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Amendement 1
Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. est favorable à la proposition législative 
sur le marché unique en ce qui concerne la 
convergence réglementaire avec les 
principaux partenaires commerciaux de 
l'Union européenne et l'élaboration de 
normes internationales; souligne en 
particulier qu'il convient de placer au 
centre des négociations relatives à un ALE 
des thèmes tels que la normalisation, la 
reconnaissance mutuelle, les services et les
marchés publics;

1. est favorable à la proposition législative 
sur le marché unique en ce qui concerne la 
convergence réglementaire avec les 
principaux partenaires commerciaux de 
l'Union européenne et l'élaboration de 
normes internationales; souligne en 
particulier qu'il importe de placer au centre 
des négociations relatives à un ALE des 
thèmes tels que les normes sanitaires, 
sociales et de protection des 
consommateurs, de l'environnement et 
des animaux, la normalisation, la 
reconnaissance mutuelle, les services et 
l'accès aux marchés publics;

Or. fr

Amendement 2
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. est favorable à la proposition législative 
sur le marché unique en ce qui concerne la 
convergence réglementaire avec les
principaux partenaires commerciaux de 
l'Union européenne et l'élaboration de 
normes internationales; souligne en 
particulier qu'il convient de placer au 
centre des négociations relatives à un ALE 
des thèmes tels que la normalisation, la 
reconnaissance mutuelle, les services et les 
marchés publics;

1. est favorable à la proposition législative 
sur le marché unique en ce qui concerne la 
convergence réglementaire avec les 
principaux partenaires commerciaux de 
l'Union européenne et l'élaboration de 
normes internationales, en vue de garantir 
de hauts niveaux de protection sociale, 
environnementale et des consommateurs,  
ainsi que l'équité des relations 
commerciales; souligne en particulier qu'il 
convient de placer au centre des 
négociations relatives à un ALE des 
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thèmes tels que la normalisation, la 
reconnaissance mutuelle et les marchés 
publics;

Or. en

Amendement 3
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. est favorable à la proposition législative 
sur le marché unique en ce qui concerne la 
convergence réglementaire avec les 
principaux partenaires commerciaux de 
l'Union européenne et l'élaboration de 
normes internationales; souligne en 
particulier qu'il convient de placer au 
centre des négociations relatives à un ALE 
des thèmes tels que la normalisation, la 
reconnaissance mutuelle, les services et les 
marchés publics;

1. est favorable à la proposition législative 
sur le marché unique en ce qui concerne la 
convergence réglementaire avec les 
principaux partenaires commerciaux de 
l'Union européenne et l'élaboration de 
normes internationales; souligne en 
particulier qu'il convient de placer au 
centre des négociations relatives à un ALE 
des thèmes tels que la normalisation, la 
reconnaissance mutuelle, les autorisations,
les services et les marchés publics;

Or. en

Amendement 4
Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. insiste à nouveau sur la nécessité de 
mettre en place, entre l'Union européenne 
et ses partenaires commerciaux, des 
accords commerciaux équilibrés, dans un 
esprit de réciprocité et de bénéfice mutuel;

Or. fr
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Amendement 5
Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 ter. soutient la volonté de la 
Commission, lors des négociations 
d'accords de libre échange, de réaliser 
une analyse complète des impacts que ces 
accords auraient sur le marché intérieur 
et d'autres politiques internes de l'Union 
européenne; demande à ce que cette 
analyse d'impact soit transmise au 
Parlement européen et au Conseil afin 
que ceux-ci puissent en prendre 
connaissance avant la signature des 
accords;

Or. fr

Amendement 6
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne l'importance, et encourage 
la poursuite du processus d'élimination 
des obstacles aux échanges qui perdurent 
sur le marché intérieur;  

Or. en

Amendement 7
Rafał Trzaskowski

Projet d'avis
Paragraphe 2 
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Projet d'avis Amendement

2. met l'accent sur l'importance cruciale des 
relations avec les États-Unis; se félicite de 
la stratégie de la Commission de relance du 
Conseil économique transatlantique, en 
mettant l'accent sur l'évolution des futures 
technologies et l'élaboration de normes 
dans des domaines essentiels, comme les 
technologies à faibles émissions de 
carbone;

2. met l'accent sur l'importance cruciale des 
relations avec les États-Unis; se félicite de 
la stratégie de la Commission de relance du 
Conseil économique transatlantique, en 
mettant l'accent sur l'évolution des futures 
technologies et l'élaboration de normes 
dans des domaines essentiels, comme les
technologies à faibles émissions de 
carbone, et salue également l'importance 
croissante accordée aux questions 
législatives et règlementaires dans le 
cadre du dialogue législatif 
transatlantique; 

