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Amendement 1
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission et au Conseil 
de poursuivre la mise en œuvre de la 
stratégie européenne d'accès aux marchés 
extérieurs en vue de supprimer les 
obstacles non tarifaires au commerce;

1. demande à la Commission et au Conseil 
de poursuivre la mise en œuvre de la 
stratégie européenne d'accès aux marchés 
extérieurs en vue de supprimer les 
obstacles non tarifaires au commerce;
invite la Commission à garder une 
position ferme dans la défense des intérêts 
européens contre le commerce déloyal en 
application des accords commerciaux 
multilatéraux et bilatéraux, et dans 
l'élimination des obstacles au commerce, 
y compris, si cela est justifié, par la 
suspension des concessions ou autres 
obligations prévues par l'article 22, 
paragraphe 2, du Mémorandum d'accord 
sur les règles et procédures régissant le 
règlement des différends de l'OMC;

Or. en

Amendement 2
Phil Prendergast

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission et au Conseil 
de poursuivre la mise en œuvre de la 
stratégie européenne d'accès aux marchés 
extérieurs en vue de supprimer les 
obstacles non tarifaires au commerce;

1. demande à la Commission et au Conseil 
de poursuivre la mise en œuvre de la 
stratégie européenne d'accès aux marchés 
extérieurs en vue de supprimer les 
obstacles non tarifaires au commerce et 
d'améliorer la sécurité juridique pour tous 
les opérateurs économiques;

Or. en
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Amendement 3
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission et au Conseil 
de poursuivre la mise en œuvre de la 
stratégie européenne d'accès aux marchés 
extérieurs en vue de supprimer les 
obstacles non tarifaires au commerce;

1. demande à la Commission et au Conseil 
de poursuivre la mise en œuvre de la 
stratégie européenne d'accès aux marchés 
extérieurs en vue de supprimer les 
obstacles non tarifaires injustifiés au 
commerce;

Or. en

Amendement 4
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission et au Conseil 
de poursuivre la mise en œuvre de la 
stratégie européenne d'accès aux marchés 
extérieurs en vue de supprimer les 
obstacles non tarifaires au commerce;

1. demande à la Commission et au Conseil 
de poursuivre la mise en œuvre de la 
stratégie européenne d'accès aux marchés 
extérieurs en vue de supprimer les 
obstacles non tarifaires au commerce et les 
entraves réglementaires, et d'assurer 
également un meilleur accès aux marchés 
des services et des investissements, 
l'ouverture des marchés publics, une 
meilleure protection et application des 
droits de propriété intellectuelle et la 
suppression des obstacles injustifiés à 
l'approvisionnement durable en matières 
premières;

Or. lt
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Amendement 5
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite la Commission à inciter les 
douanes et autorités compétentes des 
principaux marchés d'exportation de pays 
tiers à réduire les procédures d'inspection 
strictes ou inutiles des produits fabriqués 
ou assemblés dans l'Union, qui 
constituent un obstacle non tarifaire et 
invisible, comme l'obligation de contrôler 
100 % des conteneurs de marchandises 
par scanner aux États-Unis;

Or. en

Amendement 6
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. juge injustifiées toutes les entraves 
tenant à la mise en œuvre incohérente des 
règles commerciales bilatérales et 
multilatérales; considère en revanche 
comme justifiés tous les obstacles 
résultant des activités législatives et 
administratives légitimes des autorités 
publiques, sortant du champ commercial, 
mais avec des conséquences involontaires 
sur le commerce, et dont la suppression 
doit faire l'objet de consultations et de 
délibérations publiques;

Or. en
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Amendement 7
Constance Le Grip, Phil Prendergast

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. soutient la proposition incluse dans l'acte 
sur le marché unique et visant à 
promouvoir la convergence réglementaire 
et l'adoption plus large des normes 
internationales; souhaite que les dialogues 
réglementaires structurés mis en place dans 
ce domaine avec certains de nos 
partenaires aboutissent à des résultats 
concrets en matière de reconnaissance
mutuelle, de convergence et de 
développement de règles et de standards;

