
AM\1052822FR.doc PE551.779v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Commission de l'emploi et des affaires sociales

2014/2228(INI)

9.3.2015

AMENDEMENTS
1 - 158

Projet d'avis
Marian Harkin
(PE546.672v01-00)

sur les recommandations sur les négociations pour le partenariat transatlantique 
de commerce et d'investissement (TTIP)
2014/2228(INI)



PE551.779v01-00 2/80 AM\1052822FR.doc

FR

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1052822FR.doc 3/80 PE551.779v01-00

FR

Amendement 1
Jean Lambert, Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Visa 1(nouveau)

Projet d'avis Amendement

- vu l'analyse d'impact sur l'avenir des 
relations commerciales entre l'UE et les 
États-Unis publiée par la Commission le 
12 mars 2013,

Or. en

Amendement 2
Jean Lambert, Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Considérant A (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A. considérant que la Commission a 
reconnu, dans son analyse d'impact sur 
l'avenir des relations commerciales entre 
l'UE et les États-Unis, qu'il existe des 
"craintes légitimes" que le TTIP 
provoque le déplacement d'au moins un 
million d'emplois dans l'Union et aux 
États-Unis et entraîne des coûts 
d'ajustement "importants et prolongés" 
sur le marché de l'emploi de l'Union;

Or. en
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Amendement 3
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Considérant A (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A. considérant que dans l'étude principale 
sur laquelle la Commission fonde son 
évaluation du TTIP, à savoir l'étude 
menée par le CEPR:

a) des avantages aléatoires et dérisoires 
sont présentés comme des avantages 
certains et déterminants: par exemple 
l'augmentation du PIB européen de 
0,48 % en 13 ans;

b) les éventuels désavantages ne sont pas 
quantifiés, puisque les méthodes d'analyse 
employées misent sur une confiance 
anachronique et aveugle en la capacité du 
marché à s'autoéquilibrer;

c) l'effet positif du TTIP sur le chômage 
réel, facteur déterminant d'une évaluation 
en période de crise économique, ne 
semble pas avoir été suffisamment 
approfondi;

Or. it

Amendement 4
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Considérant B (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B. considérant que d'autres études, 
écartées par la Commission, qui 
emploient des méthodes différentes (par 
exemple l'outil de modélisation des 
politiques mondiales des Nations unies), 
aboutissent à des résultats nettement 
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moins optimistes pour l'Union: entre 
autres, perte nette du revenu du travail, 
baisse de l'emploi et réduction de la part 
des revenus du travail dans le revenu 
global;

Or. it

Amendement 5
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Considérant C (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C. Considérant que l'étude commandée 
par la commission ITRE1 révèle 
notamment que:

a) l'effet du TTIP sur certains secteurs de 
l'industrie manufacturière européenne, 
comme la sidérurgie et les équipements 
électriques, se manifestera par une baisse 
probable des exportations et des 
répercussions négatives sur l'emploi;

b) le point de vue de la Commission sur 
l'emploi est extrêmement simpliste, 
puisqu'elle mise sur une flexibilité totale 
irréaliste de la circulation de la main-
d'œuvre;
1

http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(201
5)536316_EN.pdf

Or. it

Amendement 6
Karima Delli, Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d'avis
Paragraphe 1 point –i bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-i bis) réagir à la conclusion de sa propre 
analyse d'impact selon laquelle le TTIP 
pourrait entraîner une perturbation 
"prolongée et importante" de l'emploi 
dans l'Union;

Or. en

Amendement 7
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point -i bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-i bis) prendre en considération les 
différences profondes entre les marchés 
de l'emploi des États-Unis et de l'Union, 
reconnaître que le TTIP déplacera 
1,3 million de travailleurs en Europe et 
prendre toutes les mesures nécessaires 
pour gérer des coûts d'ajustement 
prolongés et importants sur le marché de 
l'emploi;

Or. en

Amendement 8
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point -i bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-i bis) reconnaître que le modèle 
économétrique utilisé dans de nombreuses 
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analyses d'impact pour estimer les 
avantages et inconvénients du TTIP, 
notamment en matière d'emploi, repose 
sur des hypothèses irréalistes, comme 
l'absolue mobilité des travailleurs en 
Europe, et ne permet pas de calculer des 
créations/pertes nettes d'emplois;

Or. en

Amendement 9
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i

Projet d'avis Amendement

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement la création d'emplois de 
meilleure qualité et l'élaboration de 
normes ambitieuses en matière de 
commerce mondial en faveur du 
développement durable et de l'emploi;

i) suspendre immédiatement les 
négociations et s'abstenir de toute 
nouvelle tentative d'imposer un modèle 
global de normes de libre-échange; estime 
que toute poursuite des négociations entre 
l'Union et les États-Unis doit faire l'objet 
d'une nouvelle réflexion fondamentale, 
comme le demande la Confédération 
européenne des syndicats (CES);

Or. en

Amendement 10
Sven Schulze

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i

Projet d'avis Amendement

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement la création d'emplois de 
meilleure qualité et l'élaboration de normes 
ambitieuses en matière de commerce 
mondial en faveur du développement 

i) veiller à ce que le TTIP pérennise les 
emplois existants tout en favorisant 
considérablement la création d'emplois de 
meilleure qualité et l'élaboration de normes 
ambitieuses en matière de commerce 
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durable et de l'emploi; mondial dans les domaines où il est 
nettement plus difficile de progresser au 
niveau multilatéral;

Or. de

Amendement 11
Karima Delli, Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i

Projet d'avis Amendement

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement la création d'emplois de 
meilleure qualité et l'élaboration de 
normes ambitieuses en matière de 
commerce mondial en faveur du 
développement durable et de l'emploi;

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement la création d'emplois de 
meilleure qualité, compte tenu du fait que 
le commerce n'est pas une fin en soi mais 
bien un moyen d'améliorer le bien-être, ce 
qui pourrait impliquer de suspendre les 
négociations relatives au TTIP jusqu'à ce 
qu'il puisse être démontré de manière 
concluante que les estimations 
précédentes de la Commission concernant 
la perturbation du marché de l'emploi 
dans l'Union ne justifient plus de craintes 
légitimes;

Or. en

Amendement 12
Georgi Pirinski

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i

Projet d'avis Amendement

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement la création d'emplois de 
meilleure qualité et l'élaboration de 
normes ambitieuses en matière de 
commerce mondial en faveur du 

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement la création d'emplois de 
meilleure qualité;
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développement durable et de l'emploi;

Or. en

Amendement 13
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i

Projet d'avis Amendement

i) veiller à ce que le TTIP favorise
considérablement la création d'emplois de 
meilleure qualité et l'élaboration de normes 
ambitieuses en matière de commerce 
mondial en faveur du développement 
durable et de l'emploi;

i) rejeter le TTIP, sauf s'il est démontré 
qu'il favorisera considérablement la 
création d'emplois de meilleure qualité en 
Europe comme aux États-Unis et 
l'élaboration de normes ambitieuses en 
matière de commerce mondial en faveur du 
développement durable et de l'emploi;

Or. en

Amendement 14
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i

Projet d'avis Amendement

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement la création d'emplois de 
meilleure qualité et l'élaboration de
normes ambitieuses en matière de 
commerce mondial en faveur du 
développement durable et de l'emploi;

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement une croissance forte et 
durable et la création d'emplois; 
développer au maximum le potentiel de 
création d'emplois plus hautement 
qualifiés et élaborer des normes 
ambitieuses en matière de commerce 
mondial en faveur du développement 
durable et de l'emploi;

Or. en
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Amendement 15
Siôn Simon

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i

Projet d'avis Amendement

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement la création d'emplois de 
meilleure qualité et l'élaboration de normes 
ambitieuses en matière de commerce 
mondial en faveur du développement 
durable et de l'emploi;

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement la création d'emplois de 
meilleure qualité et l'élaboration de normes 
ambitieuses et applicables en matière de 
commerce mondial en faveur du 
développement durable et de l'emploi;

Or. en

Amendement 16
Elmar Brok

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i

Projet d'avis Amendement

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement la création d'emplois de 
meilleure qualité et l'élaboration de normes 
ambitieuses en matière de commerce 
mondial en faveur du développement 
durable et de l'emploi;

i) établir que le TTIP favorise 
considérablement la création d'emplois de 
meilleure qualité et l'élaboration de normes 
ambitieuses en matière de commerce 
mondial en faveur du développement 
durable et de l'emploi;

Or. de

Amendement 17
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i

Projet d'avis Amendement

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement la création d'emplois de 

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
réellement et concrètement la création 
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meilleure qualité et l'élaboration de normes 
ambitieuses en matière de commerce 
mondial en faveur du développement 
durable et de l'emploi;

d'emplois de meilleure qualité et 
l'élaboration de normes ambitieuses en 
matière de commerce mondial en faveur du 
développement durable et de l'emploi;

Or. it

Amendement 18
Joachim Schuster, Maria Arena, Miapetra Kumpula-Natri, Agnes Jongerius, Jan 
Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i

Projet d'avis Amendement

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement la création d'emplois de 
meilleure qualité et l'élaboration de 
normes ambitieuses en matière de 
commerce mondial en faveur du 
développement durable et de l'emploi;

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement la création d'emplois 
décents et l'élaboration de normes 
ambitieuses et applicables en matière de 
commerce mondial en faveur du 
développement durable et de l'emploi;

Or. en

Amendement 19
Romana Tomc, Milan Zver

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i

Projet d'avis Amendement

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement la création d'emplois de 
meilleure qualité et l'élaboration de 
normes ambitieuses en matière de 
commerce mondial en faveur du 
développement durable et de l'emploi;

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement la création d'emplois de 
meilleure qualité qui soient en adéquation 
avec les nouveaux besoins du marché du 
travail;

Or. sl
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Amendement 20
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i

Projet d'avis Amendement

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement la création d'emplois de 
meilleure qualité et l'élaboration de normes 
ambitieuses en matière de commerce 
mondial en faveur du développement 
durable et de l'emploi;

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement la pérennisation et la 
création d'emplois de meilleure qualité 
dans l'Union européenne et l'élaboration 
de normes ambitieuses en matière de 
commerce mondial en faveur du 
développement durable et de l'emploi qui 
s'imposent en tant que bonnes pratiques 
non seulement en Europe et aux États-
Unis, mais dans le monde entier;

Or. de

Amendement 21
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i

Projet d'avis Amendement

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement la création d'emplois de 
meilleure qualité et l'élaboration de normes 
ambitieuses en matière de commerce 
mondial en faveur du développement 
durable et de l'emploi;

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement la création d'emplois 
durables et de meilleure qualité et 
l'élaboration de normes ambitieuses en 
matière de commerce mondial en faveur du 
développement durable et de l'emploi;

Or. fr

Amendement 22
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i
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Projet d'avis Amendement

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement la création d'emplois de 
meilleure qualité et l'élaboration de normes 
ambitieuses en matière de commerce 
mondial en faveur du développement 
durable et de l'emploi;

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement la création d'emplois de 
meilleure qualité et l'élaboration de normes 
ambitieuses en matière de commerce 
mondial en faveur du développement 
durable et de l'emploi, s'assurer que les 
normes existantes, notamment sociales, 
environnementales, de santé et sécurité au 
travail, soient protégées de tout dumping 
réglementaire et concurrentiel, qu'elles 
soient améliorées, et étendues;

Or. fr

Amendement 23
Enrique Calvet Chambon

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i

Projet d'avis Amendement

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement la création d'emplois de 
meilleure qualité et l'élaboration de normes 
ambitieuses en matière de commerce 
mondial en faveur du développement 
durable et de l'emploi;

i) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement la création d'emplois de 
meilleure qualité et l'élaboration de normes 
ambitieuses en matière de commerce 
mondial en faveur du développement 
économique durable et de l'emploi afin de 
contribuer à atteindre l'objectif pour 2020 
de un emploi pour 75 % de la population 
âgée de 20 à 64 ans.

