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27.1.2016 A8-0009/28 

Amendement  28 

Lola Sánchez Caldentey, Stefan Eck, Matt Carthy, Marina Albiol Guzmán, Martina 

Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 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 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 l'ensemble des services publics 

et des services culturels du champ 

d'application de l'accord;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/29 

Amendement  29 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Tania 

González Peñas, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan 

Eck, 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 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" tant aux 

engagements relatifs à accès au marché 

qu'aux engagements relatifs au traitement 

national; 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 A8-0009/30 

Amendement  30 

Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, 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 b – sous-point vi 

 

Proposition de résolution Amendement 

vi. adopter une approche ambitieuse dans 

le mode 3 en s'efforçant d'éliminer les 

obstacles à la présence commerciale et à 

l'établissement dans les pays tiers, tels que 

les plafonds de participation étrangère et 

les contraintes applicables aux entreprises 

communes, ce qui est crucial pour l'essor 

des services fournis au titre des modes 1 

et 4, tout en conservant le niveau actuel 

de réserves à l'échelle de l'Union; 

adopter une approche prudente dans le 

mode 3 dans la mesure où des secteurs 

tels que l'éducation, les soins de santé et 

certains autres services primaires 

devraient relever du seul secteur public; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/31 

Amendement  31 

Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

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 b – sous-point xii bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  xii bis. soutenir les dispositions limitant la 

concurrence pour les passations de 

marchés publics ou introduisant une 

discrimination dans leur attribution 

lorsqu'elle a pour but de favoriser 

l'activité locale par exemple par le biais de 

quotas d'utilisation de capacités de 

production, de main d'œuvre ou 

d'utilisation de services et matériaux 

locaux, comme c'est le cas dans nombre 

des parties négociantes; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/32 

Amendement  32 

Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, 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 b – sous-point xii ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  xii ter. garantir que l'accord ne restreint 

pas la marge de manœuvre politique 

disponible pour faire face aux expériences 

négatives de libéralisation et pour 

répondre aux exigences démocratiques de 

re-réglementation (y compris de 

remunicipalisation); 

Or. en 



 

AM\1084757FR.doc  PE576.507v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

27.1.2016 A8-0009/33 

Amendement  33 

Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Helmut Scholz, Liadh Ní Riada, Martina Anderson, 

Malin Björk, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Matt Carthy 

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 c – sous-point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

i. garantir que les flux de données par-delà 

les frontières respectent le droit universel à 

la vie privée, 

i. garantir les flux de données par-delà les 

frontières, seulement s'ils respectent le 

droit universel à la vie privée;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/34 

Amendement  34 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Merja Kyllönen, Matt Carthy, 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 c – sous-point vii 

 

Proposition de résolution Amendement 

vii. reconnaître que l'innovation numérique 

est un moteur de la croissance économique 

et de la productivité dans l'ensemble de 

l'économie; que les flux de données sont 

un moteur primordial de l'économie des 

services et un élément essentiel de la 

chaîne de valeur mondiale des entreprises 

traditionnelles de l'industrie de 

transformation, et qu'ils revêtent une 

importance capitale pour le 

développement du marché unique 

numérique; s'efforcer d'obtenir, par 

conséquent, une interdiction complète des 

exigences de localisation forcée des 

données et veiller à ce que l'ACS 

contienne des règles à l'épreuve du temps 

et qui empêchent la fragmentation du 

monde numérique; considérer que les 

exigences de localisation forcée des 

données, qui contraignent notamment les 

prestataires de services à utiliser les 

infrastructures locales ou à établir une 

présence locale comme condition de 

prestation de services, découragent les 

investissements directs étrangers vers et 

depuis les parties; s'employer donc pour 

limiter autant que possible ces pratiques 

au sein et à l'extérieur de l'Europe, tout 

en prévoyant les exemptions nécessaires 
pour la sauvegarde de l'intérêt public, 

vii. reconnaître que l'innovation numérique 

est un moteur de la croissance économique 

et de la productivité dans l'ensemble de 

l'économie; considérer que les exigences de 

localisation forcée des données peuvent, 

dans certains cas, être nécessaires pour la 

sauvegarde de l'intérêt public, notamment 

en ce qui concerne la protection des 

consommateurs et le respect des droits 

fondamentaux; 
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notamment en ce qui concerne la 