Or. en

Amendement 8
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. met l'accent sur l'importance cruciale des 
relations avec les États-Unis; se félicite de 
la stratégie de la Commission de relance du 
Conseil économique transatlantique, en 
mettant l'accent sur l'évolution des futures 
technologies et l'élaboration de normes 
dans des domaines essentiels, comme les 
technologies à faibles émissions de 
carbone;

2. met l'accent sur l'importance cruciale des 
relations avec les États-Unis; se félicite de 
la stratégie de la Commission de relance du 
Conseil économique transatlantique, en 
mettant l'accent sur l'évolution des futures 
technologies et l'élaboration de normes 
dans des domaines essentiels, comme les 
technologies à bon rendement 
énergétique;

Or. en

Amendement 9
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 2 
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Projet d'avis Amendement

2. met l'accent sur l'importance cruciale des 
relations avec les États-Unis; se félicite de 
la stratégie de la Commission de relance du 
Conseil économique transatlantique, en 
mettant l'accent sur l'évolution des futures 
technologies et l'élaboration de normes 
dans des domaines essentiels, comme les 
technologies à faibles émissions de 
carbone;

2. met l'accent sur l'importance cruciale des 
relations avec les États-Unis; se félicite de 
la stratégie de la Commission de relance du 
Conseil économique transatlantique, en 
mettant l'accent sur l'évolution des futures 
technologies et l'élaboration de normes 
dans des domaines essentiels, comme les 
technologies à faibles émissions de 
carbone; salue l'ouverture plus poussée du 
marché entre l'Union européenne et les 
États-Unis dans le secteur aérien, mais 
déplore que les États-Unis n'aient pas 
réalisé de progrès significatifs en ce qui 
concerne la suppression des contraintes 
règlementaires dépassées dans le domaine 
des investissements étrangers, alors cela 
apporterait des avantages économiques et 
entraînerait la création d'emplois, tant 
pour les consommateurs que pour les 
opérateurs de fret;      

Or. en

Amendement 10
Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission et au Conseil 
d'encourager la normalisation 
internationale et la suppression des 
obstacles non tarifaires au commerce, et 
d'intensifier le dialogue avec les principaux 
partenaires commerciaux, en particulier 
avec la Chine sur la sécurité des produits 
de consommation, ainsi qu'avec le Japon, 
en veillant plus particulièrement à la 
suppression des obstacles non tarifaires;

3. demande à la Commission et au Conseil 
d'encourager la normalisation 
internationale et la suppression des 
obstacles non tarifaires au commerce, et 
d'intensifier le dialogue avec les principaux 
partenaires commerciaux, en particulier 
avec la Chine sur la sécurité des produits 
de consommation et le respect des droits 
de propriété intellectuelle, ainsi qu'avec le 
Japon, en veillant plus particulièrement à la 
suppression des obstacles non tarifaires;
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Or. fr

Amendement 11
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission et au Conseil 
d'encourager la normalisation 
internationale et la suppression des 
obstacles non tarifaires au commerce, et 
d'intensifier le dialogue avec les principaux 
partenaires commerciaux, en particulier 
avec la Chine sur la sécurité des produits 
de consommation, ainsi qu'avec le Japon, 
en veillant plus particulièrement à la 
suppression des obstacles non tarifaires;

3. demande à la Commission et au Conseil 
d'encourager la normalisation 
internationale et la suppression des 
obstacles non tarifaires et techniques au 
commerce, et d'intensifier le dialogue avec 
les principaux partenaires commerciaux, en 
particulier avec la Chine sur la sécurité des 
produits de consommation, ainsi qu'avec le 
Japon, en veillant plus particulièrement à la 
suppression des obstacles non tarifaires;

Or. en

Amendement 12
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission et au Conseil 
d'encourager la normalisation 
internationale et la suppression des 
obstacles non tarifaires au commerce, et 
d'intensifier le dialogue avec les principaux 
partenaires commerciaux, en particulier 
avec la Chine sur la sécurité des produits 
de consommation, ainsi qu'avec le Japon, 
en veillant plus particulièrement à la 
suppression des obstacles non tarifaires;

3. demande à la Commission et au Conseil 
d'encourager la normalisation 
internationale et la suppression des 
obstacles non tarifaires au commerce 
injustifiés, et d'intensifier le dialogue avec 
les principaux partenaires commerciaux, en 
particulier avec la Chine sur la sécurité des 
produits de consommation, ainsi qu'avec le 
Japon, en veillant plus particulièrement à la 
suppression des obstacles non tarifaires 
injustifiés; juge injustifiés tous les 
obstacles tenant à la mise en œuvre 
incohérente de règles commerciales 
bilatérales et multilatérales; estime en 
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revanche justifiés tous les obstacles 
résultant de l'activité législative et 
administrative légitime d'autorités 
publiques relevant de domaines autres 
que le commercial, mais ayant des 
répercussions non intentionnelles sur le 
commerce, l'élimination de ces obstacles 
devant être soumise à consultation 
publique et à délibération;

