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23.2.2016 B8-0250/4 

Amendement  4 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

au nom de la commission du commerce international 

Ouverture des négociations sur un accord de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-

Zélande  

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que l'Australie et la 

Nouvelle-Zélande comptent parmi les 

partenaires les plus anciens et les plus 

proches de l'Union européenne, que ces 

pays partagent avec cette dernière des 

valeurs communes et qu'ils s'emploient à 

promouvoir la prospérité et la sécurité au 

sein d'un ordre international fondé sur le 

respect de règles; 

A. considérant qu'il n'est pas d'avis que 

les accords de libre-échange apportent des 

avantages et rejette la proposition visant à 

entamer des négociations avec l'Australie 

et la Nouvelle-Zélande; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/5 

Amendement  5 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

au nom de la commission du commerce international 

Ouverture des négociations sur un accord de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-

Zélande 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que, pour poursuivre le 

renforcement de la relation en matière de 

commerce et d'investissement avec 

l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la 

conclusion d'accords de libre-échange avec 

ces pays ne pourra pas être envisagée s'ils 

portent préjudice à la capacité des parties 

d'introduire, de maintenir ou de renforcer 

leurs normes sociales, environnementales 

ou de travail; 

H. considérant que la conclusion d'accords 

de libre-échange avec ces pays affectera la 

relation en matière de commerce et 

d'investissement avec l'Australie et la 

Nouvelle-Zélande; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/6 

Amendement  6 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

au nom de la commission du commerce international 

Ouverture des négociations sur un accord de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-

Zélande 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que la Nouvelle-Zélande est 

l'un des rares pays reconnus par la 

Commission européenne comme disposant 

d'un niveau satisfaisant de protection des 

données à caractère personnel; 

K. considérant que la Nouvelle-Zélande est 

l'un des rares pays reconnus par la 

Commission européenne comme disposant 

d'un niveau satisfaisant de protection des 

données à caractère personnel; considérant 

que le niveau de protection des données 

tant de l'Australie que de la Nouvelle-

Zélande devrait être élevé; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/7 

Amendement  7 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

au nom de la commission du commerce international 

Ouverture des négociations sur un accord de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-

Zélande 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que le Parlement devra être 

consulté sur tout accord de libre-échange 

entre l'Union européenne et l'Australie ou 

entre l'Union européenne et la Nouvelle-

Zélande; 

M. considérant que tant le Parlement 

européen que les parlements nationaux 

devront être consultés sur tout accord de 

libre-échange entre l'Union européenne et 

l'Australie et entre l'Union européenne et la 

Nouvelle-Zélande avant quelque modalité 

d'application (provisoire) des accords de 

libre-échange que ce soit; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/8 

Amendement  8 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

au nom de la commission du commerce international 

Ouverture des négociations sur un accord de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-

Zélande 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. demande à la Commission, lorsqu'elle 

délimitera la portée des négociations, 

d'étudier de manière approfondie les 

nouvelles perspectives que suppose, en 

matière d'accès au marché pour les 

opérateurs économiques européens, 

notamment les PME, la conclusion 

éventuelle d'accords de libre-échange avec 

l'Australie et la Nouvelle-Zélande; lui 

demande d'examiner si ces nouvelles 

perspectives valent la peine d'y sacrifier 

d'éventuels intérêts défensifs, compte étant 

tenu également du fait que les marchés 

d'Australie et de Nouvelle-Zélande sont 

déjà relativement ouverts et possèdent des 

droits de douane comparativement très bas 

au niveau international; 

5. demande à la Commission, lorsqu'elle 

délimitera la portée des négociations, 

d'étudier de manière approfondie les 

nouvelles perspectives et les nouveaux 

risques que suppose, en matière d'accès au 

marché pour les opérateurs économiques 

européens, notamment les PME, la 

conclusion éventuelle d'accords de libre-

échange avec l'Australie et la Nouvelle-

Zélande; lui demande d'examiner si ces 

nouvelles perspectives valent la peine d'y 

sacrifier d'éventuels intérêts défensifs, 

compte étant tenu également du fait que les 

marchés d'Australie et de Nouvelle-

Zélande sont déjà relativement ouverts et 

possèdent des droits de douane 

comparativement très bas au niveau 

international; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/9 

Amendement  9 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

au nom de la commission du commerce international 

Ouverture des négociations sur un accord de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-

Zélande 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. souligne que tout accord ambitieux entre 

ces trois économies développées doit 

couvrir, de manière adéquate, 

l'investissement, le commerce des biens et 

services (en s'inspirant des récentes 

recommandations du Parlement européen 

en termes de marge de manœuvre et de 

secteurs sensibles), le commerce en ligne, 

les marchés publics, l'énergie, les 

entreprises d'État, la concurrence, la lutte 

contre la corruption, des aspects 

réglementaires tels que les barrières 

sanitaires et phytosanitaires, la recherche 

technologique et notamment les besoins 

des PME, et qu'un tel accord est à même de 

bénéficier à la gouvernance de l'économie 

mondiale en intensifiant la convergence et 

la coopération en matière de normes 

internationales sans pour autant niveler par 

le bas la protection du consommateur (par 

exemple, la sécurité alimentaire), la 

protection de l'environnement (par 

exemple, la santé et le bien-être des 

animaux et la protection phytosanitaire), la 

protection sociale ou la protection des 

travailleurs; 

