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Amendement 539
Marine Le Pen

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c

Proposition de résolution Amendement

c) en ce qui concerne les barrières non 
tarifaires:

supprimé

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la 
diversité culturelle dans l'Union 
européenne; les négociateurs des 
deux parties doivent distinguer clairement 
les réglementations essentielles sur 
lesquelles on ne peut transiger de celles 
qui peuvent faire l'objet d'une approche 
commune, et établir une distinction entre 
les domaines dans lesquels une 
reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquelles seule 
une amélioration de l'échange 
d'informations est possible, sur la base de 
l'expérience acquise au terme d'un an et 
demi de pourparlers en cours;

ii) fonder les négociations sur les MSP et 
les ETE sur les principes fondamentaux 
des accords en la matière; se fixer pour 
objectif principal d'accroître la 
transparence et l'ouverture en renforçant 
le dialogue entre les organismes de 
régulation ainsi que la coopération au 
sein des organes internationaux de 
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normalisation; reconnaître, dans les 
négociations sur les mesures liées aux 
MSP et aux ETE, le droit des deux parties 
à gérer les risques conformément à la 
norme qu'elles jugent appropriée afin de 
protéger la vie et la santé de la population, 
des animaux et des végétaux; respecter et 
défendre les sensibilités et les valeurs 
fondamentales des deux parties, par 
exemple le principe de précaution de 
l'Union européenne;

iii) en ce qui concerne le chapitre relatif à 
la coopération horizontale en matière de 
réglementation, privilégier la promotion 
de la coopération bilatérale entre les 
organes de réglementation grâce à un 
renforcement de l'échange d'informations 
et promouvoir l'adoption, le renforcement 
et la mise en œuvre en temps voulu des 
instruments internationaux, sur la base 
des expériences internationales 
fructueuses, comme les normes ISO, ou 
dans le cadre du Forum mondial de 
l'harmonisation des règlements concernant 
les véhicules (WP.29) de la Commission 
économique pour l'Europe des Nations 
unies (CEE-ONU); établir que 
l'évaluation d'impact préalable à l'acte 
réglementaire, telle que définie dans les 
dispositions horizontales sur la 
coopération réglementaire, doit également 
mesurer l'impact sur les consommateurs 
et sur l'environnement, outre l'impact sur 
les échanges et les investissements; 
envisager avec une grande attention la 
possibilité de promouvoir la compatibilité 
réglementaire, en veillant à ne pas 
compromettre les objectifs réglementaires 
et stratégiques légitimes;

iv) définir clairement, dans le contexte de 
la coopération future en matière de 
réglementation, les mesures qui 
concernent les ETE et les charges et 
formalités administratives superflues et 
celles qui sont liées à des normes et règles 
fondamentales et ne doivent pas être 
modifiées;
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v) respecter pleinement, lors de la création 
du cadre de coopération future, les 
systèmes réglementaires établis des 
deux côtés de l'Atlantique, ainsi que le 
rôle du Parlement européen dans le 
processus décisionnel de l'Union 
européenne et le contrôle démocratique 
qu'il exerce sur les procédures 
réglementaires européennes, tout en 
veillant à assurer une participation 
équilibrée des parties prenantes dans le 
cadre des consultations prévues aux fins 
de l'élaboration d'une proposition 
réglementaire;

Or. fr

Amendement 540
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c– partie introductive

Proposition de résolution Amendement

en ce qui concerne les barrières non 
tarifaires:

en ce qui concerne le pilier relatif à la 
coopération et à la cohérence 
réglementaires et les barrières non 
tarifaires:

Or. en

Amendement 541
Christofer Fjellner

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – point i (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- i) inclure les disciplines transversales 
concernant la cohérence réglementaire et 
la transparence pour l'élaboration et 
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l'application de réglementations efficaces, 
économiquement performantes et plus 
compatibles en matière de biens et de 
services, y compris des consultations à un 
stade précoce sur des réglementations 
importantes, le recours à des analyses 
d'impact, des évaluations, des réexamens 
périodiques des mesures réglementaires 
en vigueur et l'application de bonnes 
pratiques réglementaires;

Or. en

Amendement 542
Ulrike Müller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i

Proposition de résolution Amendement

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans l'Union européenne; les 
négociateurs des deux parties doivent 
distinguer clairement les réglementations 
essentielles sur lesquelles on ne peut 
transiger de celles qui peuvent faire l'objet 
d'une approche commune, et établir une 
distinction entre les domaines dans lesquels 
une reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquelles seule 
une amélioration de l'échange 
d'informations est possible, sur la base de 
l'expérience acquise au terme d'un an et 

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire exclue sans 
exception tout effet dissuasif possible en 
ce qui concerne la législation future dans 
l'Union et ses États membres, ainsi que de 
nouvelles obligations de rendre des 
compte pour les législateurs nationaux; il 
convient que la coopération réglementaire 
promeuve un environnement économique 
efficace et propice à la concurrence grâce à 
la facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans l'Union européenne; les 
négociateurs des deux parties doivent 
distinguer clairement les réglementations 
essentielles sur lesquelles on ne peut 
transiger de celles qui peuvent faire l'objet 
d'une approche commune, et établir une 
distinction entre les domaines dans lesquels 
une reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
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demi de pourparlers en cours; bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquels seule une 
amélioration de l'échange d'informations 
est possible, sur la base de l'expérience 
acquise au terme d'un an et demi de 
pourparlers en cours;

