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19.10.2017 A8-0311/5 

Amendement  5 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandat de négociation en matière commerciale avec l’Australie 

2017/2192(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu sa position en première lecture du 

8 septembre 2015 sur la proposition de 

directive du Parlement européen et du 

Conseil relative au clonage des animaux 

des espèces bovine, porcine, ovine, 

caprine et équine élevés et reproduits à 

des fins agricoles1, 

_____ 

1 JO C 316 du 22.9.2017, p. 278. 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/6 

Amendement  6 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandat de négociation en matière commerciale avec l’Australie 

2017/2192(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que l’Australie a pris 

part aux négociations – qui viennent de 

prendre fin – sur le partenariat 

transpacifique, dont l’avenir demeure 

incertain, et qu’elle est actuellement partie 

à la négociation d’un partenariat 

économique régional global dans la région 

Asie-Pacifique, qui réunit ses principaux 

partenaires commerciaux; considérant 

qu’un accord de libre-échange lie 

l’Australie et la Chine depuis 2015; 

I.  considérant que l’Australie a pris 

part aux négociations – qui viennent de 

prendre fin – sur le partenariat 

transpacifique, dont l’avenir demeure 

incertain, et qu’elle est actuellement partie 

à la négociation d’un partenariat 

économique régional global dans la région 

Asie-Pacifique, qui réunit ses principaux 

partenaires commerciaux; considérant qu’il 

existe un accord de libre-échange entre 

l’Australie et la Chine depuis 2015 qui 

pourrait créer par la suite un pont pour 

l'importation de produits chinois dans 

l'Union européenne ; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/7 

Amendement  7 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandat de négociation en matière commerciale avec l’Australie 

2017/2192(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis.  demande davantage de 

transparence lors des négociations et 

exige que les parlements nationaux soient 

informés de l’avancement de ces 

dernières, et que tous les gouvernements 

nationaux aient accès à l’ensemble des 

documents des négociations afin de leur 

permettre de suivre le processus dans la 

transparence la plus totale; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/8 

Amendement  8 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandat de négociation en matière commerciale avec l’Australie 

2017/2192(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. demande à la Commission, 

lorsqu’elle présentera les accords finalisés 

pour signature et conclusion, et au Conseil, 

lorsqu’il prendra sa décision relative à la 

signature et à la conclusion des accords, de 

respecter pleinement la répartition des 

compétences entre l’Union et ses États 

membres; 

11.  demande à la Commission, 

lorsqu’elle présentera les accords finalisés 

pour signature et conclusion, et au Conseil, 

lorsqu’il prendra sa décision relative à la 

signature et à la conclusion des accords, de 

respecter pleinement la répartition des 

compétences entre l’Union et ses États 

membres, et de respecter les constitutions 

et les décisions des États membres; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/9 

Amendement  9 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandat de négociation en matière commerciale avec l’Australie 

2017/2192(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande à la Commission de 

mener les négociations dans la plus grande 

transparence  et de ne pas fragiliser la 

position de négociation de l’Union, en 

garantissant au moins le niveau de 

transparence et de consultation du public 

mis en œuvre lors des négociations sur le 

partenariat transatlantique de commerce 

et d’investissement avec les États-Unis 

(PTCI), en instaurant pour ce faire un 

dialogue de tous les instants avec les 

partenaires sociaux et la société civile et 

en respectant pleinement les bonnes 

pratiques résultant d’autres négociations; 

se félicite de l’initiative de la Commission 

de publier toutes ses recommandations de 

directives de négociation pour les accords 

commerciaux et y voit un précédent 

positif; invite instamment le Conseil à en 

faire de même et à publier les directives de 

négociation immédiatement après leur 

adoption;  

12.  demande à la Commission de 

mener les négociations dans la plus grande 

transparence et en respectant pleinement 

les bonnes pratiques résultant d’autres 

négociations; demande que le Conseil 

rende public le mandat de négociation et 

que les parlements nationaux soient 

pleinement et activement associés au 

processus décisionnel; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/10 

Amendement  10 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandat de négociation en matière commerciale avec l’Australie 

