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Amendement  2 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

sur la Malaisie 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  12 bis. déplore le fait que les droits 

syndicaux soient limités en Malaisie; 

souligne que les autorités malaisiennes et 

les employeurs sont tenus de respecter les 

libertés syndicales telles que reconnues 

dans les différentes Conventions de l’OIT, 

notamment la Convention n° 87 de 1948 ; 

demande la mise en place d'une enquête 

indépendante sur le respect  des normes 

sociales et environnementales des 

entreprises européennes, en particulier en 

ce qui concerne la liberté syndicale; 

Or. fr 
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Amendement  3 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

sur la Malaisie 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

8. déplore vivement la montée en puissance 

des groupes suprémacistes qui contribuent 

plus encore à la création de tensions 

ethniques; 

8. déplore vivement la montée en puissance 

des groupes suprémacistes qui contribuent 

plus encore à la création de tensions 

ethniques; dénonce l'utilisation du 

"prétexte  ethnique" pour maintenir un 

système profondément inégalitaire dans le 

pays; salue les tentatives pour dépasser les 

clivages "communautaires" et mettre un 

terme à leur instrumentalisation que ce 

soit au niveau politique, social ou 

syndical; souligne que les problèmes 

majeurs du pays ne pourront se résoudre 

que par une répartition juste des richesses 

afin de garantir un développement 

économique et social bénéficiant à 

l’ensemble de la population ; 

Or. fr 

 

 