Or. en

Amendement 543
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i

Proposition de résolution Amendement

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans l'Union européenne; les 
négociateurs des deux parties doivent 
distinguer clairement les réglementations 
essentielles sur lesquelles on ne peut 
transiger de celles qui peuvent faire l'objet 
d'une approche commune, et établir une 
distinction entre les domaines dans lesquels 
une reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquelles seule 
une amélioration de l'échange 
d'informations est possible, sur la base de 
l'expérience acquise au terme d'un an et 
demi de pourparlers en cours;

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant, dans le respect du principe de 
précaution consacré à l'article 191 du 
traité FUE, des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans l'Union européenne; les 
négociateurs des deux parties doivent 
distinguer clairement les réglementations 
essentielles sur lesquelles on ne peut 
transiger de celles qui peuvent faire l'objet 
d'une approche commune, et établir une 
distinction entre les domaines dans lesquels 
une reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquels seule une 
amélioration de l'échange d'informations 
est possible, sur la base de l'expérience 
acquise au terme d'un an et demi de 
pourparlers en cours;

Or. es
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Amendement 544
Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i

Proposition de résolution Amendement

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la 
diversité culturelle dans l'Union 
européenne; les négociateurs des 
deux parties doivent distinguer clairement 
les réglementations essentielles sur 
lesquelles on ne peut transiger de celles 
qui peuvent faire l'objet d'une approche 
commune, et établir une distinction entre 
les domaines dans lesquels une 
reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquelles seule 
une amélioration de l'échange 
d'informations est possible, sur la base de 
l'expérience acquise au terme d'un an et 
demi de pourparlers en cours;

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des normes européennes 
élevées; soutenir, dans le respect intégral 
de l'autonomie réglementaire, 
l'établissement d'un dialogue structurel et 
d'une coopération obligatoires entre les 
régulateurs et souligner que cela suppose 
des mécanismes d'alerte rapide et des 
échanges au moment de la préparation 
des réglementations; tenir compte du fait 
que les divergences entre les systèmes 
réglementaires sont la principale barrière 
non tarifaire aux échanges et que les 
organismes de régulation devraient 
étudier les moyens de favoriser la 
compatibilité, tels que la reconnaissance 
mutuelle, l'harmonisation ou le 
rapprochement des exigences;

Or. en

Amendement 545
Bendt Bendtsen

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i



AM\1055773FR.doc 9/60 PE552.129v01-00

FR

Proposition de résolution Amendement

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans l'Union européenne; les 
négociateurs des deux parties doivent 
distinguer clairement les réglementations 
essentielles sur lesquelles on ne peut 
transiger de celles qui peuvent faire l'objet 
d'une approche commune, et établir une 
distinction entre les domaines dans lesquels 
une reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquelles seule 
une amélioration de l'échange 
d'informations est possible, sur la base de 
l'expérience acquise au terme d'un an et 
demi de pourparlers en cours;

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans l'Union européenne; les 
approches réglementaires dans l'Union 
européenne et aux États-Unis sont 
coûteuses pour les secteurs économiques 
des deux côtés de l'Atlantique et 
l'alignement des différentes approches 
permettrait de gagner énormément en 
efficacité, tout en permettant aux 
autorités européennes et américaines de 
préserver et de garantir à leurs citoyens 
des normes de qualité et de sécurité 
élevées; les négociateurs des deux parties 
doivent distinguer clairement les 
réglementations essentielles sur lesquelles 
on ne peut transiger de celles qui peuvent 
faire l'objet d'une approche commune, et 
établir une distinction entre les domaines 
dans lesquels une reconnaissance mutuelle, 
par exemple pour l'inspection des sites de 
production pharmaceutique, basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquels seule une 
amélioration de l'échange d'informations 
est possible, sur la base de l'expérience 
acquise au terme d'un an et demi de 
pourparlers en cours;

Or. en

Amendement 546
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i

Proposition de résolution Amendement

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la 
diversité culturelle dans l'Union 
européenne; les négociateurs des
deux parties doivent distinguer clairement 
les réglementations essentielles sur 
lesquelles on ne peut transiger de celles qui 
peuvent faire l'objet d'une approche 
commune, et établir une distinction entre 
les domaines dans lesquels une 
reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquelles seule 
une amélioration de l'échange 
d'informations est possible, sur la base de 
l'expérience acquise au terme d'un an et 
demi de pourparlers en cours;

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire garantisse un 
niveau maximal de protection de la santé 
et de la sécurité, y compris la sécurité et la 
qualité des denrées alimentaires, la 
législation relative aux consommateurs, 
au travail et à l'environnement, et de la 
diversité culturelle dans l'Union, tout en 
promouvant un environnement 
économique efficace et propice à la 
concurrence grâce à la facilitation du 
commerce et de l'investissement; rejeter 
toute harmonisation à la baisse des 
normes, ou la reconnaissance mutuelle de 
normes non équivalentes; veiller à ce que 
la coopération réglementaire ne 
compromette pas le droit de réglementer 
des États; veiller à ce que le processus de 
coopération réglementaire soit conçu de 
la manière la plus transparente et la plus 
ouverte possible, en associant en 
particulier les partenaires sociaux; les 
négociateurs des deux parties doivent 
distinguer clairement les procédures 
techniques sur lesquelles on ne peut 
transiger de celles qui peuvent faire l'objet 
d'une approche commune, et établir une 
distinction entre les domaines dans lesquels 
une reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquels seule une 
amélioration de l'échange d'informations 
est possible, sur la base de l'expérience 
acquise au terme d'un an et demi de 
pourparlers en cours; les négociateurs 
doivent veiller à ce que la coopération 
réglementaire ne se traduise pas par un 
ralentissement des procédures législatives 
et qu'elle ne couvre pas les secteurs exclus 
de la négociation ni les actes 
réglementaires adoptés aux niveaux 
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national ou régional;