2. soutient la proposition incluse dans l'acte 
sur le marché unique et visant à 
promouvoir la convergence réglementaire 
et l'adoption plus large des normes 
internationales, en particulier dans les 
domaines de la protection des 
consommateurs et de l'environnement, de 
la santé et du travail, ainsi que du bien-
être animal; souhaite que les dialogues 
réglementaires structurés mis en place dans 
ce domaine avec certains de nos 
partenaires, tels que le Conseil 
économique transatlantique avec les 
États-Unis, le dialogue économique et 
commercial de haut niveau avec la Chine 
et le groupe de haut niveau avec le Japon,
aboutissent à des résultats concrets en 
matière de reconnaissance mutuelle, de 
convergence et de développement de règles 
et de standards, et que de tels dialogues 
soient mis en place avec d'autres 
partenaires commerciaux;

Or. en

Amendement 8
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. soutient la proposition incluse dans l'acte 
sur le marché unique et visant à 
promouvoir la convergence réglementaire 
et l'adoption plus large des normes 
internationales; souhaite que les dialogues 

2. soutient la proposition incluse dans l'acte 
sur le marché unique et visant à 
promouvoir la convergence réglementaire 
et l'adoption plus large des normes de 
l'Union et internationales, en particulier 
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réglementaires structurés mis en place dans 
ce domaine avec certains de nos 
partenaires aboutissent à des résultats 
concrets en matière de reconnaissance 
mutuelle, de convergence et de 
développement de règles et de standards;

pour éviter le dumping social et 
environnemental; souhaite que les 
dialogues réglementaires structurés mis en 
place dans ce domaine avec certains de nos 
partenaires aboutissent à des résultats 
concrets en matière de reconnaissance 
mutuelle, de convergence et de 
développement de règles et de standards;

Or. en

Amendement 9
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. soutient la proposition incluse dans l'acte 
sur le marché unique et visant à 
promouvoir la convergence réglementaire 
et l'adoption plus large des normes 
internationales; souhaite que les dialogues 
réglementaires structurés mis en place dans 
ce domaine avec certains de nos 
partenaires aboutissent à des résultats 
concrets en matière de reconnaissance 
mutuelle, de convergence et de 
développement de règles et de standards;

2. soutient la proposition incluse dans l'acte 
sur le marché unique et visant à 
promouvoir la convergence réglementaire 
et l'adoption plus large des normes 
internationales; souhaite que les dialogues 
réglementaires structurés mis en place dans 
ce domaine avec certains de nos 
partenaires aboutissent à des résultats 
concrets en matière de reconnaissance 
mutuelle, de convergence et de 
développement de règles et de standards;
souligne que ce dialogue réglementaire 
structuré doit pleinement respecter le 
processus démocratique concernant 
l'adoption des normes, tant dans l'Union 
que chez ses partenaires commerciaux;

Or. en

Amendement 10
Morten Løkkegaard

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. soutient la proposition incluse dans l'acte 
sur le marché unique et visant à 
promouvoir la convergence réglementaire 
et l'adoption plus large des normes 
internationales; souhaite que les dialogues 
réglementaires structurés mis en place dans 
ce domaine avec certains de ses partenaires 
aboutissent à des résultats concrets en 
matière de reconnaissance mutuelle, de 
convergence et de développement de règles 
et de standards;

2. soutient la proposition incluse dans l'acte 
sur le marché unique et visant à 
promouvoir la convergence réglementaire 
et l'adoption plus large des normes 
internationales pour limiter dans toute la 
mesure du possible les obstacles 
techniques au commerce; souhaite que les 
dialogues réglementaires structurés mis en 
place dans ce domaine avec certains de ses 
partenaires aboutissent à des résultats 
concrets en matière de reconnaissance 
mutuelle, de convergence et de 
développement de règles et de standards et 
que ces dialogues soient étendus à 
d'autres partenaires commerciaux;

Or. da

Amendement 11
Kyriacos Triantaphyllides

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. soutient la proposition incluse dans 
l'acte sur le marché unique et visant à 
promouvoir la convergence réglementaire 
et l'adoption plus large des normes 
internationales; souhaite que les dialogues 
réglementaires structurés mis en place dans 
ce domaine avec certains de nos 
partenaires aboutissent à des résultats 
concrets en matière de reconnaissance 
mutuelle, de convergence et de 
développement de règles et de standards;

