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Amendement  6 

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 UE-Canada 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que les négociations en 

cours sur un accord économique et 

commercial global ont pour but d'atteindre 

un accord très avancé, dépassant dans son 

ambition tous les accords commerciaux et 

économiques négociés à ce jour tant par 

l'Union que par le Canada, et qui pourrait 
renforcer encore davantage les relations 
bilatérales, déjà étroites, dans le domaine 
du commerce et des investissements, 

H. considérant que les négociations en 

cours sur un accord économique et 

commercial global ont pour but d'atteindre 

un accord très avancé, dépassant dans son 

ambition tous les accords commerciaux et 

économiques négociés à ce jour tant par 

l'Union que par le Canada,  

Or. en 
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6.6.2011 B7-0344/7 

Amendement  7 

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 UE-Canada 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. regrette que la Commission ait 
présenté au Conseil un projet de 
modification des directives de négociation 
afin d'être autorisée à négocier avec le 
Canada sur la question des 
investissements, sans attendre que le 
Parlement adopte sa position sur la future 
politique générale de l'Union en matière 
d'investissement et en particulier sur 
l'arbitrage entre les investisseurs et l'État; 
s'oppose à cet arbitrage, car il risque 
d'affaiblir la position des syndicats dans 
les conflits sociaux et sectoriels; invite la 
Commission à garantir que le mécanisme 
de règlement des litiges potentiels entre 
les investisseurs et l'État n'entravera pas 
la future législation dans certains 
domaines d'action sensibles; 

Or. en 
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6.6.2011 B7-0344/8 

Amendement  8 

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 UE-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; espère que la 
Commission restera ferme quant à la 
position de l'Union sur l'interdiction des 
produits dérivés du phoque; exprime son 
vif espoir que le Canada abandonnera le 
recours qu'il a introduit auprès de l'OMC 
et que les parties pourront surmonter leurs 

différends à l'amiable et sans que cela ne 

porte préjudice aux négociations sur 

l'accord économique et commercial global; 

Or. en 

 

 