Or. en

Amendement 547
Salvatore Cicu

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i

Proposition de résolution Amendement

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans l'Union européenne; les 
négociateurs des deux parties doivent 
distinguer clairement les réglementations 
essentielles sur lesquelles on ne peut 
transiger de celles qui peuvent faire l'objet 
d'une approche commune, et établir une 
distinction entre les domaines dans lesquels 
une reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquelles seule 
une amélioration de l'échange 
d'informations est possible, sur la base de 
l'expérience acquise au terme d'un an et 
demi de pourparlers en cours;

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans l'Union européenne; les 
négociateurs des deux parties doivent 
distinguer clairement les réglementations 
essentielles sur lesquelles on ne peut 
transiger de celles qui peuvent faire l'objet 
d'une approche commune, et établir une 
distinction entre les domaines dans lesquels 
une reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquels seule une 
amélioration de l'échange d'informations 
est possible, sur la base de l'expérience 
acquise au terme d'un an et demi de 
pourparlers en cours plusieurs années de 
pourparlers dans divers forums tels que le 
conseil économique transatlantique et le 
forum de haut niveau de coopération;

Or. it
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Amendement 548
Christofer Fjellner

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i

Proposition de résolution Amendement

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans l'Union européenne; les 
négociateurs des deux parties doivent 
distinguer clairement les réglementations 
essentielles sur lesquelles on ne peut 
transiger de celles qui peuvent faire l'objet 
d'une approche commune, et établir une 
distinction entre les domaines dans lesquels 
une reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquelles seule 
une amélioration de l'échange 
d'informations est possible, sur la base de 
l'expérience acquise au terme d'un an et 
demi de pourparlers en cours;

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire, qui établit un 
conseil de coopération réglementaire,
promeuve un environnement économique 
efficace et propice à la concurrence grâce 
au recensement et à la prévention des 
éventuelles futures barrières non 
tarifaires aux échanges, pour lesquelles le 
dialogue en matière réglementaire peut 
faciliter le commerce et l'investissement, 
tout en développant et en garantissant des 
niveaux élevés de protection de la santé et 
de la sécurité, des consommateurs, de la 
législation sur le travail et l'environnement 
et de la diversité culturelle dans l'Union 
européenne; veiller à ce que la 
coopération réglementaire se déroule tant 
au niveau central qu'au niveau non 
central; les négociateurs des deux parties 
doivent distinguer clairement les 
réglementations qui feront l'objet d'une 
approche commune, et établir une 
distinction entre les domaines dans lesquels 
une reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquels seule une 
amélioration de l'échange d'informations 
est possible, sur la base de l'expérience 
acquise au terme d'un an et demi de 
pourparlers en cours;

Or. en

Amendement 549
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i

Proposition de résolution Amendement

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans l'Union européenne; les 
négociateurs des deux parties doivent 
distinguer clairement les réglementations 
essentielles sur lesquelles on ne peut 
transiger de celles qui peuvent faire l'objet 
d'une approche commune, et établir une 
distinction entre les domaines dans lesquels 
une reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquelles seule 
une amélioration de l'échange 
d'informations est possible, sur la base de 
l'expérience acquise au terme d'un an et 
demi de pourparlers en cours;

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
dialogue large, approfondi et structuré 
avec les États-Unis, ainsi qu'un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans l'Union européenne;

viser la définition de normes et de lois de 
qualité pour les consommateurs, sur la 
base des normes les plus élevées de 
chaque secteur, en ne perdant pas de vue 
que les résultats atteints deviendront des 
normes internationales de facto; les 
négociateurs des deux parties doivent ainsi 
distinguer clairement les réglementations 
essentielles sur lesquelles on ne peut 
transiger de celles qui peuvent faire l'objet 
d'une approche commune, et établir une 
distinction entre les domaines dans lesquels 
une reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquels seule une 
amélioration de l'échange d'informations 
est possible, sur la base de l'expérience 
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acquise au terme d'un an et demi de 
pourparlers en cours; souligne que les 
PME sont particulièrement touchées par 
les barrières non tarifaires;

Or. en

Amendement 550
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha, Michał Boni

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i

Proposition de résolution Amendement

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans l'Union européenne; les 
négociateurs des deux parties doivent 
distinguer clairement les réglementations 
essentielles sur lesquelles on ne peut 
transiger de celles qui peuvent faire l'objet 
d'une approche commune, et établir une 
distinction entre les domaines dans lesquels 
une reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquelles seule 
une amélioration de l'échange 
d'informations est possible, sur la base de 
l'expérience acquise au terme d'un an et 
demi de pourparlers en cours;

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans l'Union européenne; les 
négociateurs des deux parties devraient 
s'efforcer d'atteindre le meilleur résultat 
dans chaque secteur; toutefois, ils doivent 
distinguer clairement les réglementations 
essentielles sur lesquelles on ne peut 
transiger de celles qui peuvent faire l'objet 
d'une approche commune, et établir une 
distinction entre les domaines dans lesquels 
une reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquels seule une 
amélioration de l'échange d'informations 
est possible, sur la base de l'expérience 
acquise au terme d'un an et demi de 
pourparlers en cours;

Or. en
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Amendement 551
Franck Proust, Tokia Saïfi