protection des consommateurs et le respect 

des droits fondamentaux; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/35 

Amendement  35 

Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Matt Carthy, 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 c – point viii bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  viii bis. s'opposer à la notion de produits 

et services numériques dans le cadre de la 

libéralisation des échanges commerciaux 

et, en lieu et place, réaffirmer que la 

"dimension numérique" des produits et 

services doit être négociée dans le 

contexte de leurs classifications originales 

respectives; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/36 

Amendement  36 

Thomas Händel, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Neoklis 

Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Tania 

González Peñas, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Martina Anderson 

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 d – sous-point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

i. veiller à ce que rien n'empêche l'Union 

européenne et ses États membres de 

maintenir, d'améliorer et d'appliquer leurs 

règles en matière de travail et de protection 

sociale, leurs conventions collectives et 

leurs dispositions législatives relatives à 

l'entrée ou au séjour temporaire des 

personnes physiques, sur le territoire de 

l'Union ou d'un État membre, y compris les 

mesures nécessaires pour assurer le 

passage ordonné de leurs frontières par les 

personnes physiques, telles que, 

notamment, l'admission ou les conditions 

d'admission à l'entrée; garantir, 

conformément à la directive 96/71/CE sur 

le détachement de travailleurs, que les 

conditions de travail et d'emploi minimales 

dans le pays d'accueil s'appliquent à tous 

les prestataires de services qui accèdent à 

l'Union européenne, tant aujourd'hui qu'à 

l'avenir; veiller à ce que tous les 

travailleurs arrivant en Europe, 

indépendamment de leur pays d'origine, 

jouissent des mêmes droits du travail que 

les ressortissants de leur État d'accueil, et à 

ce que le principe "à travail égal, salaire 

égal" soit respecté; garantir que les parties 

à l'ACS respectent les huit conventions 

i. veiller à ce que rien n'empêche l'Union 

européenne et ses États membres de 

maintenir, d'améliorer et d'appliquer leurs 

règles en matière de travail et de protection 

sociale, leurs conventions collectives et 

leurs dispositions législatives relatives à 

l'entrée ou au séjour temporaire des 

personnes physiques, sur le territoire de 

l'Union ou d'un État membre, y compris les 

mesures nécessaires pour assurer le 

passage ordonné de leurs frontières par les 

personnes physiques, telles que, 

notamment, l'admission ou les conditions 

d'admission à l'entrée; garantir, 

conformément à la directive 96/71/CE sur 

le détachement de travailleurs, que les 

conditions de travail et d'emploi minimales 

dans le pays d'accueil s'appliquent à tous 

les prestataires de services qui accèdent à 

l'Union européenne, tant aujourd'hui qu'à 

l'avenir; veiller à ce que tous les 

travailleurs arrivant en Europe, 

indépendamment de leur pays d'origine, 

jouissent des mêmes droits du travail que 

les ressortissants de leur État d'accueil, et à 

ce que le principe "à travail égal, salaire 

égal" soit respecté; garantir que les parties 

à l'ACS ratifient et mettent effectivement 
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fondamentales de l'Organisation 

internationale du travail (OIT); demander à 

toutes les parties de ratifier et de mettre en 

œuvre les grandes normes de l'OIT et de 

favoriser l'application des autres 

conventions de l'OIT et des résolutions des 

Nations unies en la matière; veiller au 

respect du droit du travail et des 

conventions collectives de l'Union et de ses 

États membres sur le territoire de l'Union; 

