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Amendement  7 

Gabriele Zimmer 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Quatrième conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés  

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

9. rappelle la nécessité de prendre des 

mesures efficaces au sujet de la volatilité et 

de la transparence des prix ainsi que pour 

une meilleure régulation des marchés 

financiers en sorte de protéger les PMA et 

réduire leur vulnérabilité; 

9. rappelle la nécessité de prendre des 

mesures efficaces au sujet de la volatilité et 

de la transparence des prix ainsi que pour 

une meilleure régulation des marchés 

financiers en sorte de protéger les PMA et 

réduire leur vulnérabilité; demande 

instamment que cesse la spéculation sur 

les produits de base;  

Or. en 
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Amendement  8 

Gabriele Zimmer, Jean-Luc Mélenchon 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Quatrième conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés  

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  5. invite l'Union européenne et les autres 

pays développés à éliminer les obstacles 

structurels qui empêchent les PMA de 

satisfaire leurs besoins fondamentaux de 

développement durable en rendant les 

politiques économiques internationales 

démocratiques; rejette la libéralisation des 

échanges mondiaux, les accords de libre 

échange, et demande un moratoire sur les 

APE et tous les accords qui empêchent la 

réalisation des OMD d'ici 2015; 

Or. en 