2017/2192(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. rappelle qu’un accord ambitieux 

doit logiquement porter sur 

l’investissement, le commerce des biens et 

des services (en se fondant sur les récentes 

recommandations du Parlement européen 

concernant les marges de manœuvre et les 

secteurs sensibles), les douanes et la 

facilitation des échanges, la numérisation, 

le commerce en ligne et la protection des 

données, la recherche technologique et 

l’aide à l’innovation, les marchés publics, 

l’énergie, les entreprises d’État, la 

concurrence, le développement durable, 

certains aspects réglementaires tels que les 

barrières sanitaires et les normes 

phytosanitaires, diverses règles applicables 

aux produits agricoles et alimentaires sans 

pour autant sacrifier à la rigueur des 

normes européennes, des engagements 

fermes et réalistes sur les normes 

environnementales et de travail, ainsi que 

la lutte contre l’évasion fiscale et la 

corruption, se cantonnant ce faisant au 

champ d’application de la compétence 

exclusive de l’Union, le tout en accordant 

une attention particulière aux besoins des 

micro, petites et moyennes entreprises; 

14.  rappelle qu’un accord ambitieux 

doit logiquement porter sur 

l’investissement, le commerce des biens et 

des services (en se fondant sur les récentes 

recommandations du Parlement européen 

concernant les marges de manœuvre et les 

secteurs sensibles), les douanes et la 

facilitation des échanges, la numérisation, 

le commerce en ligne et la protection des 

données, la recherche technologique et 

l’aide à l’innovation, la concurrence, le 

développement durable, certains aspects 

réglementaires tels que les barrières 

sanitaires et les normes phytosanitaires, 

diverses règles applicables aux produits 

agricoles et alimentaires sans pour autant 

sacrifier à la rigueur des normes 

européennes, des engagements fermes et 

réalistes sur les normes environnementales 

et de travail, ainsi que la lutte contre 

l’évasion fiscale et la corruption, se 

cantonnant ce faisant au champ 

d’application de la compétence exclusive 

de l’Union, le tout en accordant une 

attention particulière aux besoins des 

micro, petites et moyennes entreprises; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/11 

Amendement  11 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandat de négociation en matière commerciale avec l’Australie 

2017/2192(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 14 bis.  demande à la Commission de 

définir une approche uniforme pour le 

secteur agricole et de publier dans les 

meilleurs délais ses analyses, de manière 

à permettre une évaluation objective des 

éventuels avantages et inconvénients pour 

les producteurs européens, y compris une 

estimation des conséquences sur l’emploi 

et d’une possible mise en place d’aides 

spécifiques pour les chaînes 

d’approvisionnement européennes; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/12 

Amendement  12 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandat de négociation en matière commerciale avec l’Australie 

2017/2192(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point d bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 d bis)  un chapitre distinct prenant en 

compte les besoins et les intérêts des 

agriculteurs européens, étant donné que 

l’élimination et la réduction des barrières 

tarifaires et non-tarifaires auront 

certaines répercussions négatives sur 

leurs revenus; rappelle que l’Australie 

dispose d’un secteur agricole très 

compétitif et fortement orienté vers 

l’exportation; rappelle que la taille des 

exploitations agricoles y est généralement 

plus grande qu’en Europe; souligne, 

partant, qu’un accès accru au vaste 

marché de l’Union européenne par 

l’élimination ou la réduction des barrières 

tarifaires et non tarifaires dans ce secteur 

sera sans conteste l’une des priorités 

australiennes; considère dès lors que pour 

les produits agricoles les plus sensibles, 

comme les viandes bovine et ovine, les 

céréales, les produits laitiers et les sucres 

spéciaux, l’Union doit s’abstenir de 

prendre quelque engagement que ce soit; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/13 

Amendement  13 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandat de négociation en matière commerciale avec l’Australie 

2017/2192(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point k 

 

