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FR Unie dans la diversité FR 

19.10.2017 A8-0311/1 

Amendement  1 

Klaus Buchner 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandat de négociation en matière commerciale avec l’Australie 

2017/2192(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. invite le Conseil à entamer des 

discussions avec le Parlement sur la 

possibilité d’une coopération plus 

approfondie en matière de formulation 

des mandats de négociation de futurs 

accords commerciaux, afin de promouvoir 

un accord interinstitutionnel dans le 

cadre duquel le Parlement et le Conseil 

assumeraient ensemble la fonction 

d’autoriser la Commission à négocier des 

accords commerciaux; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/2 

Amendement  2 

Klaus Buchner 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandat de négociation en matière commerciale avec l’Australie 

2017/2192(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. fait part de son inquiétude quant 

au risque d’un fort déséquilibre de 

l’accord dans le secteur agricole au 

détriment des producteurs agricoles de 

l’Union européenne et insiste sur le fait 

que l’agriculture ne devrait pas être 

utilisée comme monnaie d’échange pour 

un accès accru au marché australien en 

matière de produits et de services non 

agricoles; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/3 

Amendement  3 

Klaus Buchner 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandat de négociation en matière commerciale avec l’Australie 

2017/2192(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 17 bis. souligne que le principe de 

précaution, qui constitue le fondement de 

la réglementation de l’Union en matière 

de sécurité alimentaire, et l’approche «de 

la ferme à la table», qui établit des règles 

plus strictes au sein de l’Union, ainsi que 

les normes et procédures sanitaires et 

phytosanitaires applicables dans l’Union, 

devraient être pleinement maintenus dans 

le cadre des négociations; 

Or. en 

 

 


