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Amendement 1
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite la Commission à se conformer 
strictement au mandat de négociation qui 
est le sien dans le cadre de l'OMC et qui 
fixe comme limite de son action la réforme 
de la PAC déjà menée à bien, à condition 
que des concessions équivalentes soient 
obtenues de la part de ses partenaires 
commerciaux; rappelle l'engagement de 
l'Union européenne de supprimer les 
subventions à l'exportation à la condition 
stricte que ses partenaires commerciaux 
fasse de même avec lesdites subventions, 
ainsi que toutes les mesures à 
l'exportation d'effet équivalent;

1. invite la Commission à se conformer 
strictement au mandat de négociation qui 
est le sien dans le cadre de l'OMC et qui 
fixe comme limite de son action la réforme 
de la PAC déjà menée à bien, à condition 
que des concessions équivalentes soient 
obtenues de la part de ses partenaires 
commerciaux; rappelle l'engagement de 
l'Union européenne de supprimer les 
subventions à l'exportation et demande à 
celle-ci de respecter cette engagement, 
indépendamment du fait que ses 
partenaires commerciaux fassent de même;

Or. en

Amendement 2

Christofer Fjellner

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite la Commission à se conformer 
strictement au mandat de négociation qui 
est le sien dans le cadre de l'OMC et qui 
fixe comme limite de son action la réforme 
de la PAC déjà menée à bien, à condition 
que des concessions équivalentes soient 
obtenues de la part de ses partenaires 
commerciaux; rappelle l'engagement de 
l'Union européenne de supprimer les 

1. invite la Commission à se conformer 
strictement au mandat de négociation qui 
est le sien dans le cadre de l'OMC et qui 
fixe comme limite de son action la réforme 
de la PAC déjà menée à bien, à condition 
que des concessions équivalentes soient 
obtenues de la part de ses partenaires 
commerciaux;
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subventions à l'exportation à la condition 
stricte que ses partenaires commerciaux 
fasse de même avec lesdites subventions, 
ainsi que toutes les mesures à 
l'exportation d'effet équivalent;

Or. sv

Amendement 3
Joe Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. répète l'importance que peut avoir 
l'agriculture dans le contexte de la 
réduction de la pauvreté et de la 
réalisation des OMD dans les pays en 
développement et les pays les moins 
avancés (PMA); souligne que ce potentiel 
ne peut être pleinement exploité que si 
cela est fait dans le respect des principes 
du soutien à la souveraineté et à la 
sécurité alimentaires et des normes les 
plus élevées en matière d'environnement, 
de santé et de sécurité, et en vue de 
protéger et de développer une agriculture 
nationale durable au profit des petits 
agriculteurs et producteurs; presse dès 
lors la Commission de réviser 
fondamentalement sa politique agricole 
en accordant une attention particulière 
aux subventions à l'exportation et à la 
répartition asymétrique des subventions 
agricoles au sein de l'Union européenne, 
qui favorise les grandes entreprises 
agroalimentaires;

Or. en
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Amendement 4
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. considère que les négociations sur 
la libéralisation du commerce de produits 
agricoles dans le cadre du programme de 
Doha pour le développement (PDD) de 
l'OMC sont un échec et l'une des causes 
principales de l'impasse durable dans 
laquelle le PDD se trouve; demande à la 
Commission de présenter aux membres de 
l'OMC une proposition sur l'instauration 
d'un nouveau cadre de négociation 
concernant les échanges commerciaux 
dans le domaine agricole et les conditions 
à mettre en place pour supprimer ce 
chapitre du PDD;

Or. en

Amendement 5
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que la réforme de la PAC 
opérée en 2003 et le "bilan de santé" 
accompli en 2008 ont prouvé le sérieux 
des engagements pris par l'Union 
européenne dans le cadre de la réforme en 
anticipant les résultats probables du cycle 
de Doha, tandis que des concessions 
équivalentes sont toujours attendues de la 
part des partenaires commerciaux de 
l'Union;