6. souligne que tout accord ambitieux entre 

ces trois économies développées doit 

couvrir, de manière adéquate, 

l'investissement, le commerce des biens et 

services (en s'inspirant des récentes 

recommandations du Parlement européen 

en termes de marge de manœuvre et de 

secteurs sensibles), le commerce en ligne, 

les marchés publics, l'énergie, les 

entreprises d'État, la concurrence, la lutte 

contre la corruption, des aspects 

réglementaires tels que les barrières 

sanitaires et phytosanitaires, la recherche 

technologique et notamment les besoins 

des PME, et qu'un tel accord est à même de 

bénéficier à la gouvernance de l'économie 

mondiale en intensifiant la convergence et 

la coopération en matière de normes 

internationales sans pour autant niveler par 

le bas la protection du consommateur (par 

exemple, la sécurité alimentaire), la 

protection de l'environnement (par 

exemple, la santé et le bien-être des 

animaux et la protection phytosanitaire), la 

protection sociale ou la protection des 

travailleurs, y compris une méthode 

permettant de revenir sur des décisions et 

des propositions portant moins de fruits 
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que prévu; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/10 

Amendement  10 

Anne-Marie Mineur, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming 

Flanagan, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

au nom de la commission du commerce international 

Ouverture des négociations sur un accord de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-

Zélande 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. observe que l'agriculture est un secteur 

très sensible et que des résultats finaux et 

équilibrés dans l'agriculture et la pêche 

doivent tenir dûment compte des intérêts 

de tous les producteurs européens, par 

exemple de viande, de produits laitiers, de 

sucre, de céréales et de textiles, et des 

producteurs dans les régions 

ultrapériphériques, notamment en 

instaurant des périodes de transition ou des 

quotas appropriés ou en s'abstenant de 

prendre des engagements dans les secteurs 

les plus sensibles; estime que c'est alors 

seulement qu'il sera en mesure de favoriser 

la concurrence et de profiter tant aux 

consommateurs qu'aux producteurs; 

demande l'inclusion de mesures de 

sauvegarde bilatérales efficaces afin 

d'empêcher un pic d'importations qui porte, 

ou risque de porter, gravement préjudice 

aux producteurs et la mise en œuvre de 

mesures spécifiques de protection des 

productions sensibles des régions 

ultrapériphériques, notamment l'exclusion 

des sucres spéciaux; 

9. observe que l'agriculture est un secteur 

très sensible et que des résultats finaux et 

équilibrés dans l'agriculture et la pêche 

doivent tenir dûment compte des intérêts 

de tous les producteurs européens, par 

exemple de viande, de produits laitiers, de 

sucre, de céréales et de textiles, et des 

producteurs dans les régions 

ultrapériphériques, notamment en 

instaurant des périodes de transition ou des 

quotas appropriés ou en s'abstenant de 

prendre des engagements dans les secteurs 

les plus sensibles; estime que c'est alors 

seulement qu'il sera en mesure de favoriser 

la concurrence et de profiter tant aux 

consommateurs qu'aux producteurs; 

demande l'inclusion de mesures de 

sauvegarde bilatérales efficaces afin 

d'empêcher un pic d'importations qui porte, 

ou risque de porter, gravement préjudice 

aux producteurs et la mise en œuvre de 

mesures spécifiques de protection des 

productions sensibles des régions 

ultrapériphériques, notamment l'exclusion 

des sucres spéciaux; souligne qu'il importe 

de préserver et de garantir les normes 

élevées en matière de bien-être animal 

que professe l'Europe et d'imposer les 

mêmes normes à tout produit importé 
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dans le marché européen; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/11 

Amendement  11 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

au nom de la commission du commerce international 

Ouverture des négociations sur un accord de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-

Zélande 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. demande à la Commission de procéder, 

dans les meilleurs délais, à des analyses 

d'impact complètes sur la viabilité à long 

terme des éventuels accords, afin de 

pouvoir évaluer de manière détaillée 

l'ensemble des avantages potentiels qu'il y 

aurait à renforcer, au bénéfice de la 

population et des entreprises des deux 

parties, y compris des régions 

ultrapériphériques et des pays et territoires 

d'outre-mer, les relations de commerce et 

d'investissement entre l'Union européenne 

et l'Australie et entre l'Union européenne et 

la Nouvelle-Zélande; 

11. demande à la Commission de procéder 

à des analyses d'impact complètes sur la 

viabilité à long terme des éventuels 

accords, en tenant compte en particulier 

des droits de l'homme et des normes du 

travail, sociales et environnementales, 

afin de pouvoir évaluer de manière 

détaillée l'ensemble des avantages 

potentiels qu'il y aurait à renforcer, au 

bénéfice de la population et des entreprises 

des deux parties, y compris des régions 

ultrapériphériques et des pays et territoires 

d'outre-mer, les relations de commerce et 

d'investissement entre l'Union européenne 

et l'Australie et entre l'Union européenne et 

la Nouvelle-Zélande; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/12 

Amendement  12 

Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming 

Flanagan, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

au nom de la commission du commerce international 

Ouverture des négociations sur un accord de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-

Zélande 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 bis. invite la Commission à réaliser 

une étude des répercussions d'un accord 

de libre-échange avec la Nouvelle-

Zélande sur le secteur laitier, en y 

associant toutes les parties prenantes, et à 

en présenter les conclusions au Conseil et 

au Parlement européen; demande 

également que les mesures 

compensatoires qui s'imposent soient 

élaborées afin de protéger le revenu des 

producteurs de l'UE si cet accord entre en 

vigueur; 

Or. en 

 

 