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i

Proposition de résolution Amendement

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans l'Union européenne; les 
négociateurs des deux parties doivent 
distinguer clairement les réglementations 
essentielles sur lesquelles on ne peut 
transiger de celles qui peuvent faire l'objet 
d'une approche commune, et établir une 
distinction entre les domaines dans lesquels 
une reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquelles seule 
une amélioration de l'échange 
d'informations est possible, sur la base de 
l'expérience acquise au terme d'un an et 
demi de pourparlers en cours;

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique juste, efficace 
et propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant les niveaux les plus élevés de 
protection de la santé et de la sécurité 
humaine et animale, des consommateurs, 
de la législation sur le travail et 
l'environnement, des normes sanitaires et 
phytosanitaires les plus élevées et de la 
diversité culturelle dans l'Union 
européenne; les négociateurs des 
deux parties doivent distinguer clairement 
les réglementations essentielles sur 
lesquelles on ne peut transiger de celles qui 
peuvent faire l'objet d'une approche 
commune, et établir une distinction entre 
les domaines dans lesquels une 
reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquelles seule 
une amélioration de l'échange 
d'informations est possible, sur la base de 
l'expérience acquise au terme d'un an et 
demi de pourparlers en cours;

Or. fr

Amendement 552
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i
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Proposition de résolution Amendement

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans l'Union européenne; les 
négociateurs des deux parties doivent
distinguer clairement les réglementations 
essentielles sur lesquelles on ne peut 
transiger de celles qui peuvent faire l'objet 
d'une approche commune, et établir une 
distinction entre les domaines dans lesquels 
une reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquelles seule 
une amélioration de l'échange 
d'informations est possible, sur la base de 
l'expérience acquise au terme d'un an et 
demi de pourparlers en cours;

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans l'Union européenne; les 
négociateurs des deux parties devraient
distinguer clairement les réglementations 
essentielles sur lesquelles on ne peut 
transiger de celles qui peuvent faire l'objet 
d'une approche commune, et établir une 
distinction entre les domaines dans lesquels 
une reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquels seule une 
amélioration de l'échange d'informations 
est possible, sur la base de l'expérience 
acquise au terme d'un an et demi de 
pourparlers en cours;

Or. de

Amendement 553
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i

Proposition de résolution Amendement

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 

i) veiller à ce qu'une coopération 
réglementaire transparente, efficace et 
efficiente, doublée de cohérence, 
promeuve et facilite les échanges 
commerciaux et les investissements, tout 
en garantissant un niveau élevé de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
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protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans l'Union européenne; les 
négociateurs des deux parties devraient 
distinguer clairement les réglementations 
essentielles sur lesquelles on ne peut
transiger de celles qui peuvent faire 
l'objet d'une approche commune, et 
établir une distinction entre les domaines 
dans lesquels une reconnaissance mutuelle 
basée sur des règles strictes communes et 
un système bien établi de surveillance des 
marchés est souhaitable et ceux pour 
lesquelles seule une amélioration de 
l'échange d'informations est possible, sur 
la base de l'expérience acquise au terme 
d'un an et demi de pourparlers en cours;

consommateurs, du travail, de
l'environnement et de la diversité culturelle 
dans l'Union européenne; les négociateurs 
des deux parties devraient distinguer 
clairement les domaines pouvant faire 
l'objet d'une réglementation rigoureuse 
ou d'une coopération réglementaire de 
ceux qui en seront exclus, et établir une 
distinction entre les domaines dans lesquels 
une reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable;

Or. de

Amendement 554
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i

Proposition de résolution Amendement

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans l'Union européenne; les 
négociateurs des deux parties doivent 
distinguer clairement les réglementations 
essentielles sur lesquelles on ne peut 
transiger de celles qui peuvent faire l'objet 
d'une approche commune, et établir une 
distinction entre les domaines dans 

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire ne s'applique 
qu'à des secteurs clairement définis dans 
lesquels les États-Unis et l'Union ont des 
niveaux de protection similaires, et à ce 
qu'il soit clairement indiqué que les 
dispositions du PTCI relatives à la 
coopération réglementaire n'établissent 
pas d'exigences procédurales pour 
l'adoption des actes de l'Union concernés 
par cette coopération, et ne créent pas de 
droits exécutoires à cet égard; veiller à ce 
que le PTCI promeuve et garantisse des 
niveaux élevés de protection de la santé et 
de la sécurité, des consommateurs, de la 
législation sur le travail et l'environnement 
et de la diversité culturelle dans l'Union 



PE552.129v01-00 18/60 AM\1055773FR.doc

FR

lesquels une reconnaissance mutuelle 
basée sur des règles strictes communes et 
un système bien établi de surveillance des 
marchés est souhaitable et ceux pour 
lesquelles seule une amélioration de 
l'échange d'informations est possible, sur la 
base de l'expérience acquise au terme d'un 
an et demi de pourparlers en cours;

européenne; les négociateurs des 
deux parties doivent distinguer clairement 
les réglementations essentielles sur 
lesquelles on ne peut transiger, celles qui 
peuvent faire l'objet d'une approche 
commune basée sur des règles strictes 
communes et un système bien établi de 
surveillance des marchés et ceux pour 
lesquels seule une amélioration de 
l'échange d'informations est possible, sur la 
base de l'expérience acquise au terme d'un 
an et demi de pourparlers en cours;