2. rappelle que la réforme de la PAC 
opérée en 2003 et le "bilan de santé" 
accompli en 2008 se sont révélés justifiés 
dans une large mesure en anticipant les 
résultats probables du cycle de Doha, qui, 
à la lumière de l'échec dudit cycle, ne 
sauraient plus être acceptés comme une 
justification et devraient être rectifiés 
conformément aux besoins engendrés par 
un avenir agricole durable au sein de
l'Union européenne;

Or. en
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Amendement 6
Joe Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l'accord sur le commerce 
des bananes, qui met un terme à vingt 
années de désaccords au sein de l'OMC et 
constitue une étape importante vers la 
consolidation d'un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles; prend 
acte du fait que l'accord sur le commerce 
des bananes contribue de manière 
décisive à résoudre les problèmes relatifs 
aux produits tropicaux et aux préférences 
soulevés dans les négociations de l'OMC; 
pense que cet accord renforce encore la 
position de l'Union européenne sur 
l'agriculture dans le cadre du cycle de 
Doha; invite l'Union européenne à 
exploiter ce progrès décisif pour faire 
avancer les négociations de l'OMC;

supprimé

Or. en

Amendement 7
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l'accord sur le commerce 
des bananes, qui met un terme à vingt 
années de désaccords au sein de l'OMC et 
constitue une étape importante vers la 
consolidation d'un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles; prend 
acte du fait que l'accord sur le commerce 
des bananes contribue de manière 

supprimé
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décisive à résoudre les problèmes relatifs 
aux produits tropicaux et aux préférences 
soulevés dans les négociations de l'OMC; 
pense que cet accord renforce encore la 
position de l'Union européenne sur 
l'agriculture dans le cadre du cycle de 
Doha; invite l'Union européenne à 
exploiter ce progrès décisif pour faire 
avancer les négociations de l'OMC;

Or. en

Amendement 8
Marielle De Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l'accord sur le commerce 
des bananes, qui met un terme à vingt 
années de désaccords au sein de l'OMC et 
constitue une étape importante vers la 
consolidation d'un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles; prend 
acte du fait que l'accord sur le commerce 
des bananes contribue de manière 
décisive à résoudre les problèmes relatifs 
aux produits tropicaux et aux préférences 
soulevés dans les négociations de l'OMC; 
pense que cet accord renforce encore la 
position de l'Union européenne sur 
l'agriculture dans le cadre du cycle de 
Doha; invite l'Union européenne à 
exploiter ce progrès décisif pour faire 
avancer les négociations de l'OMC;

3. prend note de l'accord sur le commerce 
des bananes, qui met un terme à vingt 
années de désaccords au sein de l'OMC; 
regrette que cet accord pénalise le secteur 
agricole européen déjà fragilisé, 
notamment pour les RUP; demande que 
des compensations soient données à la 
hauteur des engagements pris par les 
producteurs européens pour fournir des 
produits de qualité et respectueux de 
normes sociales et environnementales 
strictes;

Or. fr
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Amendement 9
Gianluca Susta

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l'accord sur le commerce 
des bananes, qui met un terme à vingt 
années de désaccords au sein de l'OMC et
constitue une étape importante vers la 
consolidation d'un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles; prend 
acte du fait que l'accord sur le commerce 
des bananes contribue de manière 
décisive à résoudre les problèmes relatifs 
aux produits tropicaux et aux préférences 
soulevés dans les négociations de l'OMC; 
pense que cet accord renforce encore la 
position de l'Union européenne sur 
l'agriculture dans le cadre du cycle de 
Doha; invite l'Union européenne à 
exploiter ce progrès décisif pour faire 
avancer les négociations de l'OMC;

