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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 
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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 
œuvre de l’accord de Paris sur le climat et 
des règles d’application y afférentes;
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l’environnement, y compris la mise en 
œuvre de l’accord de Paris sur le climat et 
des règles d’application y afférentes; 
s’inquiète vivement de la politique 
environnementale de Jair Bolsonaro qui 
est en contradiction avec les engagements 
pris dans le cadre de l’accord de Paris, 
notamment en matière de lutte contre le 
réchauffement climatique et de protection 
de la biodiversité; souligne que, dans ces 
conditions, l’accord UE-Mercosur ne peut 
être ratifié en l’état;

Or. en