Or. fr

Amendement 24
Elena Gentile, Brando Benifei

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

i bis) veiller à ce que le TTIP favorise 
considérablement la création de nouveaux 
emplois de qualité, le travail décent, 
l'amélioration de la protection sociale et 
de la santé publique, l'augmentation des 
salaires, et en particulier des salaires 
minimaux, l'amélioration du bien-être des 
citoyens et le respect des normes les plus 
élevées de durabilité écologique;

Or. en

Amendement 25
Georgi Pirinski

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

i bis) communiquer au Parlement des 
estimations à jour de l'incidence du TTIP 
sur l'emploi et la croissance dans l'Union 
européenne, notamment en ce qui 
concerne les conséquences pour les États 
membres d'Europe méridionale et du Sud-
Est;

Or. en

Amendement 26
Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

i bis) veiller à ce que des mesures soient 
mises en œuvre pour accompagner le 
développement de nouvelles compétences 
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professionnelles en vue de répondre aux 
nouveaux besoins du marché de l'emploi 
qui résulteront du TTIP;

Or. fr

Amendement 27
Guillaume Balas, Edouard Martin

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

i bis) veiller à ce que soient évalués de 
manière contradictoire et approfondie les 
impacts sociaux et environnementaux 
qu'entrainerait un éventuel accord;

Or. fr

Amendement 28
Guillaume Balas, Edouard Martin

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

i ter) mesurer le risque que la définition 
de normes de protection sociales et 
environnementales communes avec les 
États-Unis affaiblisse les préférences 
collectives européennes et exacerbe les 
divergences économiques et sociales entre 
les États membres de l'Union;

Or. fr

Amendement 29
Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander
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Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

i ter) veiller à ce que soit favorisée la 
modernisation des systèmes de formation, 
afin qu'ils soient adaptés aux défis des 
nouvelles compétences engendrées par le 
TTIP afin de permettre une meilleure 
insertion professionnelle ainsi qu'une 
meilleure adaptation des travailleurs dans 
l'emploi;

Or. fr

Amendement 30
Karima Delli, Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii

Projet d'avis Amendement

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des 
dispositions complètes sur le droit et les 
politiques du travail qui soient compatibles 
avec les conventions fondamentales de 
l'OIT et son programme en faveur d'un 
travail décent, avec un engagement à 
promouvoir l'adoption de normes plus 
élevées et, par ailleurs, à garantir, lorsque 
des litiges surviennent, que les 
dispositions en matière de travail aient 
une dimension conditionnelle;

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des 
dispositions complètes et contraignantes 
sur le droit et les politiques du travail à 
tous les niveaux de gouvernement en 
exigeant que les États-Unis ratifient 
toutes les conventions fondamentales de 
l'OIT, et mettre fin aux négociations en 
l'absence d'un engagement à ratifier ces 
conventions; veiller à ce que les 
informations provenant des organes de 
surveillance de l'OIT soient prises en 
considération en cas de litige concernant 
les dispositions en matière de travail;

Or. en
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Amendement 31
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Maria 
Arena, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita 
Ulvskog, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii

Projet d'avis Amendement

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des 
dispositions complètes sur le droit et les 
politiques du travail qui soient 
compatibles avec les conventions 
fondamentales de l'OIT et son programme 
en faveur d'un travail décent, avec un 
engagement à promouvoir l'adoption de 
normes plus élevées et, par ailleurs, à 
garantir, lorsque des litiges surviennent, 
que les dispositions en matière de travail 
aient une dimension conditionnelle;

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des 
dispositions complètes visant la 
ratification, l'application et le respect 
complets et effectifs des huit conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) et du 
programme en faveur d'un travail décent, 
avec un engagement à promouvoir 
l'adoption de normes plus élevées; prendre 
des mesures pour veiller à ce qu'aucune 
des parties n'encourage les échanges 
commerciaux ou les investissements par 
un relâchement de la législation relative 
au travail; rappeler que, lorsque des 
litiges surviennent, les dispositions en 
matière de travail doivent faire l'objet d'un 
mécanisme de règlement des litiges, avec 
notamment la possibilité d'infliger des 
sanctions commerciales;

Or. en

Amendement 32
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Maria Arena

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii

Projet d'avis Amendement

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des 
dispositions complètes sur le droit et les 
politiques du travail qui soient 
compatibles avec les conventions 
fondamentales de l'OIT et son programme 

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des 
dispositions complètes visant la 
ratification, l'application et le respect 
complets et effectifs des huit conventions 
fondamentales de l'Organisation 
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en faveur d'un travail décent, avec un 
engagement à promouvoir l'adoption de 
normes plus élevées et, par ailleurs, à 
garantir, lorsque des litiges surviennent, 
que les dispositions en matière de travail 
aient une dimension conditionnelle;

internationale du travail (OIT) et du 
programme en faveur d'un travail décent en 
tant que conditions contraignantes de 
l'accord, avec un engagement à 
promouvoir l'adoption de normes plus 
élevées; veiller à ce que les échanges et les 
investissements ne soient pas encouragés 
par un relâchement de la législation 
relative au travail; rappeler que, lorsque 
des litiges surviennent, les dispositions en 
matière de travail doivent faire l'objet d'un 
mécanisme de règlement des litiges, avec 
notamment la possibilité d'infliger des 
sanctions commerciales. À cet égard, il 
convient de prendre en considération les 
informations provenant des organes de 
surveillance de l'OIT;

Or. en

Amendement 33
Siôn Simon

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii

Projet d'avis Amendement

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des 
dispositions complètes sur le droit et les 
politiques du travail qui soient 
compatibles avec les conventions 
fondamentales de l'OIT et son programme 
en faveur d'un travail décent, avec un 
engagement à promouvoir l'adoption de 
normes plus élevées et, par ailleurs, à 
garantir, lorsque des litiges surviennent, 
que les dispositions en matière de travail 
aient une dimension conditionnelle;

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des 
dispositions complètes visant la 
ratification, l'application et le respect 
complets et effectifs des conventions 
fondamentales de l'OIT et du programme 
en faveur d'un travail décent, avec un 
engagement à promouvoir un niveau plus 
élevé de protection du travail et des 
normes environnementales plus strictes;
rappeler que, lorsque des litiges 
surviennent, les dispositions en matière de 
travail doivent faire l'objet de mesures 
d'arbitrages permettant notamment 
d'infliger des sanctions et des pénalités;

Or. en
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Amendement 34
Elmar Brok

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii

Projet d'avis Amendement

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des 
dispositions complètes sur le droit et les 
politiques du travail qui soient compatibles 
avec les conventions fondamentales de 
l'OIT et son programme en faveur d'un 
travail décent, avec un engagement à
promouvoir l'adoption de normes plus 
élevées et, par ailleurs, à garantir, lorsque 
des litiges surviennent, que les dispositions 
en matière de travail aient une dimension 
conditionnelle;

ii) veiller à ce que le TTIP contienne les 
dispositions sur le droit et les politiques du 
travail qui n'enfreignent pas les 
conventions fondamentales de l'OIT et, par 
ailleurs, à garantir, lorsque des litiges 
surviennent, que les dispositions en matière 
de travail aient aussi une dimension 
conditionnelle;

Or. de

Amendement 35
Romana Tomc

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii

Projet d'avis Amendement

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des 
dispositions complètes sur le droit et les 
politiques du travail qui soient compatibles 
avec les conventions fondamentales de 
l'OIT et son programme en faveur d'un 
travail décent, avec un engagement à 
promouvoir l'adoption de normes plus 
élevées et, par ailleurs, à garantir, lorsque 
des litiges surviennent, que les 
dispositions en matière de travail aient 
une dimension conditionnelle;

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des 
dispositions complètes sur le droit et les 
politiques du travail qui soient compatibles 
avec les conventions fondamentales de 
l'OIT et son programme en faveur d'un 
travail décent, notamment en ce qui 
concerne l'abolition effective du travail 
des enfants, et avec un engagement à 
promouvoir l'adoption de normes plus 
élevées;

Or. sl
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Amendement 36
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii

Projet d'avis Amendement

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des 
dispositions complètes sur le droit et les 
politiques du travail qui soient compatibles 
avec les conventions fondamentales de 
l'OIT et son programme en faveur d'un 
travail décent, avec un engagement à 
promouvoir l'adoption de normes plus 
élevées et, par ailleurs, à garantir, lorsque 
des litiges surviennent, que les dispositions 
en matière de travail aient une dimension 
conditionnelle;

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des 
dispositions complètes sur le droit et les 
politiques du travail qui soient compatibles 
avec les conventions de l'OIT et son 
programme en faveur d'un travail décent, 
avec un engagement clair à promouvoir 
l'adoption de normes plus élevées et, par 
ailleurs, à garantir, lorsque des litiges 
surviennent, que les dispositions en matière 
de travail priment sur les dispositions 
relatives à la libre circulation;

Or. en

Amendement 37
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii

Projet d'avis Amendement

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des 
dispositions complètes sur le droit et les 
politiques du travail qui soient compatibles 
avec les conventions fondamentales de 
l'OIT et son programme en faveur d'un 
travail décent, avec un engagement à 
promouvoir l'adoption de normes plus 
élevées et, par ailleurs, à garantir, lorsque 
des litiges surviennent, que les dispositions 
en matière de travail aient une dimension 
conditionnelle;

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des 
dispositions complètes sur le droit et les 
politiques du travail qui respectent les 
conventions fondamentales de l'OIT et son 
programme en faveur d'un travail décent, 
avec un engagement à promouvoir 
l'adoption de normes plus élevées, de luttes 
contre toute forme de dumping social et, 
par ailleurs, à garantir, lorsque des litiges 
surviennent, que les dispositions en matière 
de travail aient toujours la primauté;

Or. fr
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Amendement 38
Claude Rolin

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii

Projet d'avis Amendement

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des 
dispositions complètes sur le droit et les 
politiques du travail qui soient compatibles 
avec les conventions fondamentales de 
l'OIT et son programme en faveur d'un 
travail décent, avec un engagement à 
promouvoir l'adoption de normes plus 
élevées et, par ailleurs, à garantir, lorsque 
des litiges surviennent, que les dispositions 
en matière de travail aient une dimension 
conditionnelle;

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des 
dispositions complètes sur le droit et les 
politiques du travail qui reprennent les 
conventions fondamentales de l'OIT et 
soient compatibles avec son programme en 
faveur d'un travail décent, avec un 
engagement à promouvoir l'adoption de 
normes plus élevées et, par ailleurs, à 
garantir, lorsque des litiges surviennent, 
que les dispositions en matière de travail 
soient contraignantes;

Or. fr

Amendement 39
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii

Projet d'avis Amendement

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des 
dispositions complètes sur le droit et les 
politiques du travail qui soient compatibles 
avec les conventions fondamentales de 
l'OIT et son programme en faveur d'un 
travail décent, avec un engagement à 
promouvoir l'adoption de normes plus 
élevées et, par ailleurs, à garantir, lorsque 
des litiges surviennent, que les dispositions 
en matière de travail aient une dimension 
conditionnelle;

ii) garantir, dans tous les chapitres du 
TTIP, que l'accord n'assouplit, ne 
contourne ou n'annule en aucun cas les 
normes de l'Union européenne dans les 
domaines suivants: les droits du travail, 
les conditions de travail, la sécurité 
sociale, l'inclusion sociale et la protection 
sociale, la santé et la sécurité au travail, 
la formation professionnelle, la 
qualification professionnelle, la libre 
circulation des travailleurs et des 
retraités, le dialogue social, la lutte contre 
les discriminations au travail et sur le 
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marché du travail; veiller en outre à ce 
que le TTIP contienne des dispositions 
complètes sur le droit et les politiques du 
travail qui soient compatibles avec les 
conventions fondamentales de l'OIT et son 
programme en faveur d'un travail décent, 
avec un engagement à promouvoir 
l'adoption de normes plus élevées et, par 
ailleurs, à garantir, lorsque des litiges 
surviennent, que les dispositions en matière 
de travail aient une dimension 
conditionnelle;