3. prend acte de l'accord sur le commerce 
des bananes et se félicite de la fin de l'un 
des différends les plus complexes d'un 
point de vue technique, les plus sensibles 
d'un point de vue politique et les plus 
importants d'un point de vue commercial 
qui aient jamais été portés devant l'OMC; 
estime que l'accord obtenu constitue une 
étape importante vers la consolidation d'un 
système commercial multilatéral fondé sur 
des règles, même s'il ne concilie pas 
entièrement les intérêts légitimes des 
parties; 

Or. it

Amendement 10
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l'accord sur le commerce 
des bananes, qui met un terme à vingt 
années de désaccords au sein de l'OMC et
constitue une étape importante vers la 
consolidation d'un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles; prend 
acte du fait que l'accord sur le commerce 
des bananes contribue de manière décisive 
à résoudre les problèmes relatifs aux 

3. se félicite du fait que l'accord sur le 
commerce des bananes mette un terme à 
vingt années de désaccords au sein de 
l'OMC, constitue une étape importante vers 
la consolidation d'un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles et peut 
contribuer de manière décisive à résoudre 
les problèmes relatifs aux produits 
tropicaux et aux préférences soulevés dans 
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produits tropicaux et aux préférences 
soulevés dans les négociations de l'OMC; 
pense que cet accord renforce encore la 
position de l'Union européenne sur 
l'agriculture dans le cadre du cycle de 
Doha; invite l'Union européenne à 
exploiter ce progrès décisif pour faire 
avancer les négociations de l'OMC;

les négociations de l'OMC ainsi qu'à 
donner l'impulsion correspondante à ces 
négociations; estime que les intérêts des 
producteurs communautaires et des 
producteurs des pays ACP doivent être 
pris en compte, en particulier dans le 
cadre des prochaines négociations 
commerciales, afin que ce secteur, source 
de nombreux emplois, ne soit pas 
fragilisé;

Or. es

Amendement 11
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l'accord sur le commerce 
des bananes, qui met un terme à vingt 
années de désaccords au sein de l'OMC et 
constitue une étape importante vers la 
consolidation d'un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles; prend 
acte du fait que l'accord sur le commerce 
des bananes contribue de manière décisive 
à résoudre les problèmes relatifs aux 
produits tropicaux et aux préférences 
soulevés dans les négociations de l'OMC; 
pense que cet accord renforce encore la 
position de l'Union européenne sur 
l'agriculture dans le cadre du cycle de 
Doha; invite l'Union européenne à 
exploiter ce progrès décisif pour faire 
avancer les négociations de l'OMC;

3. se félicite de l'accord sur le commerce 
des bananes, qui met un terme à vingt 
années de désaccords au sein de l'OMC et 
constitue une étape importante vers la 
consolidation d'un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles; prend 
acte du fait que l'accord sur le commerce 
des bananes contribue de manière décisive 
à résoudre les problèmes relatifs aux 
produits tropicaux et aux préférences 
soulevés dans les négociations de l'OMC; 
pense cependant que les intérêts des 
producteurs communautaires et ceux des 
partenaires ACP devraient être pris en 
compte dans les prochaines négociations 
commerciales afin que ces filières, source 
de nombreux emplois, ne soient pas 
fragilisées;

Or. fr
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Amendement 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l'accord sur le commerce 
des bananes, qui met un terme à vingt 
années de désaccords au sein de l'OMC et 
constitue une étape importante vers la 
consolidation d'un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles; prend 
acte du fait que l'accord sur le commerce 
des bananes contribue de manière décisive 
à résoudre les problèmes relatifs aux 
produits tropicaux et aux préférences 
soulevés dans les négociations de l'OMC; 
pense que cet accord renforce encore la 
position de l'Union européenne sur 
l'agriculture dans le cadre du cycle de 
Doha; invite l'Union européenne à 
exploiter ce progrès décisif pour faire 
avancer les négociations de l'OMC;