2. soutient la philosophie générale visant à 
promouvoir la convergence réglementaire 
et l'adoption plus large des normes 
internationales; souhaite que les dialogues 
réglementaires structurés mis en place dans 
ce domaine avec certains de nos 
partenaires aboutissent à des résultats 
concrets en matière de reconnaissance 
mutuelle, de convergence et de 
développement de règles et de standards;

Or. en
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Amendement 12
Phil Prendergast

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle que la multiplication des 
accords commerciaux bilatéraux et 
régionaux contribue à rendre les relations 
commerciales internationales plus 
contraignantes, coûteuses et non 
prévisibles pour les opérateurs 
économiques; invite le Conseil et la 
Commission à renforcer le régime 
commercial multilatéral, en particulier eu 
égard à la progression du cycle de Doha 
de l'OMC;

Or. en

Amendement 13
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne l'importance des normes 
internationales pour favoriser le 
commerce et la croissance au niveau 
mondial, s'agissant en particulier du 
développement de nouvelles technologies, 
et la nécessité de garantir une meilleure 
coopération entre les instances nationales 
de normalisation au niveau mondial, en 
particulier aux États-Unis, en Chine et au 
Japon;

Or. en
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Amendement 14
Phil Prendergast

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne les difficultés 
supplémentaires qui se posent aux PME 
lorsqu'elles se heurtent à des 
réglementations étrangères et des 
barrières non tarifaires, notamment aux 
charges juridiques et administratives 
associées aux procédures de l'instrument 
de défense commerciale;

Or. en

Amendement 15
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. déplore le manque persistant de 
cohérence entre les normes techniques 
qui perpétuent les obstacles au commerce;
souligne que l'élaboration de nouvelles 
normes devrait être caractérisée par un 
souci d'ouverture sur le plan international 
et être soutenue par une vaste 
consultation afin d'éviter l'émergence de 
nouveaux obstacles au commerce;

Or. en

Amendement 16
Phil Prendergast

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 quater. invite la Commission à accélérer 
la simplification et l'adaptation des 
procédures de défense commerciale aux 
besoins et aux systèmes comptables des 
PME et l'établissement de mesures de 
soutien adéquates pour les PME touchées 
par une procédure engagée par des pays 
tiers;

Or. en

Amendement 17
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. invite la Commission à mieux 
collaborer avec les partenaires 
commerciaux qui n'appliquent pas les 
principes de reconnaissance mutuelle 
pour les normes élaborées par les 
organismes de normalisation de l'Union;

Or. en

Amendement 18
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quinquies. souligne le rôle important de 
l'investissement conjoint en vue de 
faciliter la recherche et le développement 
dans des projets d'investissements 
étrangers à long terme, et invite la 
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Commission à continuer à promouvoir 
l'accès des pays tiers aux programmes-
cadres de l'Union;

Or. en

Amendement 19
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission et au Conseil 
d'intensifier le dialogue et la coopération 
avec les partenaires commerciaux de 
l'Union européenne sur la sécurité des 
produits et le respect des droits de propriété 
intellectuelle;

3. demande à la Commission et au Conseil, 
dans le respect du principe de réciprocité 
et du bénéfice mutuel, d'intensifier le 
dialogue et la coopération avec les 
partenaires commerciaux de l'Union 
européenne sur la sécurité des produits et le 
respect des droits de propriété 
intellectuelle;

Or. lt

Amendement 20
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. déplore que les marchés publics de nos 
principaux partenaires ne soient pas aussi 
ouverts que ceux de l'Union; soutient les 
travaux de la Commission visant à réviser 
la législation européenne en matière de 
marchés publics, et notamment la mise en 
place d'une législation visant à clarifier les 
dispositions régissant l'accès des 
entreprises de pays tiers aux marchés 
publics européens afin d'assurer à la fois 
des conditions équitables sur ces marchés 

4. déplore que les marchés publics de nos 
principaux partenaires ne soient pas aussi 
ouverts que ceux de l'Union; soutient
vivement les travaux de la Commission 
visant à réviser la législation européenne 
en matière de marchés publics, et 
notamment, comme le précise la 
communication relative à l'acte sur le 
marché unique du 13 avril 2011, la mise 
en place d'une législation visant à clarifier 
les dispositions régissant l'accès des 
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et de renforcer la position de l'Union 
lorsqu'elle négocie l'accès des entreprises 
européennes aux marchés publics des pays 
tiers;

entreprises de pays tiers aux marchés 
publics européens afin d'assurer, sur la 
base du principe de réciprocité, à la fois 
des conditions équitables sur ces marchés 
et de renforcer la position de l'Union 
lorsqu'elle négocie l'accès des entreprises 
européennes aux marchés publics des pays 
tiers; invite la Commission à lui soumettre 
une proposition législative avant la fin 
2011;

