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Amendement déposé par Jens Holm et Vittorio Agnoletto

Amendement 1
Paragraphe -1 (nouveau)

-1. regretter que l'occupation militaire de l'Iraq ait été suivie par une occupation 
économique, dans laquelle les États-Unis ont, grâce aux lois instaurées par Paul 
Bremer, privatisé les biens publics, libéralisé le commerce et fixé des règles 
concernant les investissements étrangers directs, qui vont clairement à l'encontre du
droit international;

Or. en

Amendement déposé par Erika Mann et Glyn Ford

Amendement 2
Paragraphe 1

1. se féliciter du statut d'observateur de l'Iraq à l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC), ce qui représente une étape décisive vers la réintégration de l'Iraq dans 
l'économie internationale et contribue à compléter de façon positive les négociations 
entre l'Union européenne et l'Iraq au sujet d'un accord de commerce et de coopération; 
attendre que ce pays devienne membre à part entière de l'OMC dans les meilleurs 
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délais; estimer qu'il convient, dans l'intervalle, de continuer à soutenir
financièrement le développement des capacités au sein du pays;

Or. en

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 3
Paragraphe 1

1. être préoccupé par la perspective des négociations sur l'adhésion de l'Iraq à 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier tant que ce pays ne 
dispose pas de capacités d'évaluation et de négociation suffisantes; inviter l'Union 
européenne et les autres membres de l'OMC à s'abstenir de faire passer en priorité 
leurs propres intérêts dans les projets visant à la réintégration de l'Iraq dans 
l'économie internationale; demander à l'Union européenne de mener les négociations 
avec l'Iraq au sujet d'un accord de commerce et de coopération de façon à ce que les
futurs gouvernements iraquiens puissent exercer leurs droits politiques, notamment 
en ce qui concerne les investissements;

Or. en

Amendement déposé par Jens Holm et Vittorio Agnoletto

Amendement 4
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. prendre acte du fait que l'Iraq a obtenu un statut d'observateur à l'OMC en février 
2004 et qu'il a présenté par écrit sa demande d'adhésion à cette organisation au 
mois de septembre de cette même année, c'est-à-dire avant que le premier 
gouvernement ait été élu par le peuple iraquien après la mise en place de la nouvelle 
constitution, ce qui est contraire au règlement intérieur de l'OMC qui stipule que 
tout État désirant adhérer à cette organisation doit disposer d'une autonomie totale 
en matière de politique commerciale;

Or. en
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Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 5
Paragraphe 4

4. se polariser sur l'implication de l'Union européenne dans le développement de 
l'International Compact avec l'Iraq (ICI) et sur les réformes de l'Iraq en vue d'instaurer 
une économie de marché diversifiée qui réponde aux besoins et aux exigences de la 
société iraquienne et en mesure de faire face aux exigences et aux possibilités d'une 
participation durable et équitable au commerce mondial;

Or. en

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 6
Paragraphe 5

5. demander à l'Union européenne, aux Nations unies et aux institutions de Bretton 
Woods d'orienter leurs conseils en matière de politique économique de manière à 
permettre avant tout de concilier la diversité du développement et (suppression) la 
diversité socio-économique entre les régions constitutives de l'Iraq avec les
contributions à la reconstruction du pays;

Or. en

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 7
Paragraphe 5

5. tenir compte de la diversité du développement et de la diversité socio-économique 
entre les régions constitutives de l'Iraq dans la future configuration de la politique 
commerciale et dans les contributions à la reconstruction du pays; recommander par 
conséquent de soutenir avant tout le développement des capacités des micro, petites 
et moyennes entreprises;

Or. en
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Amendement déposé par Jens Holm et Vittorio Agnoletto

Amendement 8
Paragraphe 6

6. concentrer l'aide permanente de l'UE sur le développement des capacités et la 
réalisation d'un développement social, écologique et économique durable dans le 
pays, conformément aux préférences exprimées par le peuple iraquien;

Or. en

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 9
Paragraphe 6

6. concentrer l'aide permanente de l'UE sur le développement des capacités des 
institutions administratives et économiques iraquiennes, notamment la restructuration 
du cadre institutionnel (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 10
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. demander aux autorités iraquiennes d'adopter la législation nécessaire et de créer 
les capacités qui permettront de la mettre en œuvre dans des domaines tels que la 
propriété intellectuelle, les marchés publics, les obstacles techniques au commerce 
et les mesures sanitaires et phytosanitaires;

Or. en

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 11
Paragraphe 6 ter (nouveau)

6 ter. demander aux autorités iraquiennes de se conformer aux exigences de transparence 
visées à l'article X de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
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(GATT) de 1994;

Or. en

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 12
Paragraphe 6 quater (nouveau)

6 quater. demander aux autorités iraquiennes de garantir transparence et non-
discrimination dans le domaine des marchés publics, notamment pour 
étendre le principe du traitement de la nation la plus favorisée à tous les 
fournisseurs de l'Union européenne pour les marchés passés par tous les 
pouvoirs publics, et ce jusqu'à ce que l'Iraq adhère à l'accord plurilatéral sur 
les marchés publics (AMP);

Or. en

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 13
Paragraphe 7

7. encourager le gouvernement iraquien à utiliser les revenus du pétrole de façon telle 
qu'ils soient réinvestis en Iraq et qu'ils soient gérés par des organismes de marchés 
publics placés sous l'autorité suprême du gouvernement iraquien; recommander que 
cette approche constitue une condition (suppression) essentielle pour que l'UE 
contribue à la reconstruction et au développement de l'économie iraquienne;

Or. en

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 14
Paragraphe 7

7. encourager le gouvernement iraquien à utiliser les revenus du pétrole de façon telle 
qu'ils soient réinvestis en Iraq et qu'ils soient gérés par des organismes de marchés 
publics placés sous l'autorité suprême du gouvernement iraquien (suppression);
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Or. en