Or. de

Amendement 40
Enrique Calvet Chambon

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii

Projet d'avis Amendement

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des 
dispositions complètes sur le droit et les 
politiques du travail qui soient compatibles 
avec les conventions fondamentales de 
l'OIT et son programme en faveur d'un 
travail décent, avec un engagement à 
promouvoir l'adoption de normes plus 
élevées et, par ailleurs, à garantir, lorsque 
des litiges surviennent, que les dispositions 
en matière de travail aient une dimension 
conditionnelle;

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des 
dispositions complètes sur le droit et les 
politiques du travail qui soient compatibles 
avec les conventions fondamentales de 
l'OIT et son programme en faveur d'un 
travail décent, avec un engagement à 
promouvoir l'adoption de normes plus 
élevées et solides et, par ailleurs, à garantir, 
lorsque des litiges surviennent, que les 
dispositions en matière de travail aient une 
dimension conditionnelle; rappeler que la 
politique commerciale ne peut entraîner
ni la dégradation des droits sociaux ni la 
dégradation du modèle social 
démocratique;

Or. fr

Amendement 41
Dominique Martin, Joëlle Mélin
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Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii

Projet d'avis Amendement

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des 
dispositions complètes sur le droit et les 
politiques du travail qui soient compatibles 
avec les conventions fondamentales de 
l'OIT et son programme en faveur d'un 
travail décent, avec un engagement à 
promouvoir l'adoption de normes plus 
élevées et, par ailleurs, à garantir, lorsque 
des litiges surviennent, que les dispositions 
en matière de travail aient une dimension 
conditionnelle;

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des 
dispositions complètes sur le droit et les 
politiques du travail qui soient compatibles 
avec les conventions fondamentales de 
l'OIT et son programme en faveur d'un 
travail décent, avec un engagement à 
promouvoir l'adoption de normes plus 
élevées et, par ailleurs, à garantir, lorsque 
des litiges surviennent, que les dispositions 
en matière de travail aient une dimension 
conditionnelle; veiller à ce que les normes 
nationales de chaque État membre en 
matière d'emploi, de conditions de travail, 
de salaire et de Santé et Sécurité au 
travail soient garanties et respectées;

Or. fr

Amendement 42
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii

Projet d'avis Amendement

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des 
dispositions complètes sur le droit et les 
politiques du travail qui soient compatibles 
avec les conventions fondamentales de 
l'OIT et son programme en faveur d'un 
travail décent, avec un engagement à 
promouvoir l'adoption de normes plus 
élevées et, par ailleurs, à garantir, lorsque 
des litiges surviennent, que les dispositions 
en matière de travail aient une dimension 
conditionnelle;

ii) veiller à ce que le TTIP contienne des 
dispositions complètes sur le droit et les 
politiques du travail qui soient compatibles 
avec les conventions fondamentales de 
l'OIT, son programme en faveur d'un 
travail décent et le droit européen et 
international du travail, avec un 
engagement à promouvoir l'adoption de 
normes plus élevées et, par ailleurs, à 
garantir, lorsque des litiges surviennent, 
que les dispositions en matière de travail 
aient une dimension conditionnelle;
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Or. en

Amendement 43
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

ii bis) si des éléments de l'accord final sur 
le TTIP portaient atteinte à des normes 
relevant de ces domaines ou 
contredisaient lesdites normes, la 
Commission européenne devrait 
immédiatement en informer la 
commission de l'emploi et des affaires 
sociales du Parlement européen, 
compétente en la matière, de façon à 
permettre un débat et une décision;

Or. de

Amendement 44
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

ii bis) rejeter tout accord susceptible de 
mettre en péril les normes en matière de 
travail en Europe et de provoquer un 
dumping social;

Or. en

Amendement 45
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis
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Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

ii bis) garantir un engagement clair, de la 
part de l'Union comme des États-Unis, à 
abroger les législations et révoquer les 
acteurs hostiles aux syndicats, comme la 
troïka et les législations relatives au "droit 
de travailler";

Or. en

Amendement 46
Sven Schulze

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iii

Projet d'avis Amendement

iii) veiller à ce que la nature horizontale 
des dispositions sociales et de travail soit 
reconnue et pleinement intégrée dans 
toutes les parties opérationnelles 
pertinentes de l'accord en vue d'assurer 
une approche cohérente et globale du 
commerce et du développement durable;

iii) veiller à ce que les dispositions sociales 
et de travail résumées dans le chapitre sur 
le développement durable qui leur est 
spécifiquement consacré soient 
pleinement prises en considération dans 
tous les domaines opérationnels 
pertinents de l'accord; 

Or. de

Amendement 47
Elmar Brok

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iii

Projet d'avis Amendement

iii) veiller à ce que la nature horizontale 
des dispositions sociales et de travail soit 
reconnue et pleinement intégrée dans 

iii) veiller à ce que les dispositions sociales 
et de travail en vigueur dans les pays 
partenaires et dans l'Union européenne 
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toutes les parties opérationnelles 
pertinentes de l'accord en vue d'assurer 
une approche cohérente et globale du 
commerce et du développement durable;

soient reconnues et pleinement garanties 
en vue d'assurer une approche cohérente du 
commerce et du développement durable;

Or. de

Amendement 48
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iii

Projet d'avis Amendement

iii) veiller à ce que la nature horizontale 
des dispositions sociales et de travail soit 
reconnue et pleinement intégrée dans 
toutes les parties opérationnelles 
pertinentes de l'accord en vue d'assurer une 
approche cohérente et globale du 
commerce et du développement durable;

iii) veiller à ce que la nature horizontale 
des dispositions sociales et de travail soit 
reconnue, pleinement intégrée et défendue
dans toutes les parties de l'accord en vue 
d'assurer une approche cohérente et globale 
du développement durable dans les 
accords commerciaux;

Or. fr

Amendement 49
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iii

Projet d'avis Amendement

iii) veiller à ce que la nature horizontale 
des dispositions sociales et de travail soit 
reconnue et pleinement intégrée dans 
toutes les parties opérationnelles 
pertinentes de l'accord en vue d'assurer une 
approche cohérente et globale du 
commerce et du développement durable;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Amendement 50
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Agnes 
Jongerius, Maria Arena, Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iii

Projet d'avis Amendement

iii) veiller à ce que la nature horizontale 
des dispositions sociales et de travail soit 
reconnue et pleinement intégrée dans 
toutes les parties opérationnelles 
pertinentes de l'accord en vue d'assurer une 
approche cohérente et globale du 
commerce et du développement durable;

iii) veiller à ce que la nature horizontale 
des dispositions sociales et de travail soit 
reconnue et pleinement intégrée dans 
toutes les parties opérationnelles 
pertinentes de l'accord (concernant par 
exemple l'investissement, le commerce de 
services, la coopération réglementaire et 
les marchés publics) en vue d'assurer une 
approche cohérente et globale du 
commerce et du développement durable;

Or. en

Amendement 51
Siôn Simon

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iii

Projet d'avis Amendement

iii) veiller à ce que la nature horizontale 
des dispositions sociales et de travail soit 
reconnue et pleinement intégrée dans 
toutes les parties opérationnelles 
pertinentes de l'accord en vue d'assurer une 
approche cohérente et globale du 
commerce et du développement durable;

iii) veiller à ce que la nature horizontale 
des dispositions sociales et de travail soit 
reconnue et pleinement intégrée dans 
toutes les parties opérationnelles 
pertinentes de l'accord, concernant par 
exemple l'investissement, le commerce de 
services, la coopération réglementaire et 
les marchés publics, en vue d'assurer une 
approche cohérente et globale du 
commerce et du développement durable;

Or. en
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Amendement 52
Enrique Calvet Chambon

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iii

Projet d'avis Amendement

iii) veiller à ce que la nature horizontale 
des dispositions sociales et de travail soit 
reconnue et pleinement intégrée dans 
toutes les parties opérationnelles 
pertinentes de l'accord en vue d'assurer une 
approche cohérente et globale du 
commerce et du développement durable;

iii) veiller à ce que la nature horizontale 
des dispositions sociales et de travail soit 
reconnue et pleinement intégrée dans 
toutes les parties opérationnelles 
pertinentes de l'accord en vue d'assurer une 
approche cohérente et globale du 
commerce et du développement 
économique durable;

Or. fr

Amendement 53
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iii

Projet d'avis Amendement

iii) veiller à ce que la nature horizontale 
des dispositions sociales et de travail soit 
reconnue et pleinement intégrée dans 
toutes les parties opérationnelles 
pertinentes de l'accord en vue d'assurer une 
approche cohérente et globale du 
commerce et du développement durable;

iii) veiller à ce que la nature horizontale 
des dispositions sociales et de travail de 
l'Union européenne soit reconnue et 
pleinement intégrée dans toutes les parties 
opérationnelles pertinentes de l'accord en 
vue d'assurer une approche cohérente et 
globale du commerce et du développement 
durable; veiller rigoureusement à ce que 
les dispositions nationales régissant 
l'accès aux professions réglementées et le 
brevet de maîtrise conservent leur force 
obligatoire;

Or. de
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Amendement 54
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iii bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

iii bis) veiller à ce qu'en marge des 
négociations relatives au TTIP, les 
dispositions mutuellement bénéfiques du 
volet "mobilité" soient mises en place, 
étant donné que l'assouplissement des 
procédures de délivrance de visas pour les 
fournisseurs européens de biens et de 
services et le fait de permettre aux 
professionnels de travailler aux États-
Unis en reconnaissant leurs qualifications 
comptent parmi les éléments 
fondamentaux qui permettront de tirer le 
meilleur parti du TTIP;

Or. en

Amendement 55
Elena Gentile, Brando Benifei

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iii bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

iii bis) veiller à ce que les salariés, par
l'intermédiaire de leurs syndicats, aient 
droit à la divulgation complète des 
informations relatives à la situation 
financière et aux capitaux des entreprises 
dans lesquelles ils travaillent, notamment 
lors de fusions et d'acquisitions 
d'entreprises multinationales. Les 
négociateurs examineront dès lors 
l'adoption de mécanismes 
transatlantiques conformes aux outils 
d'informations, de consultation et de 
participation des salariés prévus dans 
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l'Union européenne, comme les comités 
d'entreprise européens;

Or. en

Amendement 56
Siôn Simon

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iv

Projet d'avis Amendement

iv) veiller à ce que la société civile puisse 
apporter une contribution significative à 
la mise en œuvre des dispositions 
applicables du TTIP;

iv) veiller à ce que la mise en œuvre et le 
respect des dispositions sociales et en 
matière de travail fassent l'objet d'un 
processus de surveillance impliquant les 
partenaires sociaux et la société civile 
représentés de façon égale dans tous les 
pays concernés;

Or. en

Amendement 57
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iv

Projet d'avis Amendement

iv) veiller à ce que la société civile puisse
apporter une contribution significative à 
la mise en œuvre des dispositions 
applicables du TTIP;

iv) respecter l'opposition massive au TTIP 
au sein de la société civile, clairement 
exprimée par les 1,5 million de citoyens 
européens qui ont signé l'initiative 
citoyenne contre le TTIP;

Or. en
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Amendement 58
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Brando Benifei, Edouard Martin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Maria Arena, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta 
Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iv

Projet d'avis Amendement

iv) veiller à ce que la société civile puisse 
apporter une contribution significative à 
la mise en œuvre des dispositions 
applicables du TTIP;

iv) veiller à ce que la mise en œuvre et le 
respect des dispositions en matière de 
travail fassent l'objet d'un processus de 
surveillance impliquant les partenaires 
sociaux et la société civile; 

Or. en

Amendement 59
Karima Delli, Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iv

