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AMENDEMENTS 

La commission du commerce international présente à la commission des affaires étrangères, 

compétente au fond, les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de recommandation 

Visa 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de recommandation Amendement 

 vu la stratégie de l’Union intitulée «Le 

commerce pour tous», 

 

Amendement  2 

Proposition de recommandation 

Visa 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de recommandation Amendement 

 vu le document de travail des services de 

la Commission du 9 novembre 2017 sur la 

mise en œuvre des accords de libre-

échange conclus par l’Union 

(SWD(2017)0364), 

 

Amendement  3 

Proposition de recommandation 

Considérant E (nouveau) 

 

Proposition de recommandation Amendement 

 E. considérant que le commerce 

international est un instrument essentiel 

permettant à l’Union de contribuer au 

développement économique et social des 

pays et, dans le même temps, de défendre 

et promouvoir les droits de l’homme, 

certaines valeurs fondamentales et l’état 

de droit; 
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Amendement  4 

Proposition de recommandation 

Considérant F (nouveau) 

 

Proposition de recommandation Amendement 

 F. considérant que, conformément aux 

traités, la politique commerciale doit 

contribuer aux objectifs extérieurs de 

l’Union et notamment au développement 

durable; 

 

Amendement  5 

Proposition de recommandation 

Paragraphe 3 (nouveau) 

 

Proposition de recommandation Amendement 

 3. s’inquiète des défis majeurs auxquels 

sont confrontés l’Union et ses 

instruments; 

 

Amendement  6 

Proposition de recommandation 

Paragraphe 6 (nouveau) 

 

Proposition de recommandation Amendement 

 6. recommande de se servir des fonds de 

l’IAP pour mettre en place des canaux de 

communication à l’intention des 

entreprises, notamment des PME, et ce 

tant dans les États membres que dans les 

pays en phase de préadhésion, pour ainsi 

tisser des liens commerciaux solides entre 

les différents espaces, ce qui serait 

particulièrement utile en vue de 

l’adhésion des pays bénéficiaires au 

marché unique; 

 

Amendement  7 
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Proposition de recommandation 

Paragraphe 9 (nouveau) 

 

Proposition de recommandation Amendement 

 9. met en exergue le rôle important que 

jouent l’assistance technique et l’appui 

économique apportés, en matière 

commerciale, par la politique européenne 

de voisinage (PEV) de l’Union à ses 

proches partenaires du voisinage 

méridional et oriental dans l’évolution 

démocratique de ces régions; fait observer 

que les fonds alloués au titre de 

l’instrument européen de voisinage (IEV) 

peuvent servir à faciliter les échanges et 

compléter ainsi le financement 

actuellement octroyé par l’Union dans le 

cadre de l’accord sur la facilitation des 

échanges, ce qui devrait garantir une plus 

grande stabilité politique sur le moyen et 

le long terme;  

 

 

Amendement  8 

Proposition de recommandation 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de recommandation Amendement 

 20 bis. recommande la mise en place de 

mécanismes de contrôle et d’évaluation 

solides et cohérents au sein de 

l’architecture des instruments pour 

donner un nouveau sens à la redevabilité 

et à la transparence et améliorer le 

ciblage des dépenses engagées au titre des 

fonds; 

 

Amendement  9 

Proposition de recommandation 

Paragraphe 20 ter (nouveau) 
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Proposition de recommandation Amendement 

 20 ter. demande que la dimension de 

genre soit intégrée dans toutes les études 

stratégiques et analyses d’impact ex ante 

et ex post afin de se conformer pleinement 

aux objectifs énoncés à l’article 8 du 

traité FUE; 

 

Amendement  10 

Proposition de recommandation 

Paragraphe 35 (nouveau) 

 

Proposition de recommandation Amendement 

 35. estime que l’instrument de partenariat 

(IP) pourrait jouer un rôle important dans 

la mise en œuvre des accords de 

libre-échange, notamment au travers son 

appui aux travaux des groupes 

consultatifs internes; insiste sur la 

nécessité d’évaluer tant l’utilisation et la 

distribution des fonds que l’efficacité de 

l’IP et des programmes «EU Gateway» et 

«Business Avenues», qui visent à 

renforcer la compétence des États 

membres en matière de soutien au 

commerce extérieur; 

 

Amendement  11 

Proposition de recommandation 

Paragraphe 36 (nouveau) 

 

Proposition de recommandation Amendement 

 36. fait observer que la diplomatie 

publique est notamment l’un des objectifs 

poursuivis par l’IP afin de développer, 

dans les pays tiers, un sentiment de 

confiance et de compréhension à l’égard 

des politiques de l’Union; rappelle que la 

participation de la société civile est un 

élément particulièrement important et se 

félicite de l’octroi de 3 000 000 EUR pour 
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promouvoir la participation des 

organisations de la société civile aux 

groupes consultatifs internes; 

 

Amendement  12 

Proposition de recommandation 

Paragraphe 37 (nouveau) 

 

Proposition de recommandation Amendement 

 37. fait observer qu’il convient prendre en 

compte l’accès des PME de l’Union aux 

instruments de financement extérieur en 

prévoyant une réglementation moins 

complexe et plus ouverte, susceptible de 

permettre une utilisation plus souple des 

fonds tout en offrant aux PME la 

possibilité d’acquérir une expérience 

internationale; demande à la Commission 

d’évaluer la cohérence des outils existants 

destinés à encourager l’ouverture des 

PME à l’international avec les autres 

instruments de l’Union appuyant l’action 

des PME, notamment COSME, et d’en 

analyser la subsidiarité, la 

non-duplication et la complémentarité au 

regard des programmes nationaux; invite 

la Commission à présenter en temps utile 

des propositions au titre de l’examen à 

mi-parcours de ces programmes dans le 

but d’en améliorer l’efficience et 

l’efficacité; insiste sur la nécessité 

d’informer davantage les PME et de 

mieux les sensibiliser aux programmes 

existants, notamment au niveau national;  

 

Amendement  13 

Proposition de recommandation 

Paragraphe 48 (nouveau) 

 

Proposition de recommandation Amendement 

 48. souligne que les délégations de 

l’Union, relayée par les États membres, 

peuvent également aider les PME à 
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utiliser ces instruments financiers afin de 

tisser à moyen terme des liens entre les 

entreprises de l’Union et les économies 

des pays bénéficiaires; fait observer que 

les DG concernées de la Commission et le 

SEAS se doivent d’adopter une approche 

cohérente et harmonisée dans la mise en 

place et le déploiement des instruments de 

financement extérieur; 

 

Amendement  14 

Proposition de recommandation 

Paragraphe 49 (nouveau) 

 

Proposition de recommandation Amendement 

 49. estime que l’octroi des fonds doit 

également tenir compte du respect des 

normes fondamentales du travail de 

l’OIT, des conventions multilatérales en 

matière d’environnement et des principes 

de l’OMC; 

 

Amendement  15 

Proposition de recommandation 

Paragraphe 50 (nouveau) 

 

Proposition de recommandation Amendement 

 50. invite la Commission à envisager 

d’utiliser les instruments de financement 

extérieur pour affecter des fonds à la 

coopération et l’assistance technique aux 

pays tiers, notamment aux pays en 

développement, pour favoriser l’adhésion 

à l’arrangement de Wassenaar, au groupe 

Australie, au régime de contrôle de la 

technologie des missiles et au groupe des 

fournisseurs nucléaires, ainsi que pour 

prévenir la violation des droits de 

l’homme, et ce dans le cadre de la refonte 

en cours du règlement sur les biens à 

double usage; 
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