Or. en

Amendement 13
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission et au Conseil 
d'encourager la normalisation 
internationale et la suppression des 
obstacles non tarifaires au commerce, et 
d'intensifier le dialogue avec les principaux 
partenaires commerciaux, en particulier 
avec la Chine sur la sécurité des produits 
de consommation, ainsi qu'avec le Japon, 
en veillant plus particulièrement à la 
suppression des obstacles non tarifaires;

3. demande à la Commission et au Conseil 
d'encourager la normalisation 
internationale et la suppression des 
obstacles non tarifaires au commerce, et 
d'intensifier le dialogue avec les principaux 
partenaires commerciaux, en particulier 
avec la Chine sur la sécurité des produits 
de consommation, les normes sanitaires et 
les conditions de production, en 
particulier en ce qui concerne 
l'exploitation des femmes et des enfants, 
ainsi qu'avec le Japon, en veillant plus 
particulièrement à la suppression des 
obstacles non tarifaires;

Or. en

Amendement 14
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 3 – alinéa 1 (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

est d'avis que la politique commerciale est 
l'un des principaux instruments dont 
dispose l'Union pour soutenir les récents 
mouvements de réforme et de 
démocratisation en Afrique du Nord et 
dans la région méditerranéenne et estime 
dans ce contexte que l'Union européenne 
devrait encore accroître l'ouverture de son 
marché, en commençant par l'Egypte et la 
Tunisie;   

Or. en

Amendement 15
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 3 – alinéa 2 (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

est d'avis que l'Union devrait, dans le 
même temps, envisager d'engager un 
dialogue en vue d'encourager ces pays à 
renforcer leurs relations commerciales, 
dans le but ultime d'établir une union 
douanière entre eux;  

Or. en

Amendement 16
Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 3 – alinéa 3 (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

demande au Conseil d'adopter sans plus 
attendre la convention sur les règles 
d'origine préférentielles pan-euro-
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méditerranéennes, qui devrait être suivie 
au plus vite de propositions de la 
Commission en faveur de la 
modernisation des règles d'origine 
tendant à faciliter l'intégration 
commerciale et économique dans la 
région; 

Or. en

Amendement 17
Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. rappelle que l'ouverture du marché 
européen ne doit pas se faire au détriment 
de la sécurité des consommateurs; insiste 
sur l'importance de la coopération entre 
les autorités douanières et les autorités de 
surveillance du marché aux frontières 
extérieures afin d'effectuer des contrôles 
adéquats des produits qui entrent sur le 
territoire de l'Union et souhaite un 
renforcement du rôle de la Commission à 
cet égard; se félicite de l'excellente 
collaboration entre le Parlement 
européen, la Commission européenne et 
la U.S. Consumer Product Safety 
Commission en matière de sécurité des 
produits; se félicite de la collaboration qui 
se met progressivement en place entre la 
Commission IMCO et des pays tels que 
l'Inde et la Chine sur ce sujet; estime que 
de telles collaborations devraient être 
renforcées ainsi qu'étendues à d'autres 
partenaires en marge de la négociation 
d'accords commerciaux;

Or. fr
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Amendement 18
Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. fait observer que les marchés publics 
représentent une part importante et 
croissante du PIB mondial et offrent en 
outre de nouvelles possibilités de 
croissance non exploitées pour les 
entreprises innovantes; déplore que les 
marchés publics des principaux partenaires 
commerciaux de l'Union européenne ne
soient pas plus ouverts et demande à la 
Commission de plaider en faveur d'une 
ouverture accrue aux sociétés de l'Union;

5. fait observer que les marchés publics 
représentent une part importante et 
croissante du PIB mondial et offrent en 
outre de nouvelles possibilités de 
croissance non exploitées pour les 
entreprises innovantes; déplore que les 
marchés publics des principaux partenaires 
commerciaux de l'Union européenne soient 
particulièrement fermés et demande à la 
Commission de plaider auprès de nos 
partenaires commerciaux en faveur d'une 
ouverture symétrique de leurs marchés 
publics aux sociétés de l'Union;

Or. fr

Amendement 19
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. fait observer que les marchés publics 
représentent une part importante et 
croissante du PIB mondial et offrent en 
outre de nouvelles possibilités de 
croissance non exploitées pour les 
entreprises innovantes; déplore que les
marchés publics des principaux 
partenaires commerciaux de l'Union 
européenne ne soient pas plus ouverts et 
demande à la Commission de plaider en 
faveur d'une ouverture accrue aux 
sociétés de l'Union;