Projet d'avis Amendement

iv) veiller à ce que la société civile puisse 
apporter une contribution significative à 
la mise en œuvre des dispositions 
applicables du TTIP;

iv) veiller à ce que la société civile et le 
public concerné aient accès à tous les 
textes de négociation pertinents, et 
notamment au texte de négociation 
consolidé, immédiatement après que ces 
textes ont été débattus lors de cycles de 
négociations;

Or. en

Amendement 60
Sven Schulze

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iv
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Projet d'avis Amendement

iv) veiller à ce que la société civile puisse 
apporter une contribution significative à
la mise en œuvre des dispositions 
applicables du TTIP;

iv) veiller à ce que la société civile soit 
consultée et prise en considération lors de
la mise en œuvre des dispositions 
applicables du TTIP;

Or. de

Amendement 61
Elmar Brok

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iv

Projet d'avis Amendement

iv) veiller à ce que la société civile puisse 
apporter une contribution significative à la 
mise en œuvre des dispositions applicables 
du TTIP;

iv) œuvrer afin que la société civile aussi 
puisse apporter une contribution 
significative à la mise en œuvre des 
dispositions applicables du TTIP;

Or. de

Amendement 62
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iv

Projet d'avis Amendement

iv) veiller à ce que la société civile puisse
apporter une contribution significative à la 
mise en œuvre des dispositions applicables 
du TTIP;

iv) veiller à ce que les citoyens et la société 
civile soient mieux informés, plus 
étroitement impliqués dans les 
négociations et en mesure d'apporter une 
contribution significative à la mise en 
œuvre des dispositions applicables du 
TTIP;

Or. en
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Amendement 63
Anthea McIntyre

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iv

Projet d'avis Amendement

iv) veiller à ce que la société civile puisse 
apporter une contribution significative à la 
mise en œuvre des dispositions applicables 
du TTIP;

iv) veiller à ce que la société civile puisse 
apporter une contribution significative à la 
mise en œuvre des dispositions applicables 
du TTIP, compte tenu de la dimension 
plus large de l'article 17, paragraphe 1, 
du traité FUE;

Or. en

Amendement 64
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iv

Projet d'avis Amendement

iv) veiller à ce que la société civile puisse 
apporter une contribution significative à la 
mise en œuvre des dispositions applicables 
du TTIP;

iv) veiller à ce que la société civile puisse 
apporter une contribution significative et 
constante à la rédaction puis à la mise en 
œuvre des dispositions applicables du TTIP 
via des comités de supervision incluant 
ses représentants;

Or. fr

Amendement 65
Claude Rolin

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iv
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Projet d'avis Amendement

iv) veiller à ce que la société civile puisse 
apporter une contribution significative à la 
mise en œuvre des dispositions applicables 
du TTIP;

iv) veiller à ce que la société civile puisse 
apporter une contribution significative à la 
mise en œuvre des dispositions applicables 
du TTIP; rappeler que, lorsqu'il s'agit de 
questions ayant trait au monde du travail, 
c'est avec les organisations syndicales et 
via le dialogue social que ces discussions 
doivent avoir lieu;

Or. fr

Amendement 66
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iv

Projet d'avis Amendement

iv) veiller à ce que la société civile puisse 
apporter une contribution significative à la 
mise en œuvre des dispositions applicables 
du TTIP;

iv) veiller à ce que la société civile puisse 
apporter une contribution significative à la 
mise en œuvre des dispositions applicables 
du TTIP; à cet effet, convoquer, au niveau 
de l'Union, un organe de consultation sur 
le TTIP, composé de représentants des 
syndicats, des associations de protection 
sociale, de protection de l'environnement 
et de protection des consommateurs ainsi 
que du secteur de la culture, et chargé 
d'émettre des conseils au sujet de 
l'évolution et de l'optimisation du 
partenariat transatlantique de commerce 
et d'investissement;

Or. de

Amendement 67
Dominique Martin, Joëlle Mélin
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Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iv

Projet d'avis Amendement

iv) veiller à ce que la société civile puisse 
apporter une contribution significative à la 
mise en œuvre des dispositions applicables 
du TTIP;

iv) veiller à ce que la société civile puisse 
apporter une contribution significative à la 
mise en œuvre des dispositions applicables 
du TTIP; veiller à ce que les partenaires 
sociaux puissent y contribuer activement;

Or. fr

Amendement 68
Karima Delli, Jean Lambert, Molly Scott Cato, Keith Taylor
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iv bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

iv bis) garantir l'exclusion explicite des 
services publics du champ d'application 
du TTIP, conformément à l'article 14 du 
traité FUE, afin de faire en sorte que les 
autorités nationales et locales soient libres 
d'adopter, de maintenir ou d'abroger 
toute mesure relative à la commande, à 
l'organisation, au financement et à la 
fourniture de services publics, comme le 
prévoient l'article 168 du traité FUE 
(santé publique) et le protocole 26 
(services d'intérêt général) des traités UE;

Or. en

Amendement 69
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iv bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

iv bis) rappeler qu'il est profondément 
convaincu que les parties au traité doivent 
s'engager fermement à mettre en 
application les principes suivants de 
l'Organisation internationale du travail 
(OIT), tels qu'ils sont définis dans la 
déclaration de l'OIT du 1er juin 1998: la 
liberté d'association et la reconnaissance 
du droit de négociation collective; 
l'élimination de toute forme de travail 
forcé; l'abolition du travail des enfants et 
l'élimination de la discrimination en 
matière d'emploi et de profession;

Or. de

Amendement 70
Sven Schulze

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point v

Projet d'avis Amendement

v) prendre rapidement des mesures afin 
de sauvegarder le droit des 
gouvernements de l'Union de légiférer, 
d'organiser, de gérer et de réglementer les
services publics ainsi que de fixer des 
normes de qualité et de sécurité en la 
matière;

v) veiller à ce que les préoccupations, 
sensibles pour l'Union européenne, 
concernant les services publics et les 
services d'intérêt général (au sens des 
définitions de ces notions contenues dans 
les traités de l'Union européenne) soient 
prises en considération dans les domaines 
de l'enseignement public, de la santé 
publique, de la distribution de l'eau et de 
la gestion des déchets;

Or. de

Amendement 71
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Neoklis Sylikiotis
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Projet d'avis
Paragraphe 1 – point v

Projet d'avis Amendement

v) prendre rapidement des mesures afin 
de sauvegarder le droit des 
gouvernements de l'Union de légiférer, 
d'organiser, de gérer et de réglementer les 
services publics ainsi que de fixer des 
normes de qualité et de sécurité en la 
matière;

v) exclure sans équivoque des domaines 
susceptibles de libéralisation les services 
publics, notamment les services d'intérêt 
général et les services d'intérêt non 
économique, ainsi que les règles relatives 
aux marchés publics;

Or. en

Amendement 72
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Maria Arena, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point v

Projet d'avis Amendement

v) prendre rapidement des mesures afin de 
sauvegarder le droit des gouvernements 
de l'Union de légiférer, d'organiser, de 
gérer et de réglementer les services 
publics ainsi que de fixer des normes de 
qualité et de sécurité en la matière;

v) prendre rapidement des mesures visant à 
conserver un nombre approprié 
d'exceptions s'appliquant à des services 
sensibles tels que les services publics, 
sociaux et collectifs, (comme l'eau, la 
santé, les systèmes de sécurité sociale et 
l'enseignement), de sorte que les autorités 
nationales et locales conservent une 
marge de manœuvre suffisante pour 
légiférer dans l'intérêt du public;

Or. en

Amendement 73
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point v
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Projet d'avis Amendement

v) prendre rapidement des mesures afin de 
sauvegarder le droit des gouvernements de 
l'Union de légiférer, d'organiser, de gérer et 
de réglementer les services publics ainsi 
que de fixer des normes de qualité et de 
sécurité en la matière;

v) prendre rapidement des mesures afin de 
sauvegarder le droit des États membres de 
l'Union de légiférer, d'organiser, de gérer et 
de réglementer les services publics ainsi 
que de fixer des normes de qualité et de 
sécurité en la matière; relève que l'AECG 
crée un précédent important en 
aménageant une exemption, la "réserve 
des services collectifs", qui couvre la 
santé publique, l'éducation et d'autres 
services publics;

Or. en

Amendement 74
Karima Delli, Jean Lambert, Keith Taylor, Molly Scott Cato
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point v

Projet d'avis Amendement

v) prendre rapidement des mesures afin de 
sauvegarder le droit des gouvernements de 
l'Union de légiférer, d'organiser, de gérer et 
de réglementer les services publics ainsi 
que de fixer des normes de qualité et de 
sécurité en la matière;

v) prendre rapidement des mesures afin de 
sauvegarder le droit des gouvernements de 
l'Union de légiférer, d'organiser, de gérer et 
de réglementer les services publics ainsi 
que de fixer des normes de qualité et de 
sécurité en la matière en ne soumettant pas 
les services publics à une libéralisation 
accrue en termes d'accès au marché et en 
introduisant des réserves générales au 
titre de l'annexe II dans les listes relatives 
au traitement national pour tous les 
services de santé au sens le plus large, les 
services de communication, les services 
éducatifs, les services environnementaux, 
les services financiers, les services 
sociaux, les services de transport et les 
services énergétiques;

Or. en
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Amendement 75
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point v

Projet d'avis Amendement

v) prendre rapidement des mesures afin de 
sauvegarder le droit des gouvernements de 
l'Union de légiférer, d'organiser, de gérer et 
de réglementer les services publics ainsi 
que de fixer des normes de qualité et de 
sécurité en la matière;

v) prendre rapidement des mesures afin de 
sauvegarder le droit des gouvernements de 
l'Union de légiférer en excluant tout 
mécanisme d'arbitrage primant sur les 
Cours nationales et garantir le droit des 
États d'organiser, de gérer et de 
réglementer les services publics ainsi que 
de fixer des normes de qualité et de 
sécurité en la matière;

Or. fr

Amendement 76
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point v

Projet d'avis Amendement

v) prendre rapidement des mesures afin de 
sauvegarder le droit des gouvernements de 
l'Union de légiférer, d'organiser, de gérer et 
de réglementer les services publics ainsi 
que de fixer des normes de qualité et de 
sécurité en la matière;

v) prendre rapidement des mesures afin de 
sauvegarder le droit des gouvernements de 
l'Union de légiférer, d'organiser, de gérer et 
de réglementer les services publics ainsi 
que de fixer des normes de qualité et de 
sécurité en la matière; par conséquent, 
exclure clairement les services publics 
(notamment, mais non exclusivement, 
dans les domaines de l'éducation, des 
services sociaux, des services de santé, de 
la distribution de l'eau, de 
l'assainissement de l'eau, de l'élimination 
des déchets, de la sécurité sociale, des 
chemins de fer et des transports publics, 
de l'énergie, des services culturels et 
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audiovisuels) de l'ensemble du champ 
d'application de l'accord; à cet égard, 
l'élaboration d'une clause d'exception 
générale pour exclure de l'accord les 
services publics est fondamentale; veiller 
en outre à ce que les négociations 
relatives à la libéralisation des services 
soient exclusivement menées 
conformément à un principe de "liste 
positive", en nommant explicitement les 
services visés par les engagements de 
libéralisation et en s'abstenant d'utiliser 
des listes négatives ou d'introduire des 
clauses de gel (ou de "standstill") ou "à 
effet de cliquet";

Or. de

Amendement 77
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point v

Projet d'avis Amendement

v) prendre rapidement des mesures afin de 
sauvegarder le droit des gouvernements de 
l'Union de légiférer, d'organiser, de gérer et 
de réglementer les services publics ainsi 
que de fixer des normes de qualité et de 
sécurité en la matière;

v) prendre rapidement des mesures afin de 
sauvegarder le droit des gouvernements de 
l'Union de légiférer, d'organiser, de gérer et 
de réglementer les services publics ainsi 
que de fixer des normes de qualité et de 
sécurité en la matière; par conséquent, 
rejeter le traité s'il contient des 
dispositions relatives au règlement de 
différends entre investisseurs et États 
(RDIE) et bien réfléchir à son 
approbation au vu des dispositions 
relatives à la coopération réglementaire;