3. se félicite de l'accord sur le commerce 
des bananes, qui met un terme à vingt 
années de désaccords au sein de l'OMC et 
constitue une étape importante vers la 
consolidation d'un système commercial 
multilatéral fondé sur des règles; prend 
acte du fait que l'accord sur le commerce 
des bananes contribue de manière décisive 
à résoudre les problèmes relatifs aux 
produits tropicaux et aux préférences 
soulevés dans les négociations de l'OMC; 
considère que les intérêts des régions 
ultrapériphériques doivent être pris en 
compte dans le cadre de négociations 
similaires à venir; 

Or. en

Amendement 13
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. prend acte des initiatives entreprises 
par le secteur du sucre, qui a accru sa 
compétitivité tout en améliorant sa 
durabilité environnementale et en 
contribuant à la politique de l'Union 
européenne en matière de développement 
grâce aux préférences accordées aux 
États ACP et aux PMA;

Or. en
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Amendement 14
Laima Liucija Andrikienė

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. constate que tous les accords 
commerciaux internationaux s'appliquent 
aux régions ultrapériphériques, qui font 
partie intégrante du territoire de l'Union 
européenne; souligne que leurs 
économies fragiles, basées sur 
l'agriculture dont les productions portent 
sur les mêmes produits que ceux des 
partenaires latino-américains, sont mises 
en danger par une baisse des tarifs 
douaniers; rappelle que l'article 139 du 
traité de Lisbonne permet d'adapter les 
politiques communautaires aux réalités 
géographiques et économiques de ces 
régions; invite dès lors la Commission à 
tenir compte des contraintes spécifiques 
des régions ultrapériphériques dans le 
cadre de ses négociations de sorte que 
leur développement ne soit pas fragilisé;

Or. en

Amendement 15
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis constate que les RUP font partie 
intégrante du territoire de l’Union et se 
voient appliquer l’intégralité des accords 
commerciaux; souligne que leur fragile 
économie, principalement basée sur 
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l’agriculture dont les productions portent 
sur les mêmes produits que ceux des 
partenaires latino-américains notamment, 
est mise en danger par une baisse des 
tarifs douaniers; rappelle que l’article 349 
du traité FUE permet d’adapter les 
politiques communautaires aux réalités 
géographiques et économiques de ces 
régions; appelle donc la Commission à 
tenir compte des contraintes spécifiques 
des RUP dans le cadre des négociations 
afin que leur développement ne soit pas 
mis à mal;

Or. fr

Amendement 16
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. fait observer que les régions 
ultrapériphériques font partie intégrante 
de l'Union européenne et doivent 
appliquer les accords commerciaux dans 
leur intégralité; souligne l'importance que 
revêt le secteur agricole pour leurs 
économies, secteur qui est en concurrence 
avec les productions similaires des 
partenaires latino-américains, 
bénéficiaires de la baisse des tarifs 
douaniers; rappelle que l'article 349 du 
traité FUE permet d'adapter les politiques 
communautaires aux réalités 
géographiques et économiques de ces 
régions; demande à la Commission de 
tenir compte des intérêts particuliers des 
régions ultrapériphériques dans le cadre 
des négociations afin que le 
développement de ces régions ne subisse 
aucun préjudice;
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Or. es

Amendement 17
Marielle De Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. invite la Commission à respecter ses 
engagements pris en faveur du secteur du 
sucre européen et à mettre fin à des 
concessions systématiques sur le sucre 
dans les négociations commerciales 
bilatérales et multilatérales;

Or. fr

Amendement 18
Joe Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande à la Commission de continuer 
à demander, dans le cadre de ses priorités 
majeures, une protection plus efficace des 
indications géographiques (IG) à l'OMC 
par l'extension à toutes les indications 
géographiques du niveau de protection le 
plus élevé actuellement applicable aux vins 
et aux spiritueux (article 23 de l'accord 
ADPIC) et par l'instauration d'un système 
de notification et d'enregistrement des 
indications géographiques;