Or. en

Amendement 555
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i

Proposition de résolution Amendement

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans l'Union européenne; les 
négociateurs des deux parties doivent 
distinguer clairement les réglementations 
essentielles sur lesquelles on ne peut 
transiger de celles qui peuvent faire l'objet 
d'une approche commune, et établir une 
distinction entre les domaines dans 
lesquels une reconnaissance mutuelle basée 
sur des règles strictes communes et un 
système bien établi de surveillance des 
marchés est souhaitable et ceux pour 
lesquelles seule une amélioration de 

i) veiller à ce que la coopération et la 
cohérence réglementaires promeuvent un 
environnement économique efficace, 
transparent et propice à la concurrence 
grâce à la facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans les deux parties; constate 
que certains domaines peuvent se révéler 
complexes lorsqu'il s'agit de trouver un 
accord, mais insiste néanmoins pour que 
les négociateurs déterminent, si possible, 
ceux qui peuvent faire l'objet d'une 
approche commune et ceux dans lesquels 
une reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable;
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l'échange d'informations est possible, sur 
la base de l'expérience acquise au terme 
d'un an et demi de pourparlers en cours;

Or. en

Amendement 556
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i

Proposition de résolution Amendement

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans l'Union européenne; les 
négociateurs des deux parties doivent 
distinguer clairement les réglementations 
essentielles sur lesquelles on ne peut 
transiger de celles qui peuvent faire l'objet 
d'une approche commune, et établir une 
distinction entre les domaines dans lesquels 
une reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquelles seule 
une amélioration de l'échange 
d'informations est possible, sur la base de 
l'expérience acquise au terme d'un an et 
demi de pourparlers en cours;

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail, la santé animale et 
l'environnement et de la diversité culturelle 
dans l'Union européenne; les négociateurs 
des deux parties doivent distinguer 
clairement les réglementations essentielles 
sur lesquelles on ne peut transiger de celles 
qui peuvent faire l'objet d'une approche 
commune, et établir une distinction entre 
les domaines dans lesquels une 
reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés et 
de traçabilité des produits agricoles et des 
biens industriels est souhaitable et ceux 
pour lesquels seule une amélioration de 
l'échange d'informations est possible, sur la 
base de l'expérience acquise au terme d'un
an et demi de pourparlers en cours;

Or. en
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Amendement 557
Eleonora Forenza

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i

Proposition de résolution Amendement

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le
travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans l'Union européenne; les
négociateurs des deux parties doivent 
distinguer clairement les réglementations 
essentielles sur lesquelles on ne peut 
transiger de celles qui peuvent faire 
l'objet d'une approche commune, et 
établir une distinction entre les domaines 
dans lesquels une reconnaissance 
mutuelle basée sur des règles strictes 
communes et un système bien établi de 
surveillance des marchés est souhaitable 
et ceux pour lesquelles seule une 
amélioration de l'échange d'informations 
est possible, sur la base de l'expérience 
acquise au terme d'un an et demi de 
pourparlers en cours;

i) considérer la coopération réglementaire 
comme une menace qui risque d'affaiblir 
les prérogatives et la responsabilité des 
instances démocratiquement élues, en 
particulier sur des aspects cruciaux 
comme les normes de sécurité, les 
politiques du travail et la défense des 
consommateurs, ainsi que comme une 
restriction grave du débat public; souligne 
également le risque qu'avec ces 
mécanismes, une réglementation dans 
l'intérêt public puisse être arrêtée avant
même d'avoir été examinée par une 
instance élue;

Or. en

Amendement 558
Goffredo Maria Bettini

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i

Proposition de résolution Amendement

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
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coopération réglementaire promeuve un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans l'Union européenne; les 
négociateurs des deux parties doivent 
distinguer clairement les réglementations 
essentielles sur lesquelles on ne peut 
transiger de celles qui peuvent faire l'objet 
d'une approche commune, et établir une 
distinction entre les domaines dans lesquels 
une reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquelles seule 
une amélioration de l'échange 
d'informations est possible, sur la base de 
l'expérience acquise au terme d'un an et 
demi de pourparlers en cours;

coopération réglementaire promeuve un 
dialogue large, approfondi et structuré 
avec les États-Unis, ainsi qu'un 
environnement économique efficace et 
propice à la concurrence grâce à la 
facilitation du commerce et de 
l'investissement, tout en développant et en 
garantissant des niveaux élevés de 
protection de la santé et de la sécurité, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail et l'environnement et de la diversité 
culturelle dans l'Union européenne; viser la 
définition de normes et d'une législation 
de qualité pour les consommateurs, sur la 
base des normes les plus élevées de 
chaque secteur, en ne perdant pas de vue 
que les résultats atteints deviendront des 
normes internationales de facto; les 
négociateurs des deux parties doivent ainsi 
distinguer clairement les réglementations 
essentielles sur lesquelles on ne peut 
transiger de celles qui peuvent faire l'objet 
d'une approche commune, et établir une 
distinction entre les domaines dans lesquels 
une reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquels seule une 
amélioration de l'échange d'informations 
est possible, sur la base de l'expérience 
acquise au terme d'un an et demi de 
pourparlers en cours; souligne que les 
PME sont particulièrement touchées par 
les barrières non tarifaires;

Or. en

Amendement 559
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

i bis) soutient que le respect et la 
promotion de normes de protection 
rigoureuses doivent être un objectif inscrit 
dans tout accord commercial et que tous 
les accords commerciaux doivent 
respecter le droit des gouvernements de 
réglementer les normes de protection en 
matière de santé et de sécurité des 
consommateurs à un niveau qu'ils 
considèrent adéquat; considère en ce sens 
que tous les domaines dans lesquels 
l'Union européenne et les États-Unis ont 
des règles ou approches très différentes 
devraient être exclus des négociations;

