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SUGGESTIONS 

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du 

commerce international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

adresse, dans le contexte des négociations en cours concernant l'accord sur le commerce des 

services, les recommandations suivantes à la Commission: 

 

En ce qui concerne l'orientation générale: 

 

1. garantir: le degré le plus élevé de transparence et de redevabilité, l'accès aux documents de 

négociation et une consultation de la société civile, du monde de l'entreprise et des 

partenaires sociaux; l'application exactement des mêmes règles aux prestataires de 

services de l'Union et aux prestataires de services de pays tiers; la réciprocité entre les 

parties, à tout niveau, afin de traduire leur ambition égale; des analyses d'impact en temps 

voulu et approfondies; le déploiement de tous les efforts possibles pour rendre l'ACS 

véritablement multilatéral en négociant une clause d'adhésion à l'accord et en accueillant 

tous ceux qui partagent le même niveau d'ambition que les parties; 

2. garantir: la pleine capacité des États membres à réglementer, à fournir et à financer, à tous 

les niveaux, les services publics et les services d'intérêt économique général actuels et à 

venir; une attention particulière aux services énergétiques et de télécommunication, qui 

sont essentiels pour les citoyens et les entreprises et contribuent à la cohésion, à 

l'instauration d'un climat favorable au commerce électronique, à l'entrepreneuriat et à 

l'emploi de qualité; le respect de la législation de l'Union en matière de protection des 

données et de respect de la vie privée; 

En ce qui concerne le marché des télécommunications: 

3. garantir: que l'ACS apporte des avantages évidents aux consommateurs et aux entreprises 

de l'Union, notamment aux PME et aux entrepreneurs; que les entreprises des pays tiers 

issues de marchés oligopolistiques ne tirent pas parti de la fragmentation du marché de 

l'Union; la neutralité concurrentielle pour tous les opérateurs; 

4. garantir: que les opérateurs de l'Union, dans les pays signataires de l'ACS, bénéficient d'un 

accès équitable et symétrique au marché, exempt de tout obstacle non tarifaire et dressé à 

l'intérieur des frontières, y compris sous la forme d'exigences en matière de 

réglementation et d'octroi de licences, de normes asymétriques, d'impératifs ou de 

restrictions technologiques, et de règles en matière de partage des infrastructures (en 

particulier du "dernier kilomètre") qui favorisent les opérateurs en place; que les 

signataires de l'ACS respectent le principe d'un accès à l'internet ouvert et non 

discriminatoire pour les prestataires de services; 

5. éviter tout nouvel engagement susceptible de saper la réglementation de l'Union; 

maintenir les compétences des instances réglementaires de l'Union; défendre le principe 

d'une gouvernance ouverte de l'internet; garantir que tous les signataires de l'ACS 

disposent d'une autorité indépendante de réglementation des télécommunications. 
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