4. demande à la Commission de continuer 
à demander, en vue de protéger les intérêts 
des consommateurs en leur fournissant 
des informations fiables et pertinentes sur 
les produits, une protection plus efficace 
des indications géographiques (IG) dans le 
cadre de l'OMC en étendant à toutes les 
indications géographiques le niveau de 
protection plus élevé actuellement 
applicable aux vins et aux spiritueux 
(article 23 de l'accord ADPIC) et en 
instaurant un système de notification et 
d'enregistrement des indications 
géographiques;

Or. en
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Amendement 19
Gianluca Susta

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à rester ferme sur 
l'inclusion des IG dans le champ 
d'application de l'accord commercial 
anticontrefaçon et dans les négociations 
commerciales bilatérales;

5. invite la Commission à se montrer 
encore plus ferme sur l'inclusion des IG 
dans le champ d'application de l'accord 
commercial anticontrefaçon et dans les 
négociations commerciales bilatérales;

Or. it

Amendement 20
Cristiana Muscardini

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que les accords commerciaux 
bilatéraux peuvent compléter utilement les 
processus multilatéraux en permettant 
l'accomplissement de progrès sur des 
questions spécifiques, telles que les 
indications géographiques et les normes 
sociales et environnementales; souligne 
qu'il importe de suivre une approche 
cohérente face à ces questions dans les 
différents accords bilatéraux;

6. estime que les accords commerciaux 
bilatéraux peuvent compléter utilement les 
processus multilatéraux, dans la mesure 
où il prévoient le respect de conditions de 
travail équitables, de règles 
environnementales communes et de 
normes de sécurité alimentaire déjà en 
vigueur dans l'Union européenne, et 
éviter de favoriser uniquement des 
programmes de développement durable; 
invite en outre la Commission à tenir 
pleinement compte des intérêts agricoles 
défensifs et offensifs dans le cadre des 
négociations multilatérales et bilatérales, 
en garantissant une interaction pleine et 
entière entre un système de tarifs 
douaniers protecteurs et une aide 
intérieure adéquate permettant de réduire 
la délocalisation des producteurs et de 
garantir une production liée aux besoins 



AM\839149FR.doc 15/25 PE452.784v01-00

FR

et à la structure du territoire de 
provenance;  

Or. it

Amendement 21
Robert Sturdy

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que les accords commerciaux 
bilatéraux peuvent compléter utilement les 
processus multilatéraux en permettant 
l'accomplissement de progrès sur des 
questions spécifiques, telles que les 
indications géographiques et les normes 
sociales et environnementales; souligne 
qu'il importe de suivre une approche 
cohérente face à ces questions dans les 
différents accords bilatéraux;

6. rappelle que l'Union européenne a des 
intérêts offensifs substantiels dans le 
domaine de l'agriculture, notamment en 
ce qui concerne les produits transformés 
de qualité; estime que les accords 
commerciaux bilatéraux conclus avec les 
partenaires commerciaux majeurs 
peuvent promouvoir efficacement les 
intérêts en matière d'exportation de 
l'industrie agroalimentaire européenne et 
apporter des bénéfices économiques 
substantiels; considère en outre que les 
accords bilatéraux peuvent compléter les 
processus multilatéraux en aidant l'Union 
européenne à accomplir des progrès
significatifs et nécessaires sur des 
questions spécifiques, telles que les 
indications géographiques et les normes 
sociales et environnementales; souligne 
qu'il importe de suivre une approche 
cohérente face à ces questions dans les 
différents accords bilatéraux;

Or. en

Amendement 22
Gianluca Susta

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. estime que les accords commerciaux 
bilatéraux peuvent compléter utilement les 
processus multilatéraux en permettant 
l'accomplissement de progrès sur des 
questions spécifiques, telles que les 
indications géographiques et les normes 
sociales et environnementales; souligne 
qu'il importe de suivre une approche 
cohérente face à ces questions dans les 
différents accords bilatéraux;