Or. en

Amendement 78
Elmar Brok
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Projet d'avis
Paragraphe 1 – point v

Projet d'avis Amendement

v) prendre rapidement des mesures afin de 
sauvegarder le droit des gouvernements de 
l'Union de légiférer, d'organiser, de gérer et 
de réglementer les services publics ainsi 
que de fixer des normes de qualité et de 
sécurité en la matière;

v) prendre rapidement des mesures afin de 
sauvegarder le droit des gouvernements de 
l'Union et des États-Unis de légiférer, 
d'organiser, de gérer et de réglementer les 
services publics ainsi que de fixer des 
normes de qualité et de sécurité en la 
matière;

Or. de

Amendement 79
Siôn Simon

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point v bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

v bis) garantir l'exclusion explicite des 
services publics du champ d'application 
du TTIP, conformément à l'article 14 du 
traité FUE, afin de faire en sorte que les 
autorités nationales et locales soient libres 
d'adopter, de maintenir ou d'abroger 
toute mesure relative à la commande, à 
l'organisation, au financement et à la 
fourniture de services publics, comme le 
prévoient l'article 168 du traité FUE 
(santé publique) et le protocole 26 
(services d'intérêt général) des traités UE;
veiller à ce que cette exclusion s'applique 
dans tous les cas, que les services en 
question soient organisés sous la forme 
d'un monopole, en bénéficiant de droits 
exclusifs ou autres et qu'ils soient 
financés et/ou assurés par des moyens 
publics ou privés; rappeler que ces 
services comprennent, entre autres, les 
services de santé et de soins, les systèmes 
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de sécurité sociales, l'enseignement 
public, les chemins de fer et les transports 
publics, et les services de distribution 
d'eau, de gaz et d'électricité;

Or. en

Amendement 80
Siôn Simon

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point v ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

v bis) veiller à ce que des clauses de 
suspension et d'ajustement ne 
s'appliquent en aucun cas aux services 
publics et sociaux; sauvegarder 
entièrement la possibilité de 
renationaliser et remunicipaliser les 
services.

Or. en

Amendement 81
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Javi López, Agnes Jongerius, Jan 
Keller, Marita Ulvskog, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point v bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

v bis) veiller à ce que des clauses de 
suspension et d'ajustement ne 
s'appliquent en aucun cas aux services 
publics et sociaux. Il convient de 
sauvegarder la possibilité de 
renationaliser et remunicipaliser les 
services;

Or. en
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Amendement 82
Maria Arena, Agnes Jongerius

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point v bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

v bis) veiller à sauvegarder la possibilité 
de renationaliser et remunicipaliser les 
services;

Or. en

Amendement 83
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point vi

Projet d'avis Amendement

vi) veiller à ce que les problèmes 
spécifiques rencontrés par les PME soient 
pleinement pris en considération;

vi) veiller à ce que les PME européennes
soient protégées contre la concurrence 
déloyale d'entreprises américaines qui 
pourraient proposer des produits et 
services à des prix nettement moins élevés 
grâce à des différences de coût de la 
main-d'œuvre et de l'énergie et par un 
relâchement possible des normes par la 
coopération réglementaire dans le cadre 
du TTIP;

Or. en

Amendement 84
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis
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Projet d'avis
Paragraphe 1 – point vi

Projet d'avis Amendement

vi) veiller à ce que les problèmes 
spécifiques rencontrés par les PME soient 
pleinement pris en considération;

vi) veiller à ce que les problèmes 
spécifiques rencontrés par les 87 % de 
PME européennes qui n'exportent pas 
mais dépendent de la demande interne
soient pleinement pris en considération; 
déterminer et indiquer clairement les 
secteurs susceptibles de subir les 
conséquences négatives du TTIP avant de 
signer un accord;

Or. en

Amendement 85
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point vi

Projet d'avis Amendement

vi) veiller à ce que les problèmes 
spécifiques rencontrés par les PME soient 
pleinement pris en considération;

vi) veiller à ce que les problèmes 
spécifiques rencontrés par les PME, et 
notamment la concurrence inégale par les 
grandes entreprises américaines et les 
effets de diversion des échanges du TTIP,
soient pleinement pris en considération;

Or. en

Amendement 86
Joachim Schuster, Elena Gentile, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita 
Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point vi
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Projet d'avis Amendement

vi) veiller à ce que les problèmes 
spécifiques rencontrés par les PME soient 
pleinement pris en considération;

vi) veiller à ce que les problèmes 
spécifiques rencontrés par les PME et les 
microentreprises soient pleinement pris en 
considération;

Or. en

Amendement 87
Sven Schulze

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point vi

Projet d'avis Amendement

vi) veiller à ce que les problèmes 
spécifiques rencontrés par les PME soient 
pleinement pris en considération;

vi) veiller à ce que les problèmes 
spécifiques rencontrés par les PME tels 
que les barrières non tarifaires soient 
pleinement pris en considération;

Or. de

Amendement 88
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point vi

Projet d'avis Amendement

vi) veiller à ce que les problèmes 
spécifiques rencontrés par les PME soient 
pleinement pris en considération;

vi) veiller à ce que les problèmes 
spécifiques rencontrés par les PME soient 
pleinement pris en considération étant 
donné l'effet disproportionné des 
barrières tarifaires, non tarifaires et des 
contraintes administratives sur les PME;

Or. en
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Amendement 89
Zdzisław Krasnodębski

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point vi

Projet d'avis Amendement

vi) veiller à ce que les problèmes 
spécifiques rencontrés par les PME soient 
pleinement pris en considération;

vi) veiller à ce que les problèmes 
spécifiques rencontrés par les PME soient 
pleinement pris en considération, et 
assurer en particulier un meilleur accès 
au marché par l'abolition des conditions 
d'obtention de visas pour les citoyens de 
l'Union;

Or. en

Amendement 90
Romana Tomc, Milan Zver

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point vi

Projet d'avis Amendement

vi) veiller à ce que les problèmes 
spécifiques rencontrés par les PME soient 
pleinement pris en considération;

vi) veiller à ce que les problèmes 
spécifiques rencontrés par les PME soient 
pleinement pris en considération, 
notamment dans l'optique de créer un 
environnement concurrentiel favorable 
aux entreprises;

Or. sl

Amendement 91
Enrique Calvet Chambon

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point vi
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Projet d'avis Amendement

vi) veiller à ce que les problèmes 
spécifiques rencontrés par les PME soient 
pleinement pris en considération;

vi) veiller à ce que les problèmes 
spécifiques rencontrés par les PME soient 
pleinement pris en considération vu que 
85 % des nouveaux emplois du secteur 
privé sont créés par les PME;

Or. fr

Amendement 92
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point vi

Projet d'avis Amendement

vi) veiller à ce que les problèmes 
spécifiques rencontrés par les PME soient 
pleinement pris en considération;

vi) veiller à ce que les problèmes 
spécifiques rencontrés par les PME soient 
pleinement pris en considération, sans 
réduire le niveau des normes sociales et 
environnementales existantes, protéger les 
PME de toute concurrence sur les 
normes, conditions et rémunérations du 
travail et autres causes de dumping social 
et environnemental;

Or. fr

Amendement 93
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point vi

Projet d'avis Amendement

vi) veiller à ce que les problèmes 
spécifiques rencontrés par les PME soient 
pleinement pris en considération;

vi) veiller à ce que les problèmes 
spécifiques rencontrés par les PME soient 
pleinement pris en considération; rappeler
en effet que les PME représentent 99 % 
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des entreprises européennes et assurent 
85 % de la création nette d'emplois dans 
l'UE. Souligne qu'elles seraient les 
premières à bénéficier d'un marché 
ouvert qui les aiderait à être plus 
compétitives, en supprimant les barrières 
inutiles et en créant un cadre économique 
favorable aux exportations.

Or. fr

Amendement 94
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point vi

Projet d'avis Amendement

vi) veiller à ce que les problèmes 
spécifiques rencontrés par les PME soient 
pleinement pris en considération;

vi) veiller à ce que les problèmes 
spécifiques rencontrés par les PME soient 
pleinement pris en considération et à ce 
que la résolution de ces problèmes reste 
du ressort des PME et des États membres 
concernés;

Or. fr

Amendement 95
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point vi – point a (nouveau)

Projet d'avis Amendement

a) étudier l'impact du TTIP sur les PME, 
mais aussi sur les TPE, non exportatrices 
et actives sur les marchés de proximité, 
pour lesquelles cet accord sera source 
d'une concurrence plus forte;

Or. fr
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Amendement 96
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point vi bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

vi bis) veiller à ce que tout conseil ou 
forum de coopération réglementaire établi 
au titre du TTIP donne aux PME une 
voix égale à leur part dans la valeur 
ajoutée du PIB européen (57 %);

Or. en

Amendement 97
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point vi bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

vi bis) attend des avantages considérables 
pour les petites et moyennes entreprises, 
surtout en raison du projet de suppression 
des barrières non tarifaires, ainsi que 
pour le secteur des services;

Or. de

Amendement 98
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point vi bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

vi bis) simplifier les procédures et 
envisager de nouveaux mécanismes afin 
d'aider les PME à tirer profit du TTIP;

Or. en

Amendement 99
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point vi bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

vi bis) considérer le fait que le TTIP aura 
une incidence négative sur les échanges 
commerciaux à l'intérieur de l'Union, et 
réduira par conséquent les parts de 
marché des PME en Europe;

Or. en

Amendement 100
Elmar Brok

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point vii

Projet d'avis Amendement

vii) prendre des mesures pour favoriser 
l'adoption de la notion de responsabilité 
sociale des entreprises (RSE), qui doit
compléter la législation en vigueur en 
matière de travail et d'environnement, et 
non la remplacer;

vii) créer des incitations à l'exercice de la 
responsabilité sociale des entreprises 
(RSE) volontaire, celle-ci devant
compléter la législation en vigueur en 
matière de travail et d'environnement, et 
non la remplacer;

Or. de
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Amendement 101
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point vii

Projet d'avis Amendement

vii) prendre des mesures pour favoriser 
l'adoption de la notion de responsabilité 
sociale des entreprises (RSE), qui doit 
compléter la législation en vigueur en 
matière de travail et d'environnement, et 
non la remplacer;

vii) prendre des mesures pour favoriser 
l'adoption de la notion de responsabilité 
sociale des entreprises (RSE), qui doit 
compléter la législation en vigueur en 
matière de travail et d'environnement sans 
la remplacer, et favoriser l'information et 
la consultation des travailleurs et de leurs 
représentants;

Or. fr

Amendement 102
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point vii

Projet d'avis Amendement

vii) prendre des mesures pour favoriser 
l'adoption de la notion de responsabilité 
sociale des entreprises (RSE), qui doit 
compléter la législation en vigueur en 
matière de travail et d'environnement, et 
non la remplacer;

vii) prendre des mesures pour favoriser 
l'adoption de la notion de responsabilité 
sociale des entreprises (RSE), qui doit 
compléter la législation en vigueur en 
matière de travail et d'environnement, mais 
en aucun cas la remplacer;

Or. fr

Amendement 103
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point vii
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Projet d'avis Amendement

vii) prendre des mesures pour favoriser 
l'adoption de la notion de responsabilité 
sociale des entreprises (RSE), qui doit 
compléter la législation en vigueur en 
matière de travail et d'environnement, et 
non la remplacer;

vii) prendre des mesures pour favoriser 
l'adoption de la notion de responsabilité 
sociale des entreprises (RSE), qui doit 
compléter la législation en matière de 
travail et d'environnement, et non la 
remplacer;

