
 

AM\1084753FR.doc  PE576.507v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

27.1.2016 A8-0009/19 

Amendement  19 

Marie-Christine Vergiat, Curzio Maltese, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 

Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Eleonora Forenza, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 M bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  M bis. considérant que le manque de 

transparence des négociations en cours 

s'accompagne de l'absence d'évaluations 

d'impact impartiales et d'une disparité 

flagrante dans le degré de consultation et 

de participation, d'un côté, des 

représentants d'intérêts et, de l'autre, de 

la société civile; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/20 

Amendement  20 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Anne-

Marie Mineur, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marina 

Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 

Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Curzio 

Maltese, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 et 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. adresse, dans le contexte des 

négociations en cours concernant 

l'accord sur le commerce des services, les 

recommandations suivantes à la 

Commission: 

(…)  

vi. inviter les représentants des 

collectivités locales et régionales, 

représentés par le Comité des régions au 

niveau de l'Union européenne, à 

participer aux dialogues organisés par la 

Commission européenne au début et à la 

fin de chaque session de négociations; 

2. demande à la Commission de tenir 

pleinement compte de la présente 

résolution et d'y répondre dans les six 

mois suivant son adoption; 

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés 

dans leur intégralité par le texte suivant: 

1. demande à la Commission de se retirer 

des négociations sur l'ACS, puisque cet 

accord mettrait en péril les normes de 

l'Union en matière de services, l'emploi 

(notamment les emplois de qualité), les 

services publics proposés aux citoyens de 

l'Union et le droit de réglementer des 

États membres; 

 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/21 

Amendement  21 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Malin Björk, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 ii 

 

Proposition de résolution Amendement 

ii. réaffirmer son soutien à des 

négociations ambitieuses, complètes et 

équilibrées, qui devraient libérer le 

potentiel inexploité d'un marché mondial 

des services plus intégré, tout en 

empêchant le dumping social, 

environnemental et économique et en 

garantissant pleinement la conformité 

avec l'acquis de l'Union européenne; 

influencer et réguler la mondialisation et 

renforcer les normes internationales, tout 

en garantissant juridiquement le droit de 

réglementer et de poursuivre des objectifs 

légitimes de politique publique, par 

exemple en matière de santé publique, de 

sécurité et d'environnement; garantir un 

meilleur accès au marché pour les 

prestataires de services européens, y 

compris les PME, dans les principaux 

secteurs d'intérêt, tout en prévoyant des 

exceptions pour les secteurs sensibles, 

notamment tous les services publics; 

garantir que ces négociations contribuent 

équitablement et sensiblement à la création 

d'emplois et à une croissance inclusive, et 

définir des normes ambitieuses en matière 

de commerce des services pour le 

XXI
e
 siècle; respecter les modèles 

politiques, sociaux et culturels choisis par 

ii. rechercher des négociations équilibrées, 

qui devraient empêcher tout dumping 

social, environnemental et économique et 

garantir pleinement la conformité avec 

l'acquis de l'Union européenne; influencer 

et réguler la mondialisation et renforcer les 

normes internationales, tout en garantissant 

juridiquement le droit de réglementer et de 

poursuivre des objectifs légitimes de 

politique publique, par exemple en matière 

de santé publique, de sécurité et 

d'environnement; prévoir des exceptions 

pour les secteurs sensibles, notamment tous 

les services publics; garantir que ces 

négociations contribuent équitablement et 

sensiblement à la création d'emplois et à 

une croissance inclusive, et définir des 

normes ambitieuses en matière de 

commerce des services pour le XXI
e
 siècle; 

respecter les modèles politiques, sociaux et 

culturels choisis par l'Union et ses États 

membres, ainsi que les principes 

fondamentaux consacrés par les traités de 

l'Union et les principes mentionnés dans la 

charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne, notamment l'égalité hommes-

femmes; promouvoir et protéger les droits 

de l'homme, la démocratie et l'état de droit 

dans le monde entier; 
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l'Union et ses États membres, ainsi que les 

principes fondamentaux consacrés par les 

traités de l'Union et les principes 

mentionnés dans la charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne, 

notamment l'égalité hommes-femmes; 

promouvoir et protéger les droits de 

l'homme, la démocratie et l'état de droit 

dans le monde entier; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/22 

Amendement  22 

Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, Tania González Peñas, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 iii 

 