Or. en

Amendement 21
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. déplore que les marchés publics de nos 
principaux partenaires ne soient pas aussi 
ouverts que ceux de l'Union; soutient les 
travaux de la Commission visant à réviser 
la législation européenne en matière de
marchés publics, et notamment la mise en 
place d'une législation visant à clarifier 
les dispositions régissant l'accès des 
entreprises de pays tiers aux marchés 
publics européens afin d'assurer à la fois
des conditions équitables sur ces marchés
et de renforcer la position de l'Union 
lorsqu'elle négocie l'accès des entreprises 
européennes aux marchés publics des 
pays tiers;

4. prend acte du fait que les marchés 
publics attribués dans un contexte 
transfrontalier ne représentent, en valeur, 
que 1 à 2 pour cent des marchés publics, 
sachant que le taux de marchés attribués 
à des soumissionnaires 
extracommunautaires ne constitue qu'une 
fraction infime de ce pourcentage et 
qu'on est ainsi en droit de s'interroger sur 
l'ouverture réelle des marchés publics 
européens; estime cependant que la 
réciprocité est nécessaire dans ce domaine 
entre l'Union et les pays industrialisés et 
leurs principaux partenaires émergents, 
sans pour autant entraver la capacité des 
pouvoirs publics, en particulier dans les 
pays en développement, d'utiliser les 
marchés publics pour promouvoir l'intérêt 
public; attend donc de la Commission 
qu'elle fournisse des chiffres et des faits 
concernant le niveau d'ouverture des 
marchés publics dans l'Union et dans 
d'autres pays industrialisés, et qu'elle 
présente une proposition législative 
équilibrée pour améliorer la symétrie dans 



PE472.041v01-00 14/24 AM\876202FR.doc

FR

l'accès aux marchés publics et clarifier les 
dispositions régissant l'accès des 
entreprises de pays tiers aux marchés 
publics européens afin d'assurer des 
conditions équitables sur ces marchés;

Or. en

Amendement 22
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. déplore que les marchés publics de nos 
principaux partenaires ne soient pas aussi 
ouverts que ceux de l'Union; soutient les 
travaux de la Commission visant à réviser 
la législation européenne en matière de 
marchés publics, et notamment la mise en 
place d'une législation visant à clarifier les 
dispositions régissant l'accès des 
entreprises de pays tiers aux marchés 
publics européens afin d'assurer à la fois 
des conditions équitables sur ces marchés 
et de renforcer la position de l'Union 
lorsqu'elle négocie l'accès des entreprises 
européennes aux marchés publics des pays 
tiers;

4. déplore que les marchés publics de nos 
principaux partenaires ne soient pas aussi 
ouverts que ceux de l'Union; soutient les 
travaux de la Commission visant 
notamment à clarifier les dispositions 
régissant l'accès des entreprises de pays 
tiers aux marchés publics européens afin 
d'assurer à la fois des conditions équitables 
sur ces marchés et de renforcer la position 
de l'Union lorsqu'elle négocie l'accès des 
entreprises européennes aux marchés 
publics des pays tiers; souligne la 
nécessité de politiques fondées sur des 
faits et d'une analyse d'impact 
approfondie ainsi que d'une évaluation 
des risques et avantages pour les 
entreprises de l'Union et les parties 
prenantes du secteur public, en vue de 
présenter des propositions législatives;

Or. en

Amendement 23
Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. déplore que les marchés publics de nos 
principaux partenaires ne soient pas aussi 
ouverts que ceux de l'Union; soutient les 
travaux de la Commission visant à réviser 
la législation européenne en matière de 
marchés publics et notamment la mise en 
place d'une législation visant à clarifier 
les dispositions régissant l'accès des 
entreprises de pays tiers aux marchés
publics européens afin d'assurer à la fois 
des conditions équitables sur ces marchés 
et de renforcer la position de l'Union 
lorsqu'elle négocie l'accès des entreprises 
européennes aux marchés publics des pays 
tiers;