5. fait observer que les marchés publics 
représentent une part importante et 
croissante du PIB mondial et offrent en 
outre de nouvelles possibilités de 
croissance non exploitées pour les 
entreprises innovantes; demande 
instamment à la Commission de fournir 
des informations sur le degré d'ouverture 
des marchés publics et d'assurer la 
réciprocité avec les autres pays 
industrialisés et les grandes économies 
émergentes;

Or. en
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Amendement 20
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. estime que l'innovation et l'identification 
des avantages concurrentiels sont essentiels 
pour l'Union européenne dans une 
économie mondiale dans laquelle la 
compétitivité repose souvent sur une main-
d'œuvre bon marché et, par conséquent, 
invite instamment la Commission à 
proposer des initiatives pour soutenir le 
développement de technologies, de 
produits et de services de pointe et 
écologiques.

6. estime que l'innovation et l'identification 
des avantages concurrentiels sont essentiels 
pour l'Union européenne dans une 
économie mondiale dans laquelle la 
compétitivité repose souvent sur une main-
d'œuvre bon marché; souligne la nécessité 
de transformer la politique commerciale 
de l'Union en un véritable instrument de 
développement durable et, par conséquent, 
invite instamment la Commission à 
proposer des initiatives pour soutenir le 
développement de technologies, de 
produits et de services de pointe et 
écologiques et la création d'emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité;  

Or. en

Amendement 21
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. estime que l'innovation et l'identification 
des avantages concurrentiels sont essentiels 
pour l'Union européenne dans une 
économie mondiale dans laquelle la 
compétitivité repose souvent sur une main-
d'œuvre bon marché et, par conséquent, 
invite instamment la Commission à 
proposer des initiatives pour soutenir le 
développement de technologies, de 
produits et de services de pointe et 

6. estime que l'innovation et l'identification 
des avantages concurrentiels sont essentiels 
pour l'Union européenne dans une 
économie mondiale dans laquelle la 
compétitivité repose souvent sur une main-
d'œuvre bon marché et, par conséquent, 
invite instamment la Commission à 
proposer des initiatives pour soutenir les 
investissements dans la recherche et le 
développement et le développement de 
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écologiques. technologies, de produits et de services de 
pointe et écologiques.

Or. en

Amendement 22
Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. rappelle l'importance des 
investissements directs étrangers pour 
l'économie européenne; suggère 
néanmoins qu'il serait souhaitable de 
lancer une réflexion au niveau européen 
sur l'opportunité et la nécessité d'évaluer 
l'impact de ces investissements sur le 
marché unique afin, si nécessaire, de 
prévenir les conséquences dommageables 
de ces investissements sur l'innovation et 
le savoir-faire européen.

Or. fr

Amendement 23
Catherine Stihler

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission et les États 
membres à prendre dûment en 
considération l’importance de 
l’innovation pour une croissance forte et 
durable en assurant un financement 
adéquat de l’innovation, notamment par 
la création d’emprunts obligataires privés 
dans l’Union européenne et par un cadre 
législatif permettant aux fonds de capital-
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risque d’investir librement dans toute 
l’Union européenne;

Or. en

Amendement 24
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande que les produits agricoles 
fassent l'objet d'un libre-échange 
équitable en vue du développement des 
échanges mutuels de produits et de 
technologies entre l'Union européenne et 
les pays en développement et les pays les 
moins développés; souligne les avantages 
que les consommateurs des pays 
concernés pourraient tirer de telles 
relations commerciales entre les parties 
visées,

Or. en

Amendement 25
Catherine Stihler

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne qu'il est important de 
veiller à ce que l'industrie soit en mesure 
d'être compétitive dans l’économie 
durable du futur, et estime que la 
politique commerciale devrait continuer à 
soutenir la croissance verte et les objectifs 
définis en matière de changement 
climatique, en particulier en ce qui 
concerne la réduction des émissions de 
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carbone.     

Or. en

Amendement 26
Catherine Stihler

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 quater. est d'avis que, dans le contexte 
du vieillissement de la population, les 
travailleurs plus âgés constituent une 
ressource précieuse pour le commerce, et 
qu'il convient d'éliminer les obstacles 
existants afin de les encourager et les 
inciter à continuer à travailler.  

Or. en

Amendement 27
Catherine Stihler

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 quinquies. demande à la Commission et 
au Conseil de promouvoir le 
développement durable et les normes de 
travail internationales tant au sein de 
l'Union qu'à l'extérieur de celle-ci.

Or. en