Proposition de résolution Amendement 

iii. aspirer à la multilatéralisation et 

s'opposer à toute disposition ou annexe 

entravant ce processus, qui serait 

incompatible avec l'AGCS et empêcherait 

une future intégration dans le système de 

l'OMC; accepter de nouvelles parties, à 

condition qu'elles acceptent les règles et le 

niveau d'ambition qui ont déjà fait l'objet 

d'un accord; encourager une plus grande 

participation aux négociations; noter que 

les plus gros obstacles, mais aussi le plus 

grand potentiel de croissance pour le 

commerce des services, se trouvent dans 

les pays BRICS et MINT; reconnaître 

l'importance de ces pays pour l'Union 

européenne, en tant que pays d'exportations 

où la classe moyenne est en plein essor, en 

tant que sources d'intrants intermédiaires et 

en tant que plaques tournantes essentielles 

dans les chaînes de valeur mondiales;  

ouvrir la voie à la participation 

d'économies émergentes, dynamiques et 

engagées, et renouveler son soutien à la 

demande de la Chine de se joindre aux 

négociations; assurer l'engagement de tous 

les participants à l'ACS en faveur d'une 

multilatéralisation du résultat des 

négociations; veiller à ce qu'une attention 

iii. aspirer à la multilatéralisation et 

s'opposer à toute disposition ou annexe 

entravant ce processus, qui serait 

incompatible avec l'AGCS et empêcherait 

une future intégration dans le système de 

l'OMC, notamment en assurant 

l'utilisation exclusive des listes positives 

pour tous les types de services, l'accès aux 

marchés et le traitement national; accepter 

de nouvelles parties, à condition qu'elles 

acceptent les règles et le niveau d'ambition 

qui ont déjà fait l'objet d'un accord; 

encourager une plus grande participation 

aux négociations; noter que les plus gros 

obstacles, mais aussi le plus grand potentiel 

de croissance pour le commerce des 

services, se trouvent dans les pays BRICS 

et MINT; reconnaître l'importance de ces 

pays pour l'Union européenne, en tant que 

pays d'exportations où la classe moyenne 

est en plein essor, en tant que sources 

d'intrants intermédiaires et en tant que 

plaques tournantes essentielles dans les 

chaînes de valeur mondiales;  

ouvrir la voie à la participation 

d'économies émergentes, dynamiques et 

engagées, et renouveler son soutien à la 

demande de la Chine de se joindre aux 
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particulière soit accordée aux pays en 

développement et à ce que l'ACS inclue les 

dispositions de l'article IV de l'AGCS; 

négociations; assurer l'engagement de tous 

les participants à l'ACS en faveur d'une 

multilatéralisation du résultat des 

négociations; veiller à ce qu'une attention 

particulière soit accordée aux pays en 

développement et à ce que l'ACS inclue les 

dispositions de l'article IV de l'AGCS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/23 

Amendement  23 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, 

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 vi bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  vi bis. mener une réflexion sur le récent 

retrait de l'Uruguay des négociations de 

l'ACS et tirer les conclusions qui 

s'imposent en accordant une plus grande 

attention aux besoins des pays en 

développement qui souscrivent à l'ACS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/24 

Amendement  24 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Martina Michels, Thomas Händel, 

Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, 

Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Marie-

Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 vii bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  vii bis). inclure dans l'ACS un chapitre 

consacré à la durabilité qui fixe des 

normes environnementales et de 

protection sociale, y compris les normes 

fondamentales en matière de travail de 

l'OIT et les autres normes développées 

par l'OIT; inclure une clause interdisant 

la réduction des droits des travailleurs et 

des normes sociales et environnementales 

dans le cadre de la libéralisation des 

services; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/25 

Amendement  25 

Thomas Händel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Martina Michels, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, 

Matt Carthy, Stefan Eck, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 A8-0009/26 

Amendement  26 

Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, 

Kostas Chrysogonos, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  viii ter). insister pour que l'accord inclue 

la possibilité d'un contrôle juridictionnel 

concernant l'incidence sur les droits de 

l'homme et le respect des droits de 

l'homme dans le contexte du commerce 

des services; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/27 

Amendement  27 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Matt Carthy, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 ix bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  ix bis). adopter une méthode économique 

moins biaisée dans le cadre des analyses 

d'incidence utilisées par la Commission; 

Or. en 

 

 


