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Amendement 1
Olle Schmidt, Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe - 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. relève que les services, notamment les 
services financiers, concernent de 
nombreux domaines de compétence et 
souligne que la présente résolution se 
concentre sur les échanges de services, à 
savoir la réalisation de l'accès au marché 
au moyen d'une ouverture volontaire des 
marchés par une méthode de négociation 
reposant sur des sollicitations et des 
offres; propose que les domaines tels que 
la supervision financière, la régulation et 
les autres questions visant d'autres 
aspects des services financiers soient
abordés au sein de l'enceinte appropriée;

Or. en

Amendement 2
Othmar Karas,

Projet d'avis
Paragraphe  1 

Projet d'avis Amendement

1. soutient vigoureusement l'avis de la 
Commission selon lequel l'accès au marché 
constitue un élément essentiel de la 
stratégie de Lisbonne pour la croissance et 
l'emploi;

1. soutient vigoureusement l'avis de la 
Commission selon lequel l'accès au 
marché, notamment le libre-échange en 
matière de services, constitue un élément 
essentiel de la stratégie de Lisbonne pour la 
croissance et l'emploi; souligne que le
libre-échange de services, doté d'une 
réglementation valable, bénéficierait à 
l'ensemble des pays et des régions 
participants;

Or. en
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Amendement 3
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe  1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. constate que les sociétés 
européennes sont de plus en plus actives 
sur le plan international, que la 
croissance économique mondiale est, dans 
une large mesure, tirée par les pays tiers 
et qu'un accès amélioré aux marchés
contribuerait dès lors au renforcement de 
la compétitivité de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 4
Gay Mitchell

Projet d'avis
Paragraphe  1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que le commerce des services 
vient nécessairement compléter le 
commerce des marchandises et que ces 
deux domaines ne devraient pas être vus 
comme séparés l'un de l'autre;

Or. en

Amendement 5
Gay Mitchell

Projet d'avis
Paragraphe  1 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 ter. estime que l'économie des services 
est devenue le secteur économique le plus 
important sur le plan quantitatif au sein 
des États membres de l'OCDE et que 
l'intensification des échanges et la 
disponibilité des services stimuleront la 
croissance économique et contribuent à la 
croissance et au développement des 
entreprises, en améliorant les 
performances des autres secteurs, tant il 
est vrai que les services apportent une 
contribution clé au niveau intermédiaire, 
surtout dans un monde globalisé de plus 
en plus interdépendant;

Or. en

Amendement 6
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît que la réalisation de l'accès au 
marché des services représente un 
processus malaisé dans le cadre des 
négociations en cours sur le programme de 
Doha relatif au développement; invite la 
Commission à concevoir un paquet 
équilibré comportant une offre ambitieuse 
en matière de services, notamment les 
services financiers, domaine dans lequel 
l'Union européenne possède un fort 
potentiel de croissance;

2. reconnaît que la réalisation de l'accès au 
marché des services représente un 
processus malaisé dans le cadre des 
négociations en cours sur le programme de 
Doha relatif au développement; invite la 
Commission à concevoir dans le cadre 
multilatéral de l’OMC un paquet équilibré 
comportant une offre ambitieuse en matière 
de services, notamment les services 
financiers, domaine dans lequel l'Union 
européenne possède un fort potentiel de 
croissance qui devrait aller de pair avec le 
développement en parallèle de systèmes de 
supervision efficaces;

Or. fr
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Amendement 7
Gay Mitchell

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît que la réalisation de l'accès au
marché des services représente un 
processus malaisé dans le cadre des 
négociations en cours sur le programme de 
Doha relatif au développement; invite la 
Commission à concevoir un paquet 
équilibré comportant une offre ambitieuse 
en matière de services, notamment les 
services financiers, domaine dans lequel 
l'Union européenne possède un fort 
potentiel de croissance;

2. reconnaît que la réalisation de l'accès au 
marché des services représente un 
processus malaisé dans le cadre des 
négociations en cours sur le programme de 
l'OMC/Doha relatif au développement; 
invite la Commission à concevoir un 
paquet équilibré comportant une offre 
ambitieuse en matière de services, 
notamment les services financiers, domaine 
dans lequel l'Union européenne possède un 
fort potentiel de croissance;

Or. en

Amendement 8
Othmar Karas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît que la réalisation de l'accès au 
marché des services représente un 
processus malaisé dans le cadre des 
négociations en cours sur le programme de 
Doha relatif au développement; invite la 
Commission à concevoir un paquet 
équilibré comportant une offre ambitieuse 
en matière de services, notamment les 
services financiers, domaine dans lequel 
l'Union européenne possède un fort 
potentiel de croissance;