Or. es

Amendement 560
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

i bis) prendre en considération le fait que 
les barrières non tarifaires constituent 
l'une des principales questions des 
négociations pour l'Union européenne; 
veiller à ce que les négociations dans ce 
domaine soient menées selon les normes 
de transparences les plus élevées, y 
compris avec un inventaire de toutes les 
barrières non tarifaires susceptibles d'être 
levées par l'accord; rappelle que certaines 
barrières non tarifaires en Europe sont 
directement liées aux préférences 
collectives et aux styles de vie des citoyens 
européens, et qu'il convient donc de les 
maintenir;

Or. en
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Amendement 561
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

i bis) s'assurer que le PTCI, s'il est 
approuvé, n'ait pas de conséquences 
négatives sur l'accès universel aux 
médicaments;

Or. en

Amendement 562
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

i bis) veiller à ce que, lorsqu'elles 
détournent les efforts de la production 
alimentaire locale et des chaînes 
d'approvisionnement plus courtes au 
profit d'échanges inutiles et répétés 
inutilement, les dispositions du PTCI ne 
s'appliquent pas au secteur agricole et à 
sa réglementation, ou n'ait pas 
d'incidence sur celui-ci;

Or. en

Amendement 563
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

i bis) aborder les questions douanières qui 
vont au-delà des règles de l'accord sur la 
facilitation des échanges (AFE) de l'OMC 
et souligner qu'afin de réellement 
supprimer la charge administrative, il est 
nécessaire de s'employer à harmoniser au 
maximum les politiques et les pratiques 
relatives aux douanes et aux frontières;

Or. en

Amendement 564
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

i ter) définir en particulier les secteurs et 
les sous-secteurs agricoles à exclure du 
champ d'application de la coopération 
réglementaire dans le cadre du PTCI, y 
compris les domaines sensibles dans 
lesquels la législation européenne et 
américaine divergent considérablement, 
comme, entre autres, la législation sur le 
bien-être des animaux, les organismes 
génétiquement modifiés, les clones et leur 
descendance, le blanchiment au chlore 
des carcasses de poulet, les hormones de 
croissance dans la production de viande et 
de lait, les antibiotiques dans l'élevage du 
bétail, les produits de l'agrochimie et les 
produits phytosanitaires;

Or. en
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Amendement 565
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

i quater) plus particulièrement, rejeter les 
dispositions suivantes, qui pourraient de 
facto compliquer la tâche de l'Union 
européenne dans sa volonté d'aller au-
delà du plus petit dénominateur commun 
des instruments internationaux:

- accorder aux États-Unis le droit d'ouvrir 
un dialogue réglementaire concernant 
l'adoption de dispositions législatives 
nationales par les États membres, y 
compris un examen en commun des 
moyens éventuels de promouvoir la 
compatibilité réglementaire;

- accorder aux États-Unis des droits 
formels concernant les actes d'exécution 
adoptés conformément à l'article 291 du 
traité FUE, alors que le Parlement 
européen ne dispose d'absolument aucun 
droit de regard sur les actes d'exécution;

Or. en

Amendement 566
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point i quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

i quinquies) considérer la réglementation 
de l'Union comme des normes nécessaires 
pour assurer la santé publique et animale, 
la sécurité alimentaire et la viabilité de 
l'environnement, entre autres facteurs 
légitimes; refuser par conséquent de les 
considérer comme des "entraves 
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techniques aux échanges";

Or. en

Amendement 567
Franck Proust

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Proposition de résolution Amendement

ii) fonder les négociations sur les MSP et 
les ETE sur les principes fondamentaux 
des accords en la matière; se fixer pour 
objectif principal d'accroître la 
transparence et l'ouverture en renforçant le 
dialogue entre les organismes de régulation 
ainsi que la coopération au sein des 
organes internationaux de normalisation; 
reconnaître, dans les négociations sur les 
mesures liées aux MSP et aux ETE, le droit 
des deux parties à gérer les risques 
conformément à la norme qu'elles jugent 
appropriée afin de protéger la vie et la 
santé de la population, des animaux et des 
végétaux; respecter et défendre les 
sensibilités et les valeurs fondamentales 
des deux parties, par exemple le principe 
de précaution de l'Union européenne;

ii) fonder les négociations sur les MSP et 
les ETE sur les principes fondamentaux 
des accords en la matière; se fixer pour 
objectif principal d'accroître la 
transparence et l'ouverture en renforçant le 
dialogue entre les organismes de régulation 
ainsi que la coopération au sein des 
organes internationaux de normalisation;
reconnaître, dans les négociations sur les 
mesures liées aux MSP et aux ETE, le droit 
des deux parties à gérer les risques 
conformément à la norme qu'elles jugent 
appropriée afin de protéger la vie et la 
santé de la population, des animaux et des 
végétaux; respecter et défendre les 
sensibilités et les valeurs fondamentales 
des deux parties, par exemple le principe 
de précaution et la défense de l'intérêt 
général de l'Union européenne;

