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Amendement  1 

Vital Moreira, Véronique De Keyser 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution B7-0344/2011 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 

Relations commerciales entre l'UE et le Canada 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 ter. attire l’attention sur les éventuelles 

incidences négatives sur l'environnement 

que la libéralisation de l'agriculture et de 

la pêche, et en particulier de l'élevage de 

bœufs et de porcs, entraînera sur 

l'utilisation et la qualité des sols et de 

l'eau, la pollution de l'air et la diversité 

biologique, comme indiqué dans 

l'évaluation des incidences sur le 

développement durable qui figure dans 

l'accord économique et commercial 

global; 

Or. en 
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Amendement  2 

Vital Moreira, Véronique De Keyser 

au nom du groupe S&D 

Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 

Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0344/2011 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 

Relations commerciales entre l'UE et le Canada 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. prend acte des évolutions juridiques 

récentes en ce qui concerne l'interdiction 

des produits dérivés du phoque en vigueur 

dans l'Union, notamment la requête 

introduite par le Canada auprès de l'OMC 

concernant la création d'un groupe spécial 

de règlement des différends; exprime le 

souhait que les parties puissent surmonter 

leurs différends à l'amiable et sans que cela 

ne porte préjudice aux négociations sur 

l'accord économique et commercial global; 

13. prend acte des évolutions juridiques 

récentes en ce qui concerne l'interdiction 

des produits dérivés du phoque en vigueur 

dans l'Union, notamment la requête 

introduite par le Canada auprès de l'OMC 

concernant la création d'un groupe spécial 

de règlement des différends; attend de la 

Commission qu’elle reste ferme quant à la 

position de l'Union sur l'interdiction des 

produits dérivés du phoque; exprime son 

vif espoir que les parties puissent 

surmonter leurs différends à l'amiable et 

sans que cela ne porte préjudice aux 

négociations sur l'accord économique et 

commercial global; 

Or. en 

 

 


