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11.6.2018 B8-0274/2 

Amendement  2 

Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0274/2018 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

Négociations à venir concernant un nouvel accord de partenariat entre l’Union européenne et 

les pays du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

Proposition de résolution 

Considérant N bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 N bis. considérant que le manque de 

capacités techniques dans de nombreux 

États ACP pour gérer les dossiers fiscaux 

complexes entrave à la fois la 

mobilisation des recettes nationales et la 

participation aux dispositifs de 

coopération fiscale internationale ; 

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/3 

Amendement  3 

Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0274/2018 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

Négociations à venir concernant un nouvel accord de partenariat entre l’Union européenne et 

les pays du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. regrette la nature très prescriptive 

des titres proposés relatifs au 

développement économique et au 

commerce; note que, bien que les 

négociations aient duré plusieurs années, 

un seul accord de partenariat économique 

(APE) complet a été conclu jusqu’à 

présent; demande dès lors que l’accord 

post-Cotonou reconnaisse les difficultés 

rencontrées et prévoie une évaluation 

objective des relations commerciales UE-

ACP renouvelées sur la base des APE 

depuis 2000, à la lumière des processus 

d’intégration économique régionale; 

demande que l’évaluation serve de base 

aux conclusions nécessaires sur l’avenir 

des APE et les alternatives possibles; 

  

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/4 

Amendement  4 

Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0274/2018 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

Négociations à venir concernant un nouvel accord de partenariat entre l’Union européenne et 

les pays du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. rappelle que la mobilisation des 

ressources nationales au moyen de la 

fiscalité est la principale source de 

revenus pour le financement du 

développement durable; regrette que les 

mesures visant à combattre les flux 

financiers illicites et l’évasion fiscale 

n’occupent pas une place prépondérante 

dans le projet de mandat; demande aux 

parties aux négociations d’inclure dans le 

nouvel accord des dispositions 

ambitieuses sur l’assistance financière et 

technique aux pays en développement 

pour répondre aux normes mondiales 

émergeantes sur la lutte contre l’évasion 

fiscale, y compris l’échange automatique 

d'information, les informations relatives 

aux bénéficiaires effectifs d’entreprises et 

souhaite que les multinationales publient 

des rapports par pays afin de mettre un 

terme à l’érosion de l’assiette fiscale et au 

transfert de bénéfices, sur le modèle de 

ceux du G20 et de l’OCDE; invite en 

outre les parties à s’engager à soutenir la 

création d’un organe 

intergouvernemental juridiquement 

contraignant de l’ONU sur la coopération 

fiscale; 

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/5 

Amendement  5 

Maria Heubuch 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0274/2018 

Linda McAvan 

au nom de la commission du développement 

Négociations à venir concernant un nouvel accord de partenariat entre l’Union européenne et 

les pays du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. réaffirme qu’il importe de 

renforcer la dimension parlementaire du 

futur accord en garantissant un véritable 

pouvoir consultatif à la future APP 

générale et en veillant à ce qu’elle assure 

un dialogue parlementaire ouvert, 

démocratique et global; demande que son 

autonomie juridique et opérationnelle soit 

garantie; exige que l’APP soit étroitement 

associée à la mise en œuvre de l’accord et 

qu’elle soit régulièrement consultée sur 

toutes les questions revêtant une 

importance pour le partenariat; estime 

que l’APP devrait être pleinement 

associée aux négociations d’un futur 

partenariat; 

27. se félicite de la proposition de la 

Commission de prévoir des réunions 

parlementaires régionales conjointes dans 
la perspective des réunions ministérielles 

entre les régions ACP et l’UE; estime que 

cela renforcerait le rôle des parlements 

dans le futur accord, car leur travail 

serait plus ciblé; estime toutefois qu’il 

convient de conserver une certaine marge 

de manœuvre dans l’établissement de 

l’ordre du jour et de prévoir des réunions 

au niveau pan-ACP-PE dans des 

circonstances exceptionnelles afin de 

discuter des questions pan-ACP-UE; 

demande que l’autonomie juridique et 

opérationnelle de l’APP soit garantie; 

Or. en 

 

 