22. reconnaît que la réalisation de l'accès 
au marché des services représente un 
processus malaisé dans le cadre des 
négociations en cours sur le programme de 
Doha relatif au développement; invite la 
Commission à concevoir un paquet 
équilibré comportant une offre ambitieuse 
en matière de services, notamment les 
services financiers, domaine dans lequel 
l'Union européenne possède un savoir-
faire concurrentiel et un fort potentiel de 
croissance;

Or. en
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Amendement 9
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission à pleinement 
tenir compte dans les négociations 
commerciales de l’existence des services 
d’intérêt général et de l’impact potentiel 
de l’ouverture des marchés sur leur 
organisation;

Or. fr

Amendement 10
Harald Ettl

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. relève que, au sein des services 
financiers, l'Union européenne présente 
l'un des marchés les plus ouverts au 
monde, mais souligne que l'Union 
européenne doit négocier de manière plus 
offensive en matière de commerce des 
services et souscrit aux principes 
d'ouverture, de développement et de 
réciprocité;

3. relève que l'Union européenne doit 
négocier de manière différenciée en 
matière de commerce des services et 
souscrit aux principes d'ouverture, de 
développement et de réciprocité, sans 
toutefois retirer, essentiellement aux pays 
en développement et aux pays émergents, 
la possibilité de développer leurs secteurs 
des services selon des objectifs politiques 
nationaux;

Or. de

Amendement 11
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. relève que, au sein des services 
financiers, l'Union européenne présente 
l'un des marchés les plus ouverts au 
monde, mais souligne que l'Union 
européenne doit négocier de manière plus 
offensive en matière de commerce des 
services et souscrit aux principes 
d'ouverture, de développement et de 
réciprocité;

3. relève que, au regard des services 
financiers, l'Union européenne présente 
l'un des marchés les plus ouverts au 
monde, mais souligne que l'Union 
européenne doit négocier de manière plus 
offensive et équilibrée en matière de 
commerce des services et souscrit aux 
principes d'ouverture, de développement et 
de réciprocité;

Or. fr

Amendement 12
Othmar Karas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. relève que, au sein des services 
financiers, l'Union européenne présente 
l'un des marchés les plus ouverts au 
monde, mais souligne que l'Union 
européenne doit négocier de manière plus 
offensive en matière de commerce des 
services et souscrit aux principes 
d'ouverture, de développement et de 
réciprocité;

3. relève que, au sein des services 
financiers, l'Union européenne présente 
l'un des marchés les plus ouverts au 
monde, mais souligne que l'Union 
européenne doit négocier de manière plus 
offensive en matière de commerce des 
services et souscrit aux principes 
d'ouverture, de développement et, en 
particulier, de réciprocité;

Or. en

Amendement 13
Othmar Karas

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne qu'il importe que les 
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autorités en matière de services financiers 
suivent de manière probante le rythme de 
toutes les évolutions sur les marchés 
européens et mondiaux des services 
financiers; invite la Commission et les 
États membres à renforcer les cadres 
européens de régulation ainsi qu'à
intensifier le dialogue réglementaire entre 
l'Union européenne et ses partenaires 
commerciaux;   

Or. en

Amendement 14
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. considère que la réciprocité doit se 
comprendre en tenant compte des 
équivalences de régulation et de 
supervision entre marchés;

Or. fr

Amendement 15
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. rappelle que, dans le secteur des 
marchés financiers, les éléments de 
régulation et de supervision constituent de 
fait des éléments de concurrence et invite 
la Commission à la vigilance à l’égard des 
pratiques déloyales;

Or. fr
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Amendement 16
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. invite la Commission à 
combattre les pratiques "offshore" de 
pays tiers qui nuisent à une ouverture 
mutuellement bénéfique des marchés;

Or. fr

Amendement 17
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quinquies. attire l’attention de la 
Commission sur le caractère 
extraterritorial de certaines mesures, en 
particulier dans le domaine des services 
financiers, qui peuvent être adoptées par 
les partenaires de l’Union et qui ne 
respectent pas l’esprit et la lettre d’une 
réciprocité de l'ouverture des marchés;

Or. fr

Amendement 18
Harald Ettl

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres à œuvrer en 4. invite les États membres à œuvrer en 
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faveur d'une politique commerciale plus 
intégrée et plus cohérente en liaison avec la 
Commission, notamment dans le domaine 
des investissements; fait valoir que les 
États membres ne devraient pas 
surestimer les risques des investissements 
étrangers, mais viser une ouverture 
effective de leurs économies, y compris 
dans le cadre des fonds souverains;

faveur d'une politique commerciale plus 
intégrée et plus cohérente en liaison avec la 
Commission, notamment dans le domaine 
des investissements; estime qu'il est 
judicieux que les États membres 
apprécient, dans le cadre de leur 
économie sociale, les avantages et les 
risques pour l'ensemble de l'économie des 
investissements effectués par les fonds 
souverains étrangers et, notamment, leur 
incidence sur les systèmes de sécurité 
sociale;