Or. en

Amendement 104
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point vii

Projet d'avis Amendement

vii) prendre des mesures pour favoriser 
l'adoption de la notion de responsabilité 
sociale des entreprises (RSE), qui doit 
compléter la législation en vigueur en 
matière de travail et d'environnement, et 
non la remplacer;

vii) prendre des mesures pour favoriser 
l'adoption de la notion de responsabilité 
sociale des entreprises (RSE) volontaire, 
qui doit compléter la législation en vigueur 
en matière de travail et d'environnement, et 
non la remplacer; les PME surtout ne 
doivent pas être contraintes à la RSE; leur 
engagement volontaire est exemplaire;

Or. de

Amendement 105
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point vii bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

vii bis) félicite les entreprises – en 
particulier les petites et moyennes 
entreprises (PME) – pour leur 
engagement volontaire, dans un esprit de 
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bienfaisance, sur la RSE et entend 
également protéger et surtout encourager 
cet engagement dans le cadre du TTIP; a 
la conviction que, dans une société libre, 
les PME ne doivent pas être contraintes à 
des actions de bienfaisance;

Or. de

Amendement 106
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point vii ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

vii ter) condamne la corruption dans 
l'entreprise et la fraude fiscale; demander
à la Commission d'inclure ces thèmes 
dans les débats sur le TTIP;

Or. de

Amendement 107
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita 
Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point viii

Projet d'avis Amendement

viii) garantir qu'un accord sur un 
mécanisme de règlement des différends 
prenne en considération les résultats de la 
consultation publique sur le règlement des 
différends entre investisseurs et États 
(RDIE), soit totalement transparent et 
démocratiquement responsable et 
n'empêche pas les législateurs d'adopter 
des dispositions en matière d'emploi;

supprimé
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Or. en

Amendement 108
Siôn Simon

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point viii

Projet d'avis Amendement

viii) garantir qu'un accord sur un 
mécanisme de règlement des différends 
prenne en considération les résultats de la 
consultation publique sur le règlement des 
différends entre investisseurs et États 
(RDIE), soit totalement transparent et 
démocratiquement responsable et 
n'empêche pas les législateurs d'adopter 
des dispositions en matière d'emploi;

viii) rappeler que le règlement des 
différends entre investisseurs et États 
(RDIE) devrait être exclu de cet accord, 
de l'AECG et des autres accords 
commerciaux actuels de l'Union; que le 
règlement des différends entre États et le 
recours aux juridictions nationales sont 
les moyens les plus appropriés en cas de 
litige relatif aux investissements; que dans 
tous les cas, il convient d'éviter que les 
litiges relatifs aux investissements ne 
compromettent la législation sociale et en 
matière de travail, y compris les 
législations issues de conventions 
collectives;

Or. en

Amendement 109
Maria Arena, Agnes Jongerius

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point viii

Projet d'avis Amendement

viii) garantir qu'un accord sur un 
mécanisme de règlement des différends 
prenne en considération les résultats de la 
consultation publique sur le règlement des 
différends entre investisseurs et États 
(RDIE), soit totalement transparent et 
démocratiquement responsable et 

viii) s'opposer à l'inclusion du RDIE dans 
le TTIP; rappeler que, dans des accords 
conclus avec des pays possédant des 
systèmes judiciaires efficaces et dans 
lesquels aucun risque d'ingérence 
politique dans le système judiciaire ni de 
déni de justice n'a été recensé, le RDIE 



AM\1052822FR.doc 55/80 PE551.779v01-00

FR

n'empêche pas les législateurs d'adopter 
des dispositions en matière d'emploi;

n'est pas nécessaire;

Or. en

Amendement 110
Jan Keller

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point viii

Projet d'avis Amendement

viii) garantir qu'un accord sur un 
mécanisme de règlement des différends 
prenne en considération les résultats de la 
consultation publique sur le règlement des 
différends entre investisseurs et États 
(RDIE), soit totalement transparent et 
démocratiquement responsable et 
n'empêche pas les législateurs d'adopter 
des dispositions en matière d'emploi;

viii) s'opposer à l'inclusion du RDIE dans 
le TTIP; rappeler que, dans des accords 
conclus avec des pays possédant des 
systèmes judiciaires efficaces et dans 
lesquels aucun risque d'ingérence 
politique dans le système judiciaire ni de 
déni de justice n'a été recensé, le RDIE 
n'est pas nécessaire;

Or. en

Amendement 111
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Tania 
González Peñas

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point viii

Projet d'avis Amendement

viii) garantir qu'un accord sur un 
mécanisme de règlement des différends 
prenne en considération les résultats de la 
consultation publique sur le règlement des 
différends entre investisseurs et États 
(RDIE), soit totalement transparent et 
démocratiquement responsable et 
n'empêche pas les législateurs d'adopter 
des dispositions en matière d'emploi;

viii) garantir que l'accord final n'inclut
aucun mécanisme de règlement des litiges 
entre investisseurs et États (RDIE) et 
respecter le résultat de la consultation 
publique, qui a révélé une large opposition 
au RDIE plutôt qu'un soutien du public 
en faveur d'un RDIE réformé; estimer
que le RDIE porte préjudice à la 
législation adoptée par la voie 
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démocratique afin de sauvegarder 
l'intérêt public;

Or. en

Amendement 112
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point viii)

Projet d'avis Amendement

viii) garantir qu'un accord sur un 
mécanisme de règlement des différends 
prenne en considération les résultats de la 
consultation publique sur le règlement des 
différends entre investisseurs et États 
(RDIE), soit totalement transparent et
démocratiquement responsable et 
n'empêche pas les législateurs d'adopter 
des dispositions en matière d'emploi;

viii) garantir que le RDIE est supprimé de 
l'accord puisqu'il n'est pas
démocratiquement responsable et empêche
de ce fait les législateurs d'adopter des 
dispositions en matière d'emploi;

Or. it

Amendement 113
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point viii

Projet d'avis Amendement

viii) garantir qu'un accord sur un
mécanisme de règlement des différends 
prenne en considération les résultats de la 
consultation publique sur le règlement des 
différends entre investisseurs et États 
(RDIE), soit totalement transparent et 
démocratiquement responsable et 
n'empêche pas les législateurs d'adopter 
des dispositions en matière d'emploi;

viii) exclure de l'accord tout mécanisme 
de règlement des différends conformément 
aux résultats de la consultation publique 
sur le règlement des différends entre 
investisseurs et États (RDIE), et 
reconnaître qu'un tel mécanisme instaure 
des discriminations entre les investisseurs 
locaux et étrangers;
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Or. en

Amendement 114
Elmar Brok

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point viii

Projet d'avis Amendement

viii) garantir qu'un accord sur un 
mécanisme de règlement des différends 
prenne en considération les résultats de la 
consultation publique sur le règlement des 
différends entre investisseurs et États 
(RDIE), soit totalement transparent et 
démocratiquement responsable et 
n'empêche pas les législateurs d'adopter 
des dispositions en matière d'emploi;

viii) garantir qu'un accord sur un 
mécanisme de règlement des différends 
prenne en considération les résultats de la 
consultation publique sur le règlement des 
différends entre investisseurs et États 
(RDIE), soit totalement transparent et 
démocratiquement responsable, 
maintienne la possibilité de porter les 
litiges devant les tribunaux et n'empêche 
pas les législateurs d'adopter et de faire 
adopter des dispositions en matière 
d'emploi pour leur pays;

Or. de

Amendement 115
Jean Lambert, Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point viii

Projet d'avis Amendement

viii) garantir qu'un accord sur un 
mécanisme de règlement des différends 
prenne en considération les résultats de la 
consultation publique sur le règlement des 
différends entre investisseurs et États 
(RDIE), soit totalement transparent et 
démocratiquement responsable et 
n'empêche pas les législateurs d'adopter 
des dispositions en matière d'emploi;

viii) garantir qu'un accord sur un 
mécanisme de règlement des différends 
prenne pleinement en considération les 
résultats de la consultation publique sur le 
règlement des différends entre 
investisseurs et États (RDIE), soit dès lors 
limité à un mécanisme de règlement des 
différends entre États uniquement et 
n'empêche pas les législateurs d'adopter 
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des dispositions en matière d'emploi; 
s'oppose donc fermement à ce que 
l'éventuel TTIP prévoie un mécanisme de 
règlement des différends entre 
investisseurs et États, étant donné que le 
niveau de protection actuel des 
investissements au sein de l'Union 
européenne et des États-Unis est suffisant 
pour garantir une sécurité juridique;

Or. en

Amendement 116
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point viii

Projet d'avis Amendement

viii) garantir qu'un accord sur un 
mécanisme de règlement des différends 
prenne en considération les résultats de la 
consultation publique sur le règlement des 
différends entre investisseurs et États 
(RDIE), soit totalement transparent et 
démocratiquement responsable et 
n'empêche pas les législateurs d'adopter 
des dispositions en matière d'emploi;

viii) garantir qu'un accord sur un 
mécanisme de règlement des différends 
prenne en considération les résultats de la 
consultation publique sur le règlement des 
différends entre investisseurs et États 
(RDIE), soit totalement transparent et 
démocratiquement responsable, ne 
restreigne et n'empêche en aucun cas
l'adoption de dispositions en matière 
d'emploi et de politique sociale par les 
législateurs, et examiner comment 
aménager la réglementation pour garantir 
l'indépendance des juges;

Or. de

Amendement 117
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point viii
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Projet d'avis Amendement

viii) garantir qu'un accord sur un 
mécanisme de règlement des différends 
prenne en considération les résultats de la 
consultation publique sur le règlement des 
différends entre investisseurs et États 
(RDIE), soit totalement transparent et 
démocratiquement responsable et
n'empêche pas les législateurs d'adopter 
des dispositions en matière d'emploi;

viii) garantir qu'un accord sur un 
mécanisme de règlement des différends 
assure la primauté des Cours 
nationales, prenne en considération les 
résultats et inquiétudes constatées dans la 
consultation publique sur le règlement des 
différends entre investisseurs et États 
(RDIE), s'assurer que tout mécanisme de 
règlement des différends soit totalement 
transparent et démocratiquement 
responsable, respectueux des droits 
nationaux et n'empêche pas les législateurs 
d'adopter des dispositions en matière 
d'emploi;

Or. fr

Amendement 118
Anthea McIntyre

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point viii

Projet d'avis Amendement

viii) garantir qu'un accord sur un 
mécanisme de règlement des différends 
prenne en considération les résultats de la 
consultation publique sur le règlement des 
différends entre investisseurs et États 
(RDIE), soit totalement transparent et 
démocratiquement responsable et 
n'empêche pas les législateurs d'adopter 
des dispositions en matière d'emploi;

viii) garantir qu'un accord sur un 
mécanisme de règlement des différends 
prenne en considération les résultats de la 
consultation publique sur le règlement des 
différends entre investisseurs et États 
(RDIE), soit totalement transparent et 
démocratiquement responsable, 
reconnaisse explicitement le droit des 
États membres de réglementer et 
n'empêche pas les législateurs d'adopter 
des dispositions en matière d'emploi;

Or. en

Amendement 119
Zdzisław Krasnodębski
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Projet d'avis
Paragraphe 1 – point viii

Projet d'avis Amendement

viii) garantir qu'un accord sur un 
mécanisme de règlement des différends 
prenne en considération les résultats de la 
consultation publique sur le règlement des 
différends entre investisseurs et États 
(RDIE), soit totalement transparent et 
démocratiquement responsable et 
n'empêche pas les législateurs d'adopter 
des dispositions en matière d'emploi;

viii) garantir qu'un accord sur un 
mécanisme de règlement des différends 
prenne en considération les résultats de la 
consultation publique sur le règlement des 
différends entre investisseurs et États 
(RDIE), soit totalement transparent et 
démocratiquement responsable, 
reconnaisse explicitement le droit des 
États membres de réglementer et 
d'adopter leurs propres politiques en 
matière de développement économique et 
n'empêche pas les législateurs d'adopter 
des dispositions en matière d'emploi;

Or. en

Amendement 120
Romana Tomc

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point viii

Projet d'avis Amendement

viii) garantir qu'un accord sur un 
mécanisme de règlement des différends 
prenne en considération les résultats de la 
consultation publique sur le règlement des 
différends entre investisseurs et États 
(RDIE), soit totalement transparent et 
démocratiquement responsable et 
n'empêche pas les législateurs d'adopter 
des dispositions en matière d'emploi;

viii) garantir qu'un accord sur un 
mécanisme de règlement des différends 
prenne en considération les résultats de la 
consultation publique sur le règlement des 
différends entre investisseurs et États 
(RDIE), soit totalement transparent et 
démocratiquement responsable et 
n'empêche pas les législateurs d'adopter 
des dispositions tant en matière d'emploi
que dans le domaine de la politique 
sociale;

Or. sl
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Amendement 121
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point viii bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

viii) s'opposer à l'inclusion du RDIE dans 
le TTIP; rappeler que, dans les accords 
conclus les États-Unis d'Amérique, qui 
possèdent des systèmes judiciaires 
efficaces et dans lesquels aucun risque 
d'ingérence politique dans le système 
judiciaire ni de déni de justice n'a été 
recensé, le RDIE n'est pas nécessaire;

Or. en

Amendement 122
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point viii bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

viii bis) rappeler à la Commission qu'elle 
se doit de garantir le droit des États 
membres à réguler le RDIE, sachant que 
la mise en place d'un tel mécanisme 
législatif n'est ni utile, ni nécessaire.

