’Union avec 
les pays tiers, mais également mettre 
l’accent sur la mise en œuvre de tous les 
chapitres des accords commerciaux afin de 
veiller à ce qu’ils soient pleinement 
utilisés; invite la Commission à clarifier ce 
rôle;

63. prend acte de la nomination d’un 
nouveau responsable de l’application des 
règles commerciales (CTEO) chargé de 
surveiller et d’améliorer la mise en œuvre 
et l’exécution de nos accords 
commerciaux, ainsi que d’examiner les 
violations de l’accès au marché et des 
engagements en matière de commerce et de 
développement durable; est d’avis que le 
responsable européen du respect des règles 
du commerce devrait non seulement 
surveiller et faire respecter les obligations 
en matière de protection de 
l’environnement, des droits de l’homme et 
du travail visées dans les accords 
commerciaux de l’Union avec les pays 
tiers, mais également mettre l’accent sur la 
mise en œuvre de tous les chapitres des 
accords commerciaux afin de veiller à ce 
qu’ils soient pleinement utilisés; invite la 
Commission à clarifier ce rôle;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/27

Amendement 27
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 64

Proposition de résolution Amendement

64. demande au Conseil de garantir un 
accord rapide sur l’instrument relatif aux 
marchés publics internationaux afin de 
garantir aux opérateurs de l’Union une 
sécurité juridique, une réciprocité et des 
conditions équitables; demande l’inclusion 
d’un catalogue mondial des produits de 
soins d’urgence essentiels afin d’éviter tout 
abus futur de la part des fournisseurs de 
pays tiers dans le cadre des échanges 
internationaux lors d’une pandémie 
mondiale; fait observer que les marchés 
publics de l’Union sont les plus ouverts au 
monde et que certains pays tiers n’offrent 
qu’un accès très limité à leurs marchés 
publics; souligne l’importance de 
promouvoir la réciprocité et les bénéfices 
mutuels dans le domaine de l’accès aux 
marchés et aux marchés publics dans 
l’intérêt des entreprises de l’Union;

64. demande au Conseil de garantir un 
accord rapide sur l’instrument relatif aux 
marchés publics internationaux afin de 
garantir aux opérateurs de l’Union une 
sécurité juridique, une réciprocité et des 
conditions équitables; demande l’inclusion 
d’un catalogue mondial des produits de 
soins d’urgence essentiels afin d’éviter tout 
abus futur de la part des fournisseurs de 
pays tiers dans le cadre des échanges 
internationaux lors d’une pandémie 
mondiale; fait observer avec inquiétude 
que les marchés publics de l’Union sont les 
plus ouverts au monde et que certains pays 
tiers ont prudemment limité l’accès à une 
partie de ces marchés afin de protéger 
leurs PME locales; souligne l’importance 
de promouvoir la réciprocité et les 
bénéfices mutuels dans le domaine de 
l’accès aux marchés et aux marchés publics 
dans l’intérêt des citoyens et des 
entreprises de l’Union;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/28

Amendement 28
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 69

Proposition de résolution Amendement

69. est préoccupé par l’expansion 
continue des mécanismes d’arbitrage entre 
les investisseurs et les États au moyen 
d’accords d’investissement; rappelle que 
ces systèmes judiciaires parallèles sont 
conçus pour aller dans le sens les intérêts et 
les droits des entreprises, mais pas pour 
renforcer leurs devoirs et leurs 
responsabilités, et qu’ils peuvent mettre en 
péril l’espace politique et le droit légitime 
de réglementation des États; dénonce le fait 
que les cabinets d’avocats ont commencé à 
donner des conseils sur la manière dont les 
investisseurs étrangers pourraient intenter 
une action en arbitrage suite aux mesures 
gouvernementales liées au coronavirus; 
demande un moratoire pour toutes les 
demandes d’arbitrage liées à des mesures 
ciblant les dimensions sanitaires, 
économiques et sociales de la pandémie et 
de ses conséquences;

69. est préoccupé par l’expansion 
continue des mécanismes d’arbitrage entre 
les investisseurs et les États au moyen 
d’accords d’investissement; rappelle que 
ces systèmes judiciaires parallèles sont 
conçus pour aller dans le sens les intérêts et 
les droits des entreprises, mais pas pour 
renforcer leurs devoirs et leurs 
responsabilités, et qu’ils peuvent mettre en 
péril l’espace politique et le droit légitime 
de réglementation des États; dénonce le fait 
que les cabinets d’avocats ont commencé à 
donner des conseils sur la manière dont les 
investisseurs étrangers pourraient intenter 
une action en arbitrage suite aux mesures 
gouvernementales liées au coronavirus; 
demande un moratoire pour toutes les 
demandes d’arbitrage liées à des mesures 
ciblant les dimensions sanitaires, 
économiques et sociales de la pandémie et 
de ses conséquences, et appelle à mettre 
un terme aux négociations sur tout type 
de mécanisme de règlement des différends 
État-investisseur établissant des systèmes 
judiciaires spéciaux qui accordent des 
privilèges aux entreprises et aux 
investisseurs étrangers;

Or. en