Proposition de résolution Amendement 

k) des résultats équilibrés et 

ambitieux pour les chapitres de 

l’agriculture et de la pêche, qui ne 

peuvent que favoriser la concurrence et 

profiter tant aux consommateurs qu’aux 

producteurs s’ils tiennent dûment compte 

des intérêts de tous les producteurs et 

consommateurs européens, tout en 

respectant le fait qu’une série de produits 

agricoles sensibles devraient bénéficier 

d’un traitement adéquat, au moyen 

notamment de contingents tarifaires, ou 

de périodes de transition adaptées, en 

tenant dûment compte de l’impact cumulé 
des accords commerciaux sur 

l’agriculture en excluant, le cas échéant, 

les secteurs les plus sensibles du champ 

des négociations; l’inclusion d’une clause 

de sauvegarde bilatérale effective et 

rapidement utilisable permettant la 

suspension temporaire des préférences si, 

en raison de l’entrée en vigueur de 

l’accord commercial, une hausse des 

importations devait porter, ou risquer de 

porter, gravement préjudice à des secteurs 

sensibles; 

k)  les parties prenantes devraient être 

mises en garde contre une ouverture 

généralisée des secteurs de l’agriculture et 

de la pêche en particulier, sachant que la 

préoccupation fondamentale est de 

défendre les intérêts des producteurs et 

consommateurs européens de ces secteurs; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/14 

Amendement  14 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandat de négociation en matière commerciale avec l’Australie 

2017/2192(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point j 

 

Proposition de résolution Amendement 

j) des dispositions strictes et 

exécutoires en matière de reconnaissance et 

de protection des droits de propriété 

intellectuelle, y compris les indications 

géographiques pour les vins et spiritueux et 

d’autres produits agricoles et alimentaires, 

qui prennent pour référence les dispositions 

de l’accord UE-Australie concernant le 

secteur vitivinicole tout en poursuivant 

l’objectif d’améliorer le cadre juridique 

existant et d’obtenir un haut niveau de 

protection pour toutes les indications 

géographiques; des procédures douanières 

simplifiées et des règles d’origine simples, 

souples et adaptées à la complexité des 

chaînes de valeur mondiales, y compris par 

l’amélioration des règles de transparence et 

de répartition des responsabilité y 

afférentes, qui s’appuient, dans la mesure 

du possible, sur des règles d’origine 

multilatérales et, dans les autres cas, sur 

des règles d’origine plus souples telles que 

le «changement de sous-position tarifaire»; 

j)  des dispositions strictes et 

exécutoires en matière de reconnaissance et 

de protection des droits de propriété 

intellectuelle, y compris les indications 

géographiques pour les vins et spiritueux et 

d’autres produits agricoles et alimentaires, 

qui prennent pour référence les dispositions 

de l’accord UE-Australie concernant le 

secteur vitivinicole tout en poursuivant 

l’objectif d’améliorer le cadre juridique 

existant et d’obtenir un haut niveau de 

protection pour toutes les indications 

géographiques; des procédures douanières 

simplifiées et adaptées à la complexité des 

chaînes de valeur mondiales, y compris par 

l’amélioration des règles de transparence et 

de répartition des responsabilité y 

afférentes, qui s’appuient, dans la mesure 

du possible, sur des règles d’origine 

multilatérales et, dans les autres cas, sur 

des règles d’origine plus souples telles que 

le «changement de sous-position tarifaire»; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/15 

Amendement  15 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandat de négociation en matière commerciale avec l’Australie 

2017/2192(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 – point j bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 j bis)  toutes les indications 

géographiques européennes devraient être 

protégées efficacement et placées au cœur 

des négociations; le mécanisme de 

"coexistence" des IG en ce qui concerne 

la présence dans les pays tiers de marques 

privées de noms similaires ne protège pas 

suffisamment les productions 

européennes sur le marché en offrant au 

consommateur final une image trompeuse 

et peu claire de l’origine des produits 

agroalimentaires; dans le cas où la 

Commission ne propose pas de 

mécanismes de protection, elle devrait 

exclure des accords de libre-échange tout 

secteur agricole européen dont l’existence 

serait menacée par la concurrence 

commerciale ou ayant connu des 

situations de crise particulières ces 

dernières années; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/16 

Amendement  16 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Mandat de négociation en matière commerciale avec l’Australie 

2017/2192(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. rappelle que l’Australie utilise de 

la viande clonée à des fins alimentaires; 

demande, dès lors, des exigences très 

élevées en matière de contrôle et de 

traçabilité pour les produits d’origine 

animale; demande un étiquetage 

obligatoire de tous les produits 

alimentaires obtenus à partir d’animaux 

clonés ou de descendants d’animaux 

clonés; 

Or. en 

 

 