Or. fr

Amendement 123
Anthea McIntyre

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ix
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Projet d'avis Amendement

ix) prendre des mesures pour inscrire le 
principe d'une "liste positive" dans l'accord;

ix) prendre des mesures pour inscrire le 
principe d'une "liste négative" dans 
l'accord, avec des réserves pour les 
secteurs sensibles, ce qui permettrait une 
transparence accrue et une plus grande 
prévisibilité pour les opérateurs, ainsi que 
l'accès au marché américain pour les 
entreprises européennes, et qui créerait 
un accord vivant incluant les services 
futurs; relève qu'une approche de ce type 
a été possible dans le cadre de l'AECG 
conclu avec le Canada;

Or. en

Amendement 124
Romana Tomc

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ix

Projet d'avis Amendement

ix) prendre des mesures pour inscrire le 
principe d'une "liste positive" dans l'accord;

ix) prendre des mesures pour inscrire le 
principe d'une "liste négative" dans 
l'accord;

Or. sl

Amendement 125
Elmar Brok

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ix

Projet d'avis Amendement

ix) prendre des mesures pour inscrire le 
principe d'une "liste positive" dans l'accord;

ix) prendre des mesures pour inscrire le
principe d'une "liste négative" dans 
l'accord;
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Or. de

Amendement 126
Karima Delli, Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ix

Projet d'avis Amendement

ix) prendre des mesures pour inscrire le 
principe d'une "liste positive" dans 
l'accord;

ix) prendre des mesures pour inscrire le 
principe d'une "liste positive" pour ce qui 
concerne l'accès au marché et les 
engagements en matière de traitement 
national du chapitre de l'accord consacré 
au commerce de services et à 
l'établissement, et mettre fin 
immédiatement aux négociations 
concernant ce chapitre à défaut d'accord 
concernant cette liste positive;

Or. en

Amendement 127
Joachim Schuster, Jutta Steinruck, Emilian Pavel, Jan Keller, Maria Arena, Agnes 
Jongerius, Marita Ulvskog, Glenis Willmott

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ix

Projet d'avis Amendement

ix) prendre des mesures pour inscrire le 
principe d'une "liste positive" dans 
l'accord;

ix) prendre des mesures pour inscrire dans 
l'accord le principe d'une "liste positive" 
en matière de libéralisation des services, 
dans le cadre de laquelle les services à 
ouvrir aux entreprises étrangères sont 
explicitement mentionnés et les nouveaux 
services exclus;

Or. en
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Amendement 128
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ix

Projet d'avis Amendement

ix) prendre des mesures pour inscrire le 
principe d'une "liste positive" dans 
l'accord;

ix) prendre des mesures pour inscrire le 
principe d'une "liste positive" sans 
ambiguïté dans l'accord, tout en 
permettant aux États de définir les 
services et biens qu'ils maintiennent hors 
de l'accord, retirer tout "effet de cliquet" 
à cette liste lorsque les États souhaitent 
revenir sur des ouvertures passées à la 
concurrence ou nationaliser des activités;

Or. fr

Amendement 129
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ix

Projet d'avis Amendement

ix) prendre des mesures pour inscrire le
principe d'une "liste positive" dans 
l'accord;

ix) demander que le principe d'une "liste 
positive" soit inscrit dans l'accord et veiller 
à ce que les services publics soient exclus 
du champ d'application du TTIP;

Or. en

Amendement 130
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ix
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Projet d'avis Amendement

ix) prendre des mesures pour inscrire le 
principe d'une "liste positive" dans 
l'accord;

ix) prendre des mesures pour sauvegarder 
les aspects sociaux dans les services par 
une "liste positive", dans l'accord;

Or. fr

Amendement 131
Miapetra Kumpula-Natri

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x

Projet d'avis Amendement

x) veiller à ce que les projections 
statistiques relatives à la perte/création
d'emplois et aux secteurs affectés soient 
constamment mises à jour, de sorte que la 
Commission puisse prendre des mesures en 
temps utile afin de soutenir les secteurs, les 
régions ou les États membres affectés. 

x) veiller à ce que les projections 
statistiques relatives à la perte/création 
d'emplois et aux secteurs affectés soient 
constamment mises à jour de sorte que la 
Commission puisse prendre des mesures en 
temps utile afin de soutenir les secteurs, les 
régions ou les États membres affectés; 
rappeler que, la Commission doit en tenir 
compte lorsqu'elle conçoit ses 
recommandations de politique structurelle 
à l'attention des États membres; que, par 
ailleurs, les mécanismes de financement 
existants tels que le Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation doivent 
être adaptés afin d'atténuer les effets 
négatifs potentiels du TTIP.

Or. en

Amendement 132
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x
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Projet d'avis Amendement

x) veiller à ce que les projections 
statistiques relatives à la perte/création 
d'emplois et aux secteurs affectés soient 
constamment mises à jour, de sorte que la 
Commission puisse prendre des mesures 
en temps utile afin de soutenir les secteurs, 
les régions ou les États membres affectés.

x) veiller à ce que les projections 
statistiques relatives à la perte/création 
d'emplois et aux secteurs affectés soient 
constamment mises à jour, de sorte que la 
Commission prenne des mesures en temps 
utile afin de soutenir les secteurs, les 
régions ou les États membres affectés; 
rappeler que ce résultat pourrait être 
obtenu par l'utilisation des fonds de la 
politique de cohésion et d'un Fonds 
européen d'ajustement à la 
mondialisation adapté et doté d'un budget 
plus élevé.

Or. en

Amendement 133
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x

Projet d'avis Amendement

x) veiller à ce que les projections 
statistiques relatives à la perte/création 
d'emplois et aux secteurs affectés soient 
constamment mises à jour, de sorte que la 
Commission puisse prendre des mesures en 
temps utile afin de soutenir les secteurs, les 
régions ou les États membres affectés.

x) veiller à ce que les projections 
statistiques relatives à la perte/création 
d'emplois et aux secteurs affectés soient 
constamment mises à jour et rendues 
publiques, de sorte que la Commission 
puisse prendre des mesures en temps utile 
afin de soutenir les secteurs, les régions ou 
les États membres affectés et que les 
citoyens, partenaires sociaux et parties 
prenantes soient informés des effets réels 
et potentiels de cet accord.

Or. fr

Amendement 134
Maria Arena, Agnes Jongerius
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Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x

Projet d'avis Amendement

x) veiller à ce que les projections 
statistiques relatives à la perte/création 
d'emplois et aux secteurs affectés soient 
constamment mises à jour, de sorte que la 
Commission puisse prendre des mesures 
en temps utile afin de soutenir les secteurs, 
les régions ou les États membres affectés.

x) veiller à ce que les projections 
statistiques relatives à la perte/création 
d'emplois et aux secteurs affectés soient 
constamment mises à jour, de sorte que la 
Commission prenne des mesures en temps 
utile afin de soutenir les secteurs, les 
régions ou les États membres affectés en 
utilisant les fonds de la politique de 
cohésion et le Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation, adapté 
et doté d'un budget plus élevé avant la 
conclusion de l'accord;

Or. en

Amendement 135
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x

Projet d'avis Amendement

x) veiller à ce que les projections 
statistiques relatives à la perte/création 
d'emplois et aux secteurs affectés soient 
constamment mises à jour, de sorte que la 
Commission puisse prendre des mesures en 
temps utile afin de soutenir les secteurs, les 
régions ou les États membres affectés.

x) veiller à ce que les projections 
statistiques relatives à la perte/création 
d'emplois et aux secteurs affectés soient 
constamment mises à jour, de sorte que la 
Commission puisse prendre des mesures en 
temps utile afin de soutenir les secteurs, les 
régions ou les États membres affectés; est 
d'avis que les négociations se fondent sur 
une analyse d'impact biaisée et déficiente 
qui ignore les conséquences négatives sur 
l'emploi, le déplacement d'emplois, les 
finances publiques et la diversion des 
échanges1;

__________________
1 L'analyse d'impact du TTIP par la 
Commission se fonde sur une analyse 
réalisée par le Centre for Economic 
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Policy Research (CEPR). Cependant, 
plusieurs études indépendantes qui 
évaluent de façon critique les études du 
CEPR montrent que cette étude a exagéré 
les avantages avancés sur le plan de la 
croissance et de la création d'emplois. 
Selon l'équipe d'analyse d'impact du 
Parlement européen (IMPA), elle "ne 
contient pas [...] une analyse adéquate des 
risques et des inconvénients" (page 8 de 
la première évaluation d'une analyse 
d'impact de la Commission européenne 
par le Parlement européen, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/note/join/2013/507504/IPOL-
JOIN_NT%282013 %29507504_FR.pdf )

Or. en

Amendement 136
Agnes Jongerius, Jan Keller, Maria Arena

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x

Projet d'avis Amendement

x) veiller à ce que les projections 
statistiques relatives à la perte/création 
d'emplois et aux secteurs affectés soient 
constamment mises à jour, de sorte que la 
Commission puisse prendre des mesures en 
temps utile afin de soutenir les secteurs, les 
régions ou les États membres affectés.

x) veiller à ce qu'il existe des projections 
statistiques réalistes relatives à la 
perte/création d'emplois et aux secteurs 
affectés et à ce que ces projections soient 
constamment mises à jour, de sorte que la 
Commission puisse prendre des mesures en 
temps utile afin de soutenir les secteurs, les 
régions ou les États membres affectés.

Or. en

Amendement 137
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x
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Projet d'avis Amendement

x) veiller à ce que les projections 
statistiques relatives à la perte/création 
d'emplois et aux secteurs affectés soient 
constamment mises à jour, de sorte que la 
Commission puisse prendre des mesures en 
temps utile afin de soutenir les secteurs, les 
régions ou les États membres affectés.

x) veiller à ce que les projections 
statistiques relatives à la perte/création 
d'emplois et aux secteurs affectés dans 
chaque État membre soient constamment 
mises à jour, de sorte que la Commission 
puisse prendre des mesures en temps utile 
afin de soutenir les secteurs, les régions ou 
les États membres affectés.