renforcer le dispositif de contrôle et 

d'exécution de l'Union afin de décourager 

les infractions; exhorter les États membres 

à mettre davantage de moyens à la 

disposition des services d'inspection du 

travail; recueillir et présenter de toute 

urgence des informations détaillées 

relatives au nombre et au type des 

prestataires de services opérant 

actuellement dans l'Union européenne au 

titre du mode 4, y compris la durée de leur 

séjour; veiller à renforcer nettement l'accès 

transfrontalier aux données au sein de 

l'Union européenne; insérer une clause de 

sécurité destinée à empêcher les entreprises 

de contourner ou d'entraver le droit de 

mener une action syndicale en faisant appel 

à des travailleurs de pays tiers pendant les 

négociations sur les conventions 

collectives et les conflits du travail, et 

permettre aux parties à l'ACS d'appliquer 

les garanties nécessaires dans le cas où les 

salaires intérieurs seraient sous pression, 

où les droits des travailleurs nationaux 

seraient fragilisés ou en cas de 

manquement à d'autres normes convenues, 

conformément aux limitations visées à 

l'article X de l'AGCS; exhorter l'ensemble 

des parties contractantes à respecter les 

principes directeurs de l'OCDE à l'intention 

des entreprises multinationales; 

en œuvre les huit conventions 

fondamentales de l'Organisation 

internationale du travail (OIT); demander à 

toutes les parties de ratifier et de mettre en 

œuvre les grandes normes de l'OIT et de 

favoriser l'application des autres 

conventions de l'OIT et des résolutions des 

Nations unies en la matière; veiller au 

respect du droit du travail et des 

conventions collectives de l'Union et de ses 

États membres sur le territoire de l'Union; 

renforcer le dispositif de contrôle et 

d'exécution de l'Union afin de décourager 

les infractions; exhorter les États membres 

à mettre davantage de moyens à la 

disposition des services d'inspection du 

travail; recueillir et présenter de toute 

urgence des informations détaillées 

relatives au nombre et au type des 

prestataires de services opérant 

actuellement dans l'Union européenne au 

titre du mode 4, y compris la durée de leur 

séjour; veiller à renforcer nettement l'accès 

transfrontalier aux données au sein de 

l'Union européenne; insérer une clause de 

sécurité destinée à empêcher les entreprises 

de contourner ou d'entraver le droit de 

mener une action syndicale en faisant appel 

à des travailleurs de pays tiers pendant les 

négociations sur les conventions 

collectives et les conflits du travail, et 

permettre aux parties à l'ACS d'appliquer 

les garanties nécessaires dans le cas où les 

salaires intérieurs seraient sous pression, 

où les droits des travailleurs nationaux 

seraient fragilisés ou en cas de 

manquement à d'autres normes convenues, 

conformément aux limitations visées à 

l'article X de l'AGCS; exhorter l'ensemble 

des parties contractantes à respecter les 

principes directeurs de l'OCDE à l'intention 

des entreprises multinationales; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/37 

Amendement  37 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, 

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Sofia 

Sakorafa 

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 d – sous-point iii 

 

Proposition de résolution Amendement 

reconnaître que l'annexe relative au mode 4 

présente un intérêt offensif pour l'Europe, 

dans la mesure où les professionnels de 

l'Union sont bien formés et mobiles et où 

les entreprises européennes ont de plus en 

plus besoin des compétences particulières 

de professionnels étrangers à l'intérieur de 

l'Europe et de leur personnel hors 

d'Europe, afin de contribuer à la création 

de nouvelles activités commerciales; 

s'assurer que cette mobilité représente un 

avantage aussi bien pour les entreprises 

européennes que pour les travailleurs 

européens; 

reconnaître que l'annexe relative au mode 4 

présente un intérêt offensif pour l'Europe, 

dans la mesure où les professionnels de 

l'Union sont bien formés et mobiles et où 

les entreprises européennes ont de plus en 

plus besoin des compétences particulières 

de professionnels étrangers à l'intérieur de 

l'Europe et de leur personnel hors 

d'Europe, afin de contribuer à la création 

de nouvelles activités commerciales; 

s'assurer que cette mobilité représente un 

avantage aussi bien pour les entreprises 

européennes que pour les travailleurs 

européens; reconnaître que les pays en 

développement peuvent avoir besoin de la 

faculté de protéger leurs professionnels 

qualifiés et bien formés; demande, par 

conséquent, ne pas instaurer 

d'interdiction générale concernant 

l'application de tests relatifs aux besoins 

économiques; 

Or. en 

 

 


