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27.1.2016 A8-0009/2 

Amendement  2 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations de l'accord sur le 

commerce des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant I bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  I bis. considération que la dérogation 

transversale pour un large éventail de 

services publics n'est pas suffisante pour 

protéger les services publics puisque, dans 

certains États membres, de nombreux 

services d'intérêt économique général, et 

en particulier les services sociaux, de 

santé et de l'éducation, sont financés en 

partie par des fonds privés; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/3 

Amendement  3 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations de l'accord sur le 

commerce des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point a – sous-point viii bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  viii bis. inclure une clause de révision qui 

institue un mécanisme permettant à une 

partie de quitter l'accord, ou de suspendre 

ou d'annuler des engagements 

concernant la libéralisation d'un service, 

en particulier en cas de non-respect de 

normes sociales et de normes relatives au 

droit du travail; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/4 

Amendement  4 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations de l'accord sur le 

commerce des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point b – sous-point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

i. exclure les services publics et les 

services audiovisuels du champ 

d'application de l'accord, adopter une 

démarche prudente en ce qui concerne les 

services culturels, sans préjudice des 

engagements pris par l'Union dans le cadre 

de l'AGCS, et s'efforcer d'obtenir des 

engagements ambitieux de la part des 

parties, secteurs et niveaux administratifs, 

en particulier portant sur une plus grande 

ouverture des marchés étrangers en matière 

de marchés publics, de 

télécommunications, de transports ainsi 

que de services professionnels et 

financiers; 

i. exclure les services publics, qu'ils soient 

financés par des fonds publics ou des 

fonds privés, et les services audiovisuels 

du champ d'application de l'accord, adopter 

une démarche prudente en ce qui concerne 

les services culturels, sans préjudice des 

engagements pris par l'Union dans le cadre 

de l'AGCS, et s'efforcer d'obtenir des 

engagements ambitieux de la part des 

parties, secteurs et niveaux administratifs, 

en particulier portant sur une plus grande 

ouverture des marchés étrangers en matière 

de marchés publics, de 

télécommunications, de transports ainsi 

que de services professionnels et 

financiers; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/5 

Amendement  5 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations de l'accord sur le 

commerce des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point b – sous-point iv 

 

Proposition de résolution Amendement 

iv. refuser l'application de clauses dites de 

"statu quo" et "à effet de cliquet" aux 

engagements relatifs à l'accès au marché, 

ainsi que leur application aux secteurs 

sensibles, notamment les services publics 

et culturels, les marchés publics, le mode 4, 

les transports et les services financiers; 

ménager une marge de manœuvre 

suffisante pour ramener les services 

d'intérêt économique général sous le 

contrôle public; préserver le droit de 

l'Union et de ses États membres de 

modifier leur liste d'engagements 

conformément à l'AGCS; 

iv. refuser l'application de clauses dites de 

"statu quo" et "à effet de cliquet" à 

l'ensemble des engagements relatifs à 

l'accès au marché et des engagements 

relatifs au traitement national, ainsi que 

leur application aux secteurs sensibles, 

notamment les services publics et culturels, 

les marchés publics, le mode 4, les 

transports et les services financiers; 

ménager une marge de manœuvre 

suffisante pour ramener les services 

d'intérêt économique général sous le 

contrôle public; préserver le droit de 

l'Union et de ses États membres de 

modifier leur liste d'engagements 

conformément à l'AGCS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/6 

Amendement  6 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations de l'accord sur le 

commerce des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point b – sous-point xi bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  xi bis. veiller à ce que l'accord comprenne 

des procédures de retrait simplifiées;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/7 

Amendement  7 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations de l'accord sur le 

commerce des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point i – sous-point v 

 

Proposition de résolution Amendement 

v. encourager les États membres à associer 

et à consulter leurs parlements nationaux et 

les collectivités locales et régionales, ainsi 

qu'à les informer convenablement sur les 

négociations en cours; 

v. encourager les États membres à associer 

et à consulter leurs parlements nationaux et 

les collectivités locales et régionales, ainsi 

qu'à les informer convenablement sur les 

négociations en cours; demander au 

Conseil de veiller à ce que l'ACS soit un 

accord mixte; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/8 

Amendement  8 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations de l'accord sur le 

commerce des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. demande à la Commission de tenir 

pleinement compte de la présente 

résolution et d'y répondre dans les six mois 

suivant son adoption; 

2. demande à la Commission de tenir 

pleinement compte de la présente 

résolution et d'y répondre dans les six mois 

suivant son adoption et de se retirer des 

négociations de l'ACS si toutes les 

recommandations ci-dessus ne sont pas 

respectées; 

Or. en 

 

 