4. déplore que les marchés publics de nos 
principaux partenaires ne soient pas aussi 
ouverts que ceux de l'Union; soutient les 
travaux de la Commission visant à réviser 
la législation européenne en matière de 
marchés publics et notamment l'examen 
des mesures nécessaires pour assurer 
l'équilibre de l'accès des entreprises de
l'Union aux marchés des États tiers d'une 
part et des entreprises des États tiers aux 
marchés de l'Union européenne d'autre 
part, afin de renforcer la position de 
l'Union lorsqu'elle négocie l'accès des 
entreprises européennes aux marchés 
publics des pays tiers; fait toutefois 
observer que ces mesures doivent être 
conçues de manière à ne pas engendrer de 
nouveaux cloisonnements inappropriés du 
marché, qui pourraient à leur tour avoir 
des conséquences négatives pour 
l'industrie européenne et ses relations 
commerciales mondiales;

Or. de

Amendement 24
Kyriacos Triantaphyllides

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. déplore que les marchés publics de nos 
principaux partenaires ne soient pas aussi 
ouverts que ceux de l'Union; soutient les 
travaux de la Commission visant à réviser 
la législation européenne en matière de 
marchés publics, et notamment la mise en 
place d'une législation visant à clarifier les 
dispositions régissant l'accès des 
entreprises de pays tiers aux marchés 
publics européens afin d'assurer à la fois 

4. déplore que les marchés publics de nos 
principaux partenaires ne soient pas aussi 
ouverts que ceux de l'Union; soutient les 
travaux de la Commission visant à réviser 
la législation européenne en matière de 
marchés publics, et notamment la mise en 
place d'une législation visant à clarifier les 
dispositions régissant l'accès des 
entreprises de pays tiers aux marchés 
publics européens afin d'assurer à la fois 
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des conditions équitables sur ces marchés 
et de renforcer la position de l'Union 
lorsqu'elle négocie l'accès des entreprises 
européennes aux marchés publics des pays 
tiers;

des conditions équitables sur ces marchés 
et de garantir un rapport égal entre la 
position de l'Union et les pays tiers
lorsqu'elle négocie l'accès des entreprises 
européennes aux marchés publics des pays 
tiers;

Or. en

Amendement 25
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. déplore que les marchés publics de nos 
principaux partenaires ne soient pas aussi 
ouverts que ceux de l'Union; soutient les 
travaux de la Commission visant à réviser 
la législation européenne en matière de 
marchés publics, et notamment la mise en 
place d'une législation visant à clarifier les 
dispositions régissant l'accès des 
entreprises de pays tiers aux marchés 
publics européens afin d'assurer à la fois 
des conditions équitables sur ces marchés 
et de renforcer la position de l'Union 
lorsqu'elle négocie l'accès des entreprises 
européennes aux marchés publics des pays 
tiers;

4. déplore que les marchés publics de nos 
principaux partenaires ne soient pas aussi 
ouverts que ceux de l'Union; invite à 
déployer de plus grands efforts pour 
renforcer les engagements internationaux 
– que ce soit par les négociations AMP en 
cours et l'extension de l'adhésion à celui-
ci ou par la négociation d'accords de 
libre-échange par l'Union, ou encore par 
des actions bilatérales ciblées; soutient les 
travaux de la Commission visant à réviser 
la législation européenne en matière de 
marchés publics, et notamment la mise en 
place d'une législation visant à clarifier les 
dispositions régissant l'accès des 
entreprises de pays tiers aux marchés 
publics européens afin d'assurer à la fois 
des conditions équitables sur ces marchés 
et de renforcer la position de l'Union 
lorsqu'elle négocie l'accès des entreprises 
européennes aux marchés publics des pays 
tiers;

Or. lt

Amendement 26
Andreas Schwab
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Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. suggère d'examiner comment 
garantir sur le plan juridique que des 
entreprises publiques d'États tiers, qui 
n'ont signé ni l'AMP ni des accords 
bilatéraux d'ouverture mutuelle des 
marchés avec l'Union européenne, ne 
puissent être chargées de marchés publics 
pour la réalisation de projets bénéficiant 
de financements de l'Union, ou comment 
permettre à l'Union d'exiger le 
remboursement de ces financements en 
pareil cas;

Or. de

Amendement 27
Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle l'importance de développer les
relations commerciales entre l'Union 
européenne et la Chine; demande 
néanmoins à la Commission de maintenir 
une position forte lors des négociations 
avec la Chine concernant sa participation à 
l'accord sur les marchés publics (AMP)
afin d'obtenir une ouverture égale des 
marchés publics chinois et un traitement 
égal des entreprises européennes.