6. considère que la conclusion des 
négociations multilatérales constitue pour 
l'Union européenne l'objectif prioritaire à 
atteindre; estime que les accords 
commerciaux bilatéraux peuvent compléter 
les processus multilatéraux en permettant 
l'accomplissement de progrès sur des 
questions spécifiques, telles que les 
indications géographiques et les normes 
sociales et environnementales; souligne 
qu'il importe de suivre une approche 
cohérente face à ces questions dans les 
différents accords bilatéraux;

Or. it

Amendement 23
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. est favorable à la reprise des 
négociations sur l'accord d'association 
UE-Mercosur étant donné qu'un accord 
d'association de ce type, d'une importance 
cruciale et concernant 700 millions de 
personnes, constituerait l'accord 
birégional le plus ambitieux du monde s'il 
était conclu rapidement; souligne que le 
Parlement européen devrait par 
conséquent être étroitement associé à tous 
les niveaux de la négociation; a 
conscience du fait que les questions 
agricoles feront probablement partie des 
questions sensibles des négociations;
souligne qu'il convient que les deux 
parties aboutissent en définitive à un 
résultat équilibré en veillant à ce que les 
négociations tiennent pleinement compte 
des problèmes environnementaux et 
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sociaux;

Or. en

Amendement 24
Robert Sturdy

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que, dans le cadre des 
négociations de l'OMC et dans d'autres 
accords commerciaux internationaux, la 
Commission doit veiller à ce que les 
produits agricoles importés satisfassent 
aux mêmes exigences et respectent les 
mêmes normes en matière de sécurité 
alimentaire, de bien-être des animaux et de 
protection de l'environnement que celles 
imposées aux produits agricoles produits 
dans l'Union européenne;

7. souligne que tous les produits 
commercialisés dans l'Union européenne, 
qu'il soient nationaux ou importés, 
doivent continuer de respecter les mêmes 
normes strictes en matière de sécurité 
alimentaire; invite la Commission, dans le 
cas des normes relatives au bien-être des 
animaux et à l'environnement, à faire tout 
son possible pour promouvoir une entente 
commune avec les pays tiers où les 
normes vont bien au-delà de ce que 
prévoient les recommandations 
internationales et pour inclure des 
dispositions concernant l'adoption et le 
respect de normes internationales dans 
ses accords commerciaux bilatéraux;

Or. en

Amendement 25
Marielle De Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que, dans le cadre des 
négociations de l'OMC et dans d'autres 
accords commerciaux internationaux, la 
Commission doit veiller à ce que les 
produits agricoles importés satisfassent

7. souligne que, dans le cadre des 
négociations de l'OMC et dans d'autres 
accords commerciaux internationaux, la 
Commission doit veiller à ce que seuls 
puissent être importés les produits 
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aux mêmes exigences et respectent les 
mêmes normes en matière de sécurité 
alimentaire, de bien-être des animaux et de 
protection de l'environnement que celles 
imposées aux produits agricoles produits 
dans l'Union européenne;

agricoles qui satisfont aux mêmes 
exigences et respectent les mêmes normes 
en matière de sécurité alimentaire, de bien-
être des animaux et de protection de 
l'environnement que celles imposées aux 
produits agricoles produits dans l'Union 
européenne;

Or. fr

Amendement 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que, dans le cadre des 
négociations de l'OMC et dans d'autres 
accords commerciaux internationaux, la 
Commission doit veiller à ce que les 
produits agricoles importés satisfassent aux 
mêmes exigences et respectent les mêmes 
normes en matière de sécurité alimentaire,
de bien-être des animaux et de protection 
de l'environnement que celles imposées 
aux produits agricoles produits dans 
l'Union européenne;

7. souligne que, dans le cadre des 
négociations de l'OMC et dans d'autres 
accords commerciaux internationaux, la 
Commission doit veiller à ce que les 
produits agricoles importés satisfassent aux 
mêmes exigences et respectent les mêmes 
normes en matière de sécurité alimentaire 
et de critères relatifs au bien-être des 
animaux et à la protection de 
l'environnement que celles imposées aux 
produits agricoles produits dans l'Union 
européenne; 