Or. en

Amendement 138
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x)

Projet d'avis Amendement

x) veiller à ce que les projections 
statistiques relatives à la perte/création 
d'emplois et aux secteurs affectés soient 
constamment mises à jour, de sorte que la 
Commission puisse prendre des mesures 
en temps utile afin de soutenir les secteurs, 
les régions ou les États membres affectés.

x) veiller à ce que les projections 
statistiques relatives à la perte/création 
d'emplois et aux secteurs affectés soient 
constamment mises à jour, de sorte que les 
États membres puissent prendre des 
mesures en temps utile afin de soutenir les 
secteurs, les régions ou les États membres 
affectés.

Or. it

Amendement 139
Joachim Schuster, Brando Benifei, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x

Projet d'avis Amendement

x) veiller à ce que les projections x) veiller à ce que les projections 
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statistiques relatives à la perte/création 
d'emplois et aux secteurs affectés soient 
constamment mises à jour, de sorte que la 
Commission puisse prendre des mesures en 
temps utile afin de soutenir les secteurs, les 
régions ou les États membres affectés.

statistiques relatives à la perte/création 
d'emplois et aux secteurs affectés soient 
constamment mises à jour, de sorte que la 
Commission puisse prendre des mesures en 
temps utile afin de soutenir les secteurs, les 
régions ou les États membres affectés; le 
Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation devrait être adapté afin 
d'atténuer les conséquences négatives 
possibles du TTIP.

Or. en

Amendement 140
Enrique Calvet Chambon

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x

Projet d'avis Amendement

x) veiller à ce que les projections 
statistiques relatives à la perte/création 
d'emplois et aux secteurs affectés soient 
constamment mises à jour, de sorte que la 
Commission puisse prendre des mesures en 
temps utile afin de soutenir les secteurs, les 
régions ou les États membres affectés.

x) veiller à ce que les projections 
statistiques relatives à la perte/création 
d'emplois et aux secteurs affectés soient 
constamment mises à jour, de sorte que la 
Commission puisse prendre des mesures en 
temps utile afin de soutenir les secteurs, les 
régions ou les États membres affectés; 
rappeler que la Commission doit tenir en 
compte les chocs externes et prévoir des 
scénarios de crise dans ces projections.

Or. fr

Amendement 141
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

x bis) veiller à une stricte réciprocité dans 
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les conditions d'échanges afin de 
renforcer le tissu industriel européen, de 
protéger les PME, de favoriser l'emploi et 
d'éviter toute concurrence déloyale, 
notamment en ce qui concerne les normes 
sociales

Or. fr

Amendement 142
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

x bis) prendre des mesures pour faire en 
sorte que la coopération réglementaire ne 
restreigne pas le droit des gouvernements 
et du Parlement européen de légiférer 
dans l'intérêt public; prendre des mesures 
pour faire en sorte que la coopération 
réglementaire n'entraîne pas un 
relâchement des normes du droit du 
travail, y compris les normes de santé et 
de sécurité; veiller à ce que les normes 
sociales et en matière de droit du travail 
ne soient pas traitées comme des barrières 
non tarifaires; rappeler que le processus 
de coopération réglementaire devrait 
prévoir une représentation équilibrée des 
parties prenantes, et notamment des 
partenaires sociaux.

Or. en

Amendement 143
Elena Gentile, Brando Benifei
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Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

x bis) les dispositions du TTIP en matière 
de marchés publics devraient:

• refléter la liberté des autorités publiques, 
à tous les niveaux, d'organiser les services 
public comme elles l'entendent, y compris 
en interne et par la voie d'une coopération 
public-public;

• inclure une clause sociale contraignante 
dans le chapitre relatif aux marchés 
publics, avec des références croisées vers 
les conventions fondamentales de l'OIT 
comme dans le cas des directives 
européennes relatives aux marchés 
publics, et prévoir un mécanisme 
d'application adéquat (afin de garantir le 
respect de la législation sociale et des 
conventions collectives);

• encourager les autorités publiques à 
intégrer l'ensemble des critères sociaux, 
environnementaux et de qualité dans les 
marchés publics afin de favoriser une 
croissance durable et équitable (et non 
d'attribuer les marchés sur la base du 
"prix le plus bas").

Or. en

Amendement 144
Karima Delli, Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

x bis) veiller à promouvoir et à préserver 
les nouvelles règles européennes adoptées 
par la révision des directives sur les 
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marchés publics dans le cadre des 
négociations en cours, notamment en ce 
qui concerne l'accès des PME aux 
marchés publics, les critères d'attribution 
basés sur le meilleur rapport qualité-prix 
plutôt que sur le prix le plus bas, les 
marchés pour les acteurs de l'économie 
sociale, la possibilité pour les pouvoirs 
adjudicateurs de coopérer dans le cadre 
d'intercommunalités et les seuils en 
dessous desquels les marchés publics ne 
sont pas soumis aux règles européennes 
ou internationales.

Or. en

Amendement 145
Maria Arena, Agnes Jongerius

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

x bis) prendre des mesures pour faire en 
sorte que la coopération réglementaire ne 
restreigne pas le droit des gouvernements 
et du Parlement européen de légiférer 
dans l'intérêt public; prendre des mesures 
pour faire en sorte que la coopération 
réglementaire n'entraîne pas un 
relâchement des normes du droit du 
travail, y compris les normes de santé et 
de sécurité; veiller à ce que les normes 
sociales et en matière de droit du travail 
ne soient pas traitées comme des barrières 
non tarifaires ou comme des obstacles 
techniques au commerce; rappeler que le 
processus de coopération réglementaire 
devrait prévoir une représentation 
équilibrée des parties prenantes, et 
notamment des partenaires sociaux.

Or. en
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Amendement 146
Siôn Simon

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

x bis) veiller à ce que la coopération 
réglementaire inclue des clauses de non-
régression et ne restreigne pas le droit des 
gouvernements et du Parlement européen 
de légiférer dans l'intérêt public; prendre 
des mesures pour faire en sorte que la 
coopération réglementaire n'entraîne pas 
un relâchement des normes du droit du 
travail; rappeler que le processus de 
coopération réglementaire devrait prévoir 
une représentation équilibrée des parties 
prenantes, et notamment des partenaires 
sociaux; rappeler que les éventuelles 
négociations relatives au mode IV doivent 
être liées à la coopération transfrontalière 
administrative et judiciaire fonctionnelle 
en matière de droit du travail et de 
l'emploi comme condition indispensable à 
l'application intégrale des salaires et des 
conditions de travail définis par des 
conventions collectives.

Or. en

Amendement 147
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Maria Arena

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

x bis) afin de garantir la survie du 
modèles social européen face à la 
concurrence du capitalisme anglo-saxon 
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américain, la Commission devrait veiller à 
ce que les services publics financés par la 
collectivité et les systèmes de sécurité 
sociale ne soient pas sacrifiés; rappeler 
que le TTIP ne peut pas augmenter la 
pression exercée sur les États membres en 
faveur d'une réduction des dépenses 
publics comme moyen facile d'assurer la 
compétitivité économique et de créer un 
climat d'entreprise attrayant pour les 
investisseurs.

Or. en

Amendement 148
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

x bis) abandonner le modèle de croissance 
axé sur l'exportation et donner la priorité 
à d'autres moyens de stimuler la 
croissance indispensable et la création 
d'emplois décents dans l'Union:

- promouvoir des mesures contracycliques 
visant à stimuler la demande et la 
consommation internes et à lutter contre 
le chômage élevé et l'exclusion sociale;

- abroger la règle du 1/20e relative à la 
réduction de la dette;

- permettre de considérer tous les 
investissements publics comme 
budgétairement neutres du point de vue 
du pacte de stabilité et de croissance;

Or. en

Amendement 149
Evelyn Regner
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Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

x bis) veiller à ce que les principes 
fondamentaux des droits de l'homme et de 
la démocratie soient respectés dans le 
cadre de tous les accords contractuels; 
par conséquent, prendre des mesures pour 
inclure dans l'accord une clause sur les 
droits de l'homme;

Or. de

Amendement 150
Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

x bis) veiller à ce que les gouvernements 
aient la possibilité d'adopter des politiques 
de passation de marchés socialement et 
écologiquement responsables; rappeler 
que les dispositions en matière de 
passation de marchés ne devraient pas 
empêcher les gouvernements de répondre 
aux besoins sociétaux et 
environnementaux et l'accord ne doit pas 
restreindre la capacité de formuler des 
demandes sociales, comme indiqué dans 
les nouvelles directives de l'Union sur les 
marchés publics; rappeler qu'en outre, les 
politiques de marchés publics doivent être 
en conformité avec la convention n° 94 de 
l'OIT concernant les clauses de travail 
dans les contrats passés par une autorité 
publique.

Or. en
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Amendement 151
Enrique Calvet Chambon

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

x bis) prendre des mesures immédiates 
afin de garantir le règlement de la 
question de la planification fiscale 
agressive, par exemple, en déplaçant les 
sièges sociaux de l'autre côté de 
l'Atlantique afin de profiter de conditions 
qui altèrent la concurrence et
compromettent négativement l'emploi.

Or. fr

Amendement 152
Joachim Schuster, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Maria Arena, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian 
Pavel, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

x ter) veiller à garantir le principe du lieu 
de travail; rappeler qu'il convient de 
préserver la législation sociale et le droit 
du travail ainsi que les dispositions des 
conventions collectives en cas de 
détachement temporaire de travailleurs; 
rappeler que le TTIP devrait définir 
clairement les conditions applicables aux 
détachements temporaires;

Or. en

Amendement 153
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

x ter) faire en sorte que les engagements 
relatifs à la libéralisation de la circulation 
du personnel de service (mode IV) se 
limitent aux dispositions qui respectent 
pleinement le droit de l'Union en la 
matière, et notamment la directive 
européenne sur le détachement des 
travailleurs et les dispositions sociales et 
relatives au travail qu'elle contient.

Or. en

Amendement 154
Siôn Simon

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

x ter) veiller à ce que cet accord applique 
pleinement les dispositions de la directive 
européenne sur les marchés publics et sa 
clause sociale obligatoire; rappeler que 
les gouvernements doivent avoir la 
possibilité d'adopter des politiques 
socialement et écologiquement 
responsables en matière de marchés 
publics; rappeler que les dispositions 
relatives aux marchés publics ne 
devraient pas empêcher les 
gouvernements de répondre aux besoins 
sociétaux et environnementaux; rappeler 
que les politiques relatives aux marchés 
publics devraient également inclure une 
référence à la convention n° 94 de l'OIT 
et à la recommandation n° 84 concernant 
les clauses de travail dans les contrats 
passés par une autorité publique.
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Or. en

Amendement 155
Joachim Schuster, Brando Benifei, Edouard Martin, Elena Gentile, Maria Arena, Agnes 
Jongerius, Jan Keller, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

x quatre) veiller à ce que les 
gouvernements aient la possibilité 
d'adopter des politiques socialement et 
écologiquement responsables en matière 
de marchés publics; rappeler que les 
dispositions relatives aux marchés publics 
ne devraient pas empêcher les 
gouvernements de répondre aux besoins 
sociétaux et environnementaux; rappeler 
que les politiques relatives aux marchés 
publics devraient également être 
conformes à la convention n° 94 de l'OIT 
concernant les clauses de travail dans les 
contrats passés par une autorité publique.

Or. en

Amendement 156
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x bis) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

x bis) adopter des mesures préventives 
pour protéger les secteurs menacés par 
une baisse de l'emploi sous l'effet du 
TTIP.

Or. it
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Amendement 157
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

x ter) rejeter le conseil de coopération 
réglementaire dans la mesure où celui-ci 
manque de responsabilité démocratique, 
ne permet pas la représentation de parties 
prenantes multiples et ne prévoit pas 
l'évaluation des incidences sociales des 
nouvelles lois et réglementations sur les 
conditions de vie et de travail des citoyens.

Or. en

Amendement 158
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point x quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

x quater) insérer une clause d'expiration 
automatique prenant effet au bout de cinq 
ans et veillant à ce que toute activation 
ultérieure ne puisse être proposée qu'à 
l'issue d'une évaluation complète des 
effets de l'accord TTIP.

Or. en