Or. fr

Amendement 568
Seán Kelly

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Proposition de résolution Amendement

ii) fonder les négociations sur les MSP et 
les ETE sur les principes fondamentaux 

ii) fonder les négociations sur les MSP et 
les ETE sur les principes fondamentaux 
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des accords en la matière; se fixer pour 
objectif principal d'accroître la 
transparence et l'ouverture en renforçant le 
dialogue entre les organismes de régulation 
ainsi que la coopération au sein des 
organes internationaux de normalisation; 
reconnaître, dans les négociations sur les 
mesures liées aux MSP et aux ETE, le droit 
des deux parties à gérer les risques 
conformément à la norme qu'elles jugent 
appropriée afin de protéger la vie et la 
santé de la population, des animaux et des 
végétaux; respecter et défendre les 
sensibilités et les valeurs fondamentales 
des deux parties, par exemple le principe 
de précaution de l'Union européenne;

des accords en la matière; se fixer pour 
objectif principal d'accroître la 
transparence et l'ouverture en renforçant le 
dialogue entre les organismes de régulation 
ainsi que la coopération au sein des 
organes internationaux de normalisation; 
veiller, dans les négociations sur les 
mesures liées aux MSP et aux ETE, à ce 
que les normes élevées qui ont été mises 
en place afin de protéger la vie et la santé 
de la population, des animaux et des 
végétaux dans l'Union ne soient en 
aucune manière remises en cause; 
respecter et défendre les sensibilités et les 
valeurs fondamentales des deux parties, par 
exemple le principe de précaution de 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 569
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Proposition de résolution Amendement

ii) fonder les négociations sur les MSP et 
les ETE sur les principes fondamentaux 
des accords en la matière; se fixer pour 
objectif principal d'accroître la 
transparence et l'ouverture en renforçant le 
dialogue entre les organismes de régulation 
ainsi que la coopération au sein des 
organes internationaux de normalisation; 
reconnaître, dans les négociations sur les 
mesures liées aux MSP et aux ETE, le droit 
des deux parties à gérer les risques 
conformément à la norme qu'elles jugent 
appropriée afin de protéger la vie et la 
santé de la population, des animaux et des 
végétaux; respecter et défendre les 
sensibilités et les valeurs fondamentales 
des deux parties, par exemple le principe 

ii) fonder les négociations sur les MSP et 
les ETE sur les principes fondamentaux 
des accords en la matière; se fixer pour 
objectif principal d'accroître la 
transparence et l'ouverture en renforçant le 
dialogue entre les organismes de régulation 
ainsi que la coopération au sein des 
organes internationaux de normalisation; 
reconnaître, dans les négociations sur les 
mesures liées aux MSP et aux ETE, le droit 
des deux parties à évaluer et à gérer les 
risques conformément à la norme qu'elles 
jugent appropriée afin de protéger la vie et 
la santé de la population, des animaux et 
des végétaux; veiller à la prise en 
considération d'autres facteurs légitimes 
que l'évaluation des risques dans 
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de précaution de l'Union européenne; l'élaboration des politiques en matière 
alimentaire, tels que l'approche "de la 
ferme à l'assiette", et vérifier, contrôler et 
auditer la mise en œuvre de leurs propres 
normes sanitaires et phytosanitaires; 
respecter et défendre les sensibilités et les 
valeurs fondamentales des deux parties, par 
exemple le principe de précaution de 
l'Union européenne, et veiller à ce que les 
deux parties conservent le droit de suivre 
une approche fondée sur les risques, 
notamment en ce qui concerne les 
cosmétiques et les substances chimiques;

Or. en

Amendement 570
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Proposition de résolution Amendement

ii) fonder les négociations sur les MSP et 
les ETE sur les principes fondamentaux 
des accords en la matière; se fixer pour 
objectif principal d'accroître la 
transparence et l'ouverture en renforçant le 
dialogue entre les organismes de régulation 
ainsi que la coopération au sein des 
organes internationaux de normalisation; 
reconnaître, dans les négociations sur les 
mesures liées aux MSP et aux ETE, le droit 
des deux parties à gérer les risques 
conformément à la norme qu'elles jugent 
appropriée afin de protéger la vie et la 
santé de la population, des animaux et des 
végétaux; respecter et défendre les 
sensibilités et les valeurs fondamentales 
des deux parties, par exemple le principe 
de précaution de l'Union européenne;

ii) fonder les négociations sur les MSP et 
les ETE sur les principes fondamentaux 
des accords en la matière; se fixer pour 
objectif principal d'accroître la 
transparence et l'ouverture en renforçant le 
dialogue entre les organismes de régulation 
ainsi que la coopération au sein des 
organes internationaux de normalisation; 
reconnaître, dans les négociations sur les 
mesures liées aux MSP et aux ETE, le droit 
des deux parties à gérer les risques 
conformément à la norme qu'elles jugent 
appropriée afin de garantir la sécurité des 
denrées alimentaires et protéger la vie et la 
santé de la population, des animaux et des 
végétaux; respecter et défendre les 
sensibilités et les valeurs fondamentales 
des deux parties, par exemple le principe 
de précaution de l'Union européenne en ce 
qui concerne la dissémination 
d'organismes génétiquement modifiés;
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Or. hr

Amendement 571
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Marielle de Sarnez