Or. en

Amendement 27
Christofer Fjellner

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que, dans le cadre des 
négociations de l'OMC et dans d'autres 
accords commerciaux internationaux, la 

7. souligne que, dans le cadre des 
négociations de l'OMC et dans d'autres 
accords commerciaux internationaux, la 
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Commission doit veiller à ce que les 
produits agricoles importés satisfassent aux 
mêmes exigences et respectent les mêmes 
normes en matière de sécurité alimentaire 
de bien-être des animaux et de protection 
de l'environnement que celles imposées 
aux produits agricoles produits dans 
l'Union européenne;

Commission doit veiller à ce que les 
produits agricoles importés satisfassent aux 
mêmes exigences et respectent les mêmes 
normes en matière de sécurité alimentaire 
que celles imposées aux produits agricoles 
produits dans l'Union européenne;

Or. sv

Amendement 28
Robert Sturdy

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite la Commission à encourager 
les partenaires commerciaux de l'Union 
européenne à poursuivre leurs efforts en 
vue d'améliorer leurs normes sociales et 
environnementales pour éviter une baisse 
de la compétitivité de l'Union au niveau 
de la production agricole mondiale et 
obtenir des normes cohérentes et 
détaillées dans ces domaines;

Or. en

Amendement 29
Joe Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. insiste sur l'importance dévolue à une 
mise en œuvre stricte des règles d'origine 
préférentielles; demande un réexamen de 
toutes les préférences commerciales 
accordées par l'Union européenne aux 

8. insiste sur l'importance dévolue à une 
mise en œuvre stricte des règles d'origine 
préférentielles en vue de garantir le 
développement des économies nationales 
dans les pays en développement et les 
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économies émergentes que sont la Chine, 
l'Inde et le Brésil;

PMA et d'éviter que des sociétés basées à 
l'étranger ne recourent abusivement aux 
règles d'origine préférentielles; demande 
un réexamen de toutes les préférences 
commerciales accordées par l'Union 
européenne aux économies émergentes que 
sont la Chine, l'Inde et le Brésil; insiste 
fortement sur le fait qu'un tel réexamen 
ne doit pas porter préjudice aux 
catégories sociales qui vivent toujours 
dans la pauvreté et/ou perçoivent des 
revenus très bas dans les pays concernés;

Or. en

Amendement 30
Gianluca Susta

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. insiste sur l'importance dévolue à une 
mise en œuvre stricte des règles d'origine 
préférentielles; demande un réexamen de 
toutes les préférences commerciales 
accordées par l'Union européenne aux 
économies émergentes que sont la Chine, 
l'Inde et le Brésil;

8. insiste sur l'importance dévolue à une 
mise en œuvre stricte des règles d'origine 
préférentielles; demande un réexamen de 
toutes les préférences commerciales 
accordées par l'Union européenne aux pays 
émergents membres du G20;

Or. it

Amendement 31
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. réaffirme l'importance que revêt le
commerce agricole pour le développement 
économique et la réduction de la pauvreté 

9. réaffirme les conséquences négatives de 
la libéralisation du commerce agricole 
pour le développement économique et la 
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dans les pays en développement; demande 
à l'Union européenne d'aider les États ACP 
à s'adapter à la concurrence croissante des 
pays d'Amérique latine (échanges Sud-
Sud);

réduction de la pauvreté dans les pays en 
développement tant que des règles 
mondiales fondamentales limitant le 
pouvoir des distributeurs alimentaires, la 
spéculation sur les marchés des produits 
agricoles de base et le phénomène 
d'"accaparement des terres" ne seront 
pas en place; demande à l'Union 
européenne d'aider les États ACP à 
élaborer des politiques agricoles viables à 
l'échelon national et à s'adapter à la 
concurrence croissante des pays 
d'Amérique latine (échanges Sud-Sud);