5. regrette que, à ce stade, seuls 14 pays 
sont parties à l'accord sur les marchés 
publics (AMP) et que les engagements des 
différentes parties concernant l'accès à 
leur marché dans le cadre de cet accord 
sont asymétriques; invite la Commission, 
dans le cadre du développement de
relations commerciales entre l'Union 
européenne et la Chine, à maintenir une 
position forte lors des négociations avec la 
Chine concernant sa participation à l'AMP 
afin d'obtenir une ouverture égale des 
marchés publics chinois et un traitement 
égal des entreprises européennes.

Or. en
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Amendement 28
Phil Prendergast

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle l'importance de développer les 
relations commerciales entre l'Union
européenne et la Chine; demande 
néanmoins à la Commission de maintenir 
une position forte lors des négociations 
avec la Chine concernant sa participation 
à l'accord sur les marchés publics (AMP) 
afin d'obtenir une ouverture égale des 
marchés publics chinois et un traitement 
égal des entreprises européennes.

5. rappelle l'importance de garantir des 
accords équilibrés sur l'accès aux 
marchés publics avec les partenaires 
commerciaux de l'Union européenne;
souligne la nécessité d'exiger la 
réciprocité des pays développés qui sont 
parties à l'accord sur les marchés publics
dans les futures révisions de celui-ci;

Or. en

Amendement 29
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle l'importance de développer les 
relations commerciales entre l'Union 
européenne et la Chine; demande 
néanmoins à la Commission de maintenir 
une position forte lors des négociations 
avec la Chine concernant sa participation à 
l'accord sur les marchés publics (AMP) 
afin d'obtenir une ouverture égale des 
marchés publics chinois et un traitement 
égal des entreprises européennes.

5. rappelle l'importance de développer les 
relations commerciales entre l'Union 
européenne et la Chine; demande 
néanmoins à la Commission de maintenir 
une position positive lors des négociations 
avec la Chine concernant son adhésion à 
l'accord sur les marchés publics (AMP) en 
encourageant la Chine à une plus grande 
ouverture, afin d'obtenir une ouverture 
égale des marchés publics chinois et un 
traitement égal des entreprises 
européennes.

Or. en
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Amendement 30
Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle l'importance de développer les 
relations commerciales entre l'Union 
européenne et la Chine; demande 
néanmoins à la Commission de maintenir 
une position forte lors des négociations 
avec la Chine concernant sa participation à
l'accord sur les marchés publics (AMP)
afin d'obtenir une ouverture égale des 
marchés publics chinois et un traitement 
égal des entreprises européennes.

5. rappelle en particulier la grande
importance de développer les relations 
commerciales entre l'Union européenne et 
la Chine; demande néanmoins à la 
Commission de maintenir une position 
forte lors des négociations avec la Chine 
concernant sa signature de l'AMP afin 
d'obtenir une ouverture égale des marchés 
publics chinois et un traitement égal des 
entreprises européennes.

Or. de

Amendement 31
Kyriacos Triantaphyllides

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle l'importance de développer les 
relations commerciales entre l'Union 
européenne et la Chine; demande 
néanmoins à la Commission de maintenir 
une position forte lors des négociations 
avec la Chine concernant sa participation à 
l'accord sur les marchés publics (AMP) 
afin d'obtenir une ouverture égale des 
marchés publics chinois et un traitement 
égal des entreprises européennes.

5. rappelle l'importance de développer les 
relations commerciales entre l'Union 
européenne et les pays tiers; demande 
néanmoins à la Commission de maintenir 
une position forte lors des négociations 
avec les pays tiers concernant leur
participation à l'accord sur les marchés 
publics (AMP) afin d'obtenir une ouverture
égale des marchés publics des pays tiers et 
un traitement égal des entreprises 
européennes.

