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Amendement  4 

Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

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 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  2 bis. attend des deux parties aux 

négociations sur l'accord économique et 

commercial global qu'elles ne formulent 

pas de demandes incompatibles avec des 

orientations de politique intérieure ou des 

prérogatives institutionnelles de leur 

partenaire; se déclare dès lors préoccupé 

par l'exigence de la Commission de voir 

les provinces canadiennes pleinement 

associées aux mesures de libéralisation 

des marchés publics; invite la 

Commission à faire preuve de bonne 

volonté en abandonnant ses recours 

contre les exigences de contenu local 

prévues par la loi sur l'énergie verte de 

l'Ontario; 

Or. en 
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Amendement  5 

Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

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 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. attire l'attention sur les différentes 

politiques mises en œuvre par l'Union et le 

Canada en ce qui concerne la 

réglementation des organismes 

génétiquement modifiés (OGM); 

14. attire l'attention sur les différentes 

politiques mises en œuvre par l'Union et le 

Canada en ce qui concerne la 

réglementation des organismes 

génétiquement modifiés (OGM); met en 

garde contre le fait que les 

réglementations plus strictes adoptées par 

l'Union pourraient être contestées par des 

entreprises privées dans le cadre du 

mécanisme de règlement des différends de 

l'accord économique et commercial 

global, en particulier du fait que cet 

accord prévoit également le renforcement 

des droits de propriété intellectuelle, y 

compris sur les semences brevetées; 

Or. en 

 

 