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 15
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. estimer que, compte tenu de l'état d'avancement actuel de la création des 
institutions iraquiennes, toute négociation bilatérale ou multilatérale en vue d'un 
accord sur les marchés publics doit être considérée comme prématurée; à cet égard,
inviter le Conseil à revoir le mandat qu'il a confié à la Commission;

Or. en

Amendement déposé par Jens Holm et Vittorio Agnoletto

Amendement 16
Paragraphe 8

8. reconnaître qu'il est hautement nécessaire que l'Iraq se développe, et comprendre par 
conséquent que ce pays ait besoin de réglementations publiques pour pouvoir 
partager bénéfices et savoir-faire avec les entreprises qui opèrent sur son territoire; 
être convaincu que l'exploitation des ressources naturelles de ce pays devrait 
principalement bénéficier au peuple iraquien;

Or. en

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 17
Paragraphe 8

8. reconnaître qu'il est mutuellement bénéfique et fortement intéressant, tant pour 
l'Union européenne que pour l'Iraq, de garantir des conditions réglementaires et de 
facto égales entre investisseurs étrangers dans le pays; demander à l'Union 
européenne de ne pas forcer l'Iraq à adopter des réglementations bilatérales sur les 
investissements limitant les droits fondamentaux dont ce pays dispose pour instaurer 
ses propres règles concernant l'entrée et la sortie de matières premières et de 
capitaux;

Or. en
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Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 18
Paragraphe 8

8. reconnaître qu'il est mutuellement bénéfique et fortement intéressant, tant pour 
l'Union européenne que pour l'Iraq, de garantir des conditions (suppression) de facto
égales et équitables entre investisseurs étrangers dans le pays;

Or. en

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 19
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. inviter l'Union européenne à s'abstenir d'exiger du gouvernement iraquien qu'il 
accorde à des investisseurs étrangers des libertés servant manifestement les seuls 
intérêts d'entreprises européennes; encourager le gouvernement iraquien à soutenir
les demandes visant à restreindre les propriétés étrangères, celles concernant les 
entreprises communes, les limitations au rapatriement des bénéfices et les contrôles 
sur les capitaux, et à se prononcer contre les accords avec des gouvernements
d'accueil discriminatoires et contraires à l'éthique;

Or. en

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 20
Paragraphe 8 ter (nouveau)

8 ter. condamner le traité bilatéral sur les investissements que les États-Unis et l'Iraq ont 
signé et qui a incité d'autres pays à adopter des traités similaires qui épuisent les 
ressources de l'Iraq et empêchent de procéder à un partage équitable des revenus
avec ce pays; demander instamment à l'Union européenne de ne pas suivre la 
stratégie adoptée par les États-Unis en Iraq;

Or. en
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Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 21
Paragraphe 8 quater (nouveau)

8 quater. estimer, étant donné qu'il est nécessaire d'instaurer des modèles
commerciaux plus durables pour lutter contre le changement climatique, que 
l'accès aux sources d'énergie relève de l'instauration de règles à un niveau 
multilatéral, à laquelle des accords commerciaux bilatéraux se disputant les 
conditions d'accès les plus favorables ne doivent pas porter atteinte;

Or. en

Amendement déposé par Jens Holm et Vittorio Agnoletto

Amendement 22
Paragraphe 10

10. informer régulièrement la société civile, les parlements nationaux et le Parlement 
européen de l'état des négociations entre l'Union et l'Iraq en matière d'échanges et de 
coopération;

Or. en

Amendement déposé par Jens Holm et Vittorio Agnoletto

Amendement 23
Paragraphe 11

11. encourager l'établissement d'un dialogue régulier entre la Commission, la Banque 
mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque européenne d'investissement, 
afin de coordonner les démarches et les initiatives en matière de restructuration et/ou 
d'annulation de la dette et de conditions de politique économique pertinentes pour 
permettre au pays de connaître un développement social, écologique et économique 
durable, conformément aux préférences exprimées par le peuple iraquien;

Or. en
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Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 24
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. recommander fortement à la Commission de mettre en place, à compter de 2008, sa 
propre base de données où elle regroupera les projets qui sont gérés par les Nations 
unies et la Banque mondiale ou par toute autre institution internationale et qui 
bénéficient d'une enveloppe financière globale provenant du budget que l'Union 
européenne réserve pour des groupes très précis de projets; chaque projet doit
pouvoir être identifié dans cette base de données et la contribution financière qu'il 
reçoit de la part de l'Union européenne doit y être clairement indiquée;

Or. en

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 25
Paragraphe 11 ter (nouveau)

11 ter. recommander aux États membres et à la Commission de mettre progressivement sur 
pied des projets gérés et financés par l'Union européenne; demander à la 
Commission de présenter au Parlement un document d'orientation stratégique pour 
atteindre cet objectif avant mai 2008; des explications devront être données sur les 
projets qui devraient rester pendant quelque temps sous l'égide des Nations unies et 
de la Banque mondiale;

Or. en

Amendement déposé par Erika Mann

Amendement 26
Paragraphe 11 quater (nouveau)

11 quater. recommander à l'Union européenne de continuer à accorder un soutien 
financier à des programmes qui contribueront à reconstruire la société 
iraquienne dans son ensemble;

Or. en
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Amendement déposé par Jens Holm et Vittorio Agnoletto

Amendement 27
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. demander à l'Iraq et aux États membres de promouvoir la bonne gestion, la 
transparence et la responsabilité en matière d'exploitation des ressources naturelles, 
tout en s'assurant qu'une telle exploitation ne provoque aucun déséquilibre 
écologique;

Or. en
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