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Amendement  1 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Merja 

Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Cambodge 

Proposition de résolution commune 

Considérant I bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 I bis. considérant que, selon les ONG sur 

le terrain et la documentation officielle 

disponible, 830 000 personnes (soit 6 % de 

la population du pays) ont été affectées 

par l'accaparement des terres au 

Cambodge depuis 2000; que, depuis la loi 

de 2001 sur la propriété foncière qui 

permet à l'État cambodgien d'attribuer 

des terres sous forme de "concession 

foncière économique", 2 millions 

d'hectares, soit 56 %, des terres arables du 

pays sont passées aux mains de sociétés 

privées; que l'accaparement des terres 

s'est encore accéléré depuis 2014; que, ces 

dernières années, plus 75 000 hectares de 

terres ont été accordées aux industriels 

pour la production de sucre dans les 

provinces de Koh Kong, de Kampong 

Speu et d'Oddar Meanchey; que des 

milliers de personnes ont perdu leurs 

moyens de subsistance; 
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Amendement  2 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Merja 

Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Cambodge 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 14 bis. constate que les politiques des 

institutions internationales, notamment le 

FMI, pour résorber la crise économique, 

sociale et financière ont aggravé les 

conditions de vie des populations; 

constate que l'accord commercial de 

l'Union "Tout sauf les armes" a 

largement participé au processus 

d'augmentation des inégalités dans le 

pays en favorisant le phénomène 

d'accaparement des terres qui a permis en 

particulier aux entreprises 

multinationales, notamment européennes, 

de s'accaparer le secteur sucrier; 

demande que cet accord fasse l'objet 

d'une étude approfondie sous l'égide de 

l'ONU, notamment en ce qui concerne les 

concessions économiques dans le secteur 

agro-industriel au Cambodge, afin de 

prendre les mesures nécessaires, 
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notamment la suspension de cet accord 

pour les produits sur lesquels les 

violations sont clairement identifiées; 

Or. fr 
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Amendement  3 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Merja 

Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Cambodge 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 14 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 14 ter. estime que les entreprises 

européennes ont une lourde 

responsabilité dans la situation actuelle 

au Cambodge, notamment dans les 

secteurs sucrier et textile; soutient les 

travaux du groupe de travail 

intergouvernemental de l'ONU dont le 

mandat est d'"élaborer un instrument 

international juridiquement contraignant 

pour réglementer, dans le cadre du droit 

international des droits de l'homme, les 

activités des sociétés transnationales et 

autres entreprises"; demande instamment 

aux institutions de l'Union et aux États 

membres de se conformer à cette 

résolution et de travailler pleinement à cet 

objectif en prenant toutes les mesures 

nécessaires afin de prévenir, de 

sanctionner, d'enquêter et de 

dédommager les victimes des abus commis 
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par les entreprises européennes et leurs 

filiales; demande, de la même façon, à ce 

que les entreprises coupables ou 

complices de violations des droits de 

l'homme ne bénéficient plus des 

avantages douaniers et des subventions 

attribuées par l'Union et ses États 

membres; 

Or. fr 

 

 