Or. en

Amendement 32
Gianluca Susta

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. réaffirme l'importance que revêt le 
commerce agricole pour le développement 
économique et la réduction de la pauvreté 
dans les pays en développement; demande 
à l'Union européenne d'aider les États ACP 
à s'adapter à la concurrence croissante des 
pays d'Amérique latine (échanges Sud-
Sud);

9. réaffirme l'importance que revêt le 
commerce agricole pour le développement 
économique et la réduction de la pauvreté 
dans les pays en développement; demande 
à l'Union européenne d'aider les États ACP 
à s'adapter à la concurrence mondiale 
croissante;

Or. it

Amendement 33
Marielle De Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. juge inacceptable que la 
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Commission reprenne les négociations 
avec le Mercosur sans rendre publique au 
préalable une évaluation d'impact 
approfondie et sans engager un véritable 
débat politique avec le Conseil et le 
Parlement;

Or. fr

Amendement 34
Marielle De Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. demande qu'une étude d'impact des 
conséquences de cette négociation sur les 
filières agricoles et les régions 
européennes soit élaborée et débattue 
avant tout échange d'offres tarifaires 
entre l'Union et le Mercosur;

Or. fr

Amendement 35
Marielle De Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 quater. rappelle que, compte tenu des 
enjeux agricoles de la négociation avec le 
Mercosur, un lien nécessaire doit être fait 
avec le cycle de Doha; invite en 
conséquence la Commission à ne 
conclure éventuellement cette négociation 
qu'après la fin du cycle de l'OMC, ainsi 
que le précise son mandat;

Or. fr
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Amendement 36
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. souligne qu'il est nécessaire que la 
politique commerciale contribue à relever 
les défis qui se posent en matière de 
sécurité alimentaire; demande le 
renforcement de la surveillance et de la 
coordination des mesures de restriction 
des exportations pour empêcher 
l'aggravation de toute crise alimentaire 
qui pourrait survenir à l'avenir.

10. souligne qu'il est nécessaire que la 
politique commerciale contribue à relever 
les défis qui se posent en matière de 
sécurité et de souveraineté alimentaires;
demande le renforcement de la surveillance 
des effets des projets relatifs aux 
agrocarburants sur la sécurité et la 
souveraineté alimentaires;

Or. en

Amendement 37
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. souligne qu'il est nécessaire que la 
politique commerciale contribue à relever 
les défis qui se posent en matière de 
sécurité alimentaire; demande le 
renforcement de la surveillance et de la 
coordination des mesures de restriction des 
exportations pour empêcher l'aggravation 
de toute crise alimentaire qui pourrait 
survenir à l'avenir.

10. souligne qu'il est nécessaire que la 
politique commerciale contribue à relever 
les défis qui se posent en matière de 
sécurité de l'approvisionnement 
alimentaire; demande le renforcement de la 
surveillance et de la coordination des 
mesures de restriction des exportations 
pour empêcher l'aggravation de toute crise 
alimentaire qui pourrait survenir à l'avenir;

Or. en
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Amendement 38
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. souligne qu'il est nécessaire que la 
politique commerciale joue un rôle actif 
dans la lutte contre les problèmes posés 
par le changement climatique, qui tirent 
leur origine dans la production 
industrielle de bétail à grande échelle et 
dans les plantations destinées aux 
cultures d'exportation; invite la 
Commission à intégrer, dans toutes ses 
analyses d'impact sur la durabilité, les 
émissions de gaz à effet de serre 
provoquées par la libéralisation des 
marchés agricoles.

Or. en

Amendement 39
Marielle De Sarnez

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. est préoccupé par les perspectives 
de concessions sur les céréales dans le 
cadre de la négociation avec l'Ukraine, 
compte tenu de la forte compétitivité de la 
production ukrainienne et du fait que 
l'Ukraine est d'ores et déjà le principal 
utilisateur des contingents à droit réduit 
pour les céréales (blé et orge) ouverts aux 
pays tiers; demande donc à la 
Commission de modérer son offre dans ce 
secteur;

Or. fr
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