Or. de

Amendement 19
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres à œuvrer en 
faveur d'une politique commerciale plus 
intégrée et plus cohérente en liaison avec la 
Commission, notamment dans le domaine 
des investissements; fait valoir que les 
États membres ne devraient pas surestimer 
les risques des investissements étrangers, 
mais viser une ouverture effective de leurs 
économies, y compris dans le cadre des 
fonds souverains;

4. invite les États membres à œuvrer en 
faveur d'une politique commerciale plus 
intégrée et plus cohérente en liaison avec la 
Commission, notamment dans le domaine 
des investissements; fait valoir que les 
États membres ne devraient pas surestimer 
les risques des investissements étrangers, 
mais viser une approche commune en 
matière d’ouverture de leurs économies et 
d’appréhension des fonds souverains;

Or. fr

Amendement 20
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 bis. attire l’attention de la Commission 
sur les risques potentiels, au regard du 
respect des règles de la concurrence au 
sein de l’Union européenne, du fait de 
l’absence de réciprocité dans 
l’accord OMC sur les marchés publics;

Or. fr

Amendement 21
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. demande à la Commission de 
renforcer la lutte à l’égard de la 
contrefaçon, notamment via Internet, y 
compris en favorisant une meilleure 
coopération entre administrations 
nationales;

Or. fr

Amendement 22
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appuie le fort engagement de la 
Commission vis-à-vis de négociations 
commerciales multilatérales, mais constate 
que, pour le commerce des services, eu 
égard notamment aux services financiers, 
les accords de libre-échange pourraient 
être mieux adaptés à l'obtention d'un 

5. appuie le fort engagement de la 
Commission vis-à-vis de négociations 
commerciales multilatérales; soutient avec 
force la conclusion d'accords complets de 
partenariat économique avec les pays ACP, 
intégrant les asymétries qui s’imposent du 
fait de niveaux de développement 
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accès au marché; soutient avec force la 
conclusion d'accords complets de 
partenariat économique avec les pays ACP, 
englobant non seulement les marchandises 
mais également les services et les 
investissements, afin de permettre 
l'intégration de ces pays dans l'économie 
mondiale;

différents et englobant non seulement les 
marchandises mais également les services 
et les investissements, afin de permettre 
l'intégration de ces pays dans l'économie 
mondiale;

Or. fr

Amendement 23
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne qu'un accès effectif aux
marchés des services financiers engendre 
de meilleures possibilités de concurrence, 
de transparence et de diversification; 
relève que, dans les pays émergents 
notamment, un accès effectif aux marchés
pourrait déboucher sur un renforcement 
de l'évolution des marchés financiers 
locaux dans l'intérêt des entreprises 
souhaitant s'y établir, et fournirait aux 
consommateurs un choix plus vaste et des 
produits de meilleure qualité; 

Or. en

Amendement 24
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. invite la Commission, compte tenu 
de la faiblesse des capacités financières, 
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administratives et institutionnelles des 
pays ACP, à garantir le respect des 
normes arrêtées sur le  plan international 
pour la régulation et la supervision du 
secteur des services financiers, dans le 
cadre de la négociation et de la mise en 
œuvre d'accords de commerce avec les 
pays considérés comme étant des paradis 
fiscaux;

Or. en

Amendement 25
Harald Ettl

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission, dans le cadre 
soit de l'Accord général sur le commerce 
des services (GATS) de l'OMC, soit des 
négociations bilatérales, à contracter de 
nouvelles obligations en matière d'accès 
aux marchés dans les domaines sensibles 
des services de prévention sociale; estime,
en outre, que le droit notamment de 
l'Union européenne et des États membres 
à réguler les prestations de services de
prévention dans l'intérêt du public devra 
être garanti à l'avenir sans aucune 
restriction;  

Or. de

Amendement 26
Gay Mitchell

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. estime notamment que l'accès aux 
services financiers (micro-crédits, accès à 
un compte bancaire et services bancaires 
de base) est nécessaire pour que les 
ressortissants des pays en développement 
s'adonnent à des activités économiques de 
base et invite, dès lors, la Commission à 
encourager un meilleur accès au marché 
des services financiers dans les pays en 
développement.

6. estime notamment que l'accès aux 
services financiers (micro-crédits, accès à 
un compte bancaire et services bancaires 
de base, prêts hypothécaires, crédit-bail et 
affacturage, assurance, pensions et 
virements locaux et internationaux) est 
nécessaire pour que les ressortissants des 
pays en développement s'adonnent à des 
activités économiques de base et invite, dès 
lors, la Commission à encourager un 
meilleur accès au marché des services 
financiers dans les pays en développement
et à promouvoir une régulation 
prudentielle saine, le développement de 
marchés concurrentiels et la formation en 
matière de services financiers.

Or. en
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