Or. en
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Amendement 32
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle l'importance de développer les 
relations commerciales entre l'Union 
européenne et la Chine; demande 
néanmoins à la Commission de maintenir 
une position forte lors des négociations 
avec la Chine concernant sa participation à 
l'accord sur les marchés publics (AMP) 
afin d'obtenir une ouverture égale des 
marchés publics chinois et un traitement 
égal des entreprises européennes.

5. rappelle l'importance de développer les 
relations commerciales entre l'Union 
européenne et la Chine; demande 
néanmoins à la Commission de maintenir 
une position forte lors des négociations 
avec la Chine concernant sa participation à 
l'accord sur les marchés publics (AMP) 
afin d'obtenir une ouverture égale des 
marchés publics chinois et un traitement 
égal des entreprises européennes et de 
garantir que les procédures de marchés 
publics chinoises respectent les normes 
internationales et créent des conditions 
prévisibles pour les soumissionnaires.

Or. lt

Amendement 33
Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. rappelle l'importance des 
investissements directs étrangers pour 
l'économie européenne et la nécessité de 
créer un environnement stable et attractif 
pour les investisseurs européens à 
l'étranger et de promouvoir un régime 
d'investissement ouvert sur le territoire 
européen; suggère néanmoins que, dans 
un souci de bénéfice mutuel, il serait 
souhaitable de lancer une réflexion au 
niveau européen sur l'opportunité 
d'évaluer l'impact de ces investissements 
sur le marché intérieur afin de prévenir 
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les éventuelles conséquences 
dommageables qu'ils pourraient avoir sur 
l'innovation et le savoir-faire européens 
dans certains secteurs stratégiques;

Or. fr

Amendement 34
Phil Prendergast

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission à veiller à ce 
que les tierces parties respectent l'accord 
sur les obstacles techniques au commerce 
lors de l'établissement de normes et à 
concevoir des stratégies pour inciter à la 
fixation de normes justes et équitables 
dans les domaines sensibles où des 
dérogations sont applicables;

Or. en

Amendement 35
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. regrette que la Commission prône 
des engagements contraignants 
concernant la libéralisation des services 
d'intérêt économique général dans les 
négociations en vue d'accords 
commerciaux bilatéraux, compromettant 
ainsi la qualité de la fourniture de 
services publics dans l'Union et dans les 
pays tiers; refuse que la pression pour 
libéraliser ces services dans le contexte du 
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commerce international soit utilisée 
comme principale justification pour les 
libéraliser davantage au sein du marché 
unique européen.

Or. en

Amendement 36
Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission à intensifier 
encore la coopération avec les États-Unis 
d'Amérique dans le cadre du "Dialogue 
transatlantique des entreprises" et du 
Conseil économique transatlantique, afin 
de parvenir à l'objectif défini d'un 
commerce transatlantique comptant le 
moins de barrières possibles;

Or. de

Amendement 37
Morten Løkkegaard

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que la réciprocité est 
nécessaire en vue d'éliminer les obstacles 
aux investissements; est favorable au 
développement d'environnements ouverts 
aux investissements, dans lesquels les 
investissements étrangers directs (IED) ne 
se heurtent en principe à aucune 
restriction ni à des obstacles invisibles tels 
que les discriminations administratives;
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Or. da

Amendement 38
Phil Prendergast

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne les avantages inexploités de 
la poursuite de l'intégration du marché 
transatlantique et s'efforce de renforcer la 
coopération réglementaire en amont avec 
le Congrès des Etats-Unis, dans le cadre 
du Dialogue transatlantique des 
législateurs, afin d'éviter les barrières 
commerciales imprévues; souligne le 
potentiel des stratégies transatlantiques 
combinées en vue de façonner les normes 
en matière de travail, de santé, de sécurité 
et d'environnement et des régimes 
internationaux de réglementation dans 
des domaines tels que les droits des 
consommateurs et les droits de propriété 
intellectuelle;

Or. en

Amendement 39
Phil Prendergast

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. invite les États membres et la 
Commission à renforcer la coordination 
des politiques avec les États-Unis afin 
d'assurer un accès durable aux matières 
premières, notamment aux terres rares, 
l'interopérabilité des réseaux TIC et la 
facilitation de l'accès des PME aux 
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marchés transatlantiques.

Or. en