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Proposition de résolution Amendement

ii) fonder les négociations sur les MSP et 
les ETE sur les principes fondamentaux 
des accords en la matière; se fixer pour 
objectif principal d'accroître la 
transparence et l'ouverture en renforçant le 
dialogue entre les organismes de régulation 
ainsi que la coopération au sein des 
organes internationaux de normalisation; 
reconnaître, dans les négociations sur les 
mesures liées aux MSP et aux ETE, le droit 
des deux parties à gérer les risques 
conformément à la norme qu'elles jugent 
appropriée afin de protéger la vie et la 
santé de la population, des animaux et des 
végétaux; respecter et défendre les 
sensibilités et les valeurs fondamentales 
des deux parties, par exemple le principe 
de précaution de l'Union européenne;

ii) fonder les négociations sur les MSP et 
les ETE sur les principes fondamentaux 
des accords en la matière et respecter les 
normes et procédures sanitaires et 
phytosanitaires européennes; se fixer pour 
objectif principal d'accroître la 
transparence et l'ouverture en renforçant le 
dialogue entre les organismes de régulation 
ainsi que la coopération au sein des 
organes internationaux de normalisation; 
reconnaître, dans les négociations sur les 
mesures liées aux MSP et aux ETE, le droit 
des deux parties à gérer les risques 
conformément à la norme qu'elles jugent 
appropriée afin de protéger la vie et la 
santé de la population, des animaux et des 
végétaux; respecter et défendre les 
sensibilités et les valeurs fondamentales 
des deux parties, par exemple le principe 
de précaution de l'Union européenne;

Or. fr

Amendement 572
Sorin Moisă, Pedro Silva Pereira, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Proposition de résolution Amendement

ii) fonder les négociations sur les MSP et 
les ETE sur les principes fondamentaux 
des accords en la matière; se fixer pour 
objectif principal d'accroître la 

ii) fonder les négociations sur les MSP et 
les ETE sur les principes fondamentaux 
des accords en la matière; se fixer pour 
objectif principal l'élimination ou la 
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transparence et l'ouverture en renforçant le 
dialogue entre les organismes de régulation 
ainsi que la coopération au sein des 
organes internationaux de normalisation; 
reconnaître, dans les négociations sur les 
mesures liées aux MSP et aux ETE, le droit 
des deux parties à gérer les risques 
conformément à la norme qu'elles jugent 
appropriée afin de protéger la vie et la
santé de la population, des animaux et des 
végétaux; respecter et défendre les 
sensibilités et les valeurs fondamentales 
des deux parties, par exemple le principe 
de précaution de l'Union européenne;

réduction significative des mesures 
sanitaires et phytosanitaires 
excessivement contraignantes, y compris 
les procédures d'importation connexes; en 
particulier, veiller à ce que les 
autorisations préalables, les protocoles 
obligatoires et les inspections préalables 
au dédouanement ne soient pas appliqués 
en tant que mesure d'importation 
permanente; parvenir à un renforcement 
de la transparence et de l'ouverture du
dialogue entre les organismes de régulation 
ainsi que de la coopération au sein des 
organes internationaux de normalisation; 
reconnaître, dans les négociations sur les 
mesures liées aux MSP et aux ETE, le droit 
des deux parties à gérer les risques 
conformément à la norme qu'elles jugent 
appropriée afin de protéger la vie et la 
santé de la population, des animaux et des 
végétaux; respecter et défendre les 
sensibilités et les valeurs fondamentales 
des deux parties, par exemple le principe 
de précaution de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 573
Christofer Fjellner

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Proposition de résolution Amendement

ii) fonder les négociations sur les MSP et 
les ETE sur les principes fondamentaux 
des accords en la matière; se fixer pour 
objectif principal d'accroître la 
transparence et l'ouverture en renforçant le 
dialogue entre les organismes de régulation 
ainsi que la coopération au sein des 
organes internationaux de normalisation; 
reconnaître, dans les négociations sur les 
mesures liées aux MSP et aux ETE, le 
droit des deux parties à gérer les risques 

ii) fonder les négociations sur les MSP et 
les ETE sur les principes fondamentaux 
des accords en la matière; se fixer pour 
objectif principal d'accroître la 
transparence et l'ouverture en renforçant le 
dialogue entre les organismes de régulation 
ainsi que la coopération au sein des 
organes internationaux de normalisation; 
inclure des dispositions exigeant que les 
mesures introduites par chaque partie 
soient fondées sur des éléments 
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conformément à la norme qu'elles jugent 
appropriée afin de protéger la vie et la 
santé de la population, des animaux et des 
végétaux; respecter et défendre les 
sensibilités et les valeurs fondamentales 
des deux parties, par exemple le principe 
de précaution de l'Union européenne;

scientifiques et sur les normes 
internationales ou sur des évaluations 
scientifiques des risques, tout en 
reconnaissant le droit des deux parties à 
gérer les risques conformément à la norme 
qu'elles jugent appropriée afin de protéger 
la vie et la santé de la population, des 
animaux et des végétaux; respecter et 
défendre les sensibilités et les valeurs 
fondamentales des deux parties;

Or. en

Amendement 574
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Proposition de résolution Amendement

ii) fonder les négociations sur les MSP et 
les ETE sur les principes fondamentaux 
des accords en la matière; se fixer pour 
objectif principal d'accroître la 
transparence et l'ouverture en renforçant le 
dialogue entre les organismes de régulation 
ainsi que la coopération au sein des 
organes internationaux de normalisation; 
reconnaître, dans les négociations sur les 
mesures liées aux MSP et aux ETE, le droit 
des deux parties à gérer les risques 
conformément à la norme qu'elles jugent 
appropriée afin de protéger la vie et la 
santé de la population, des animaux et des 
végétaux; respecter et défendre les 
sensibilités et les valeurs fondamentales 
des deux parties, par exemple le principe 
de précaution de l'Union européenne;

ii) fonder les négociations sur les MSP et 
les ETE sur les principes fondamentaux 
des accords en la matière; se fixer pour 
objectif principal d'accroître la 
transparence et l'ouverture en renforçant le 
dialogue entre les organismes de régulation 
ainsi que la coopération au sein des 
organes internationaux de normalisation; 
reconnaître, dans les négociations sur les 
mesures liées aux MSP et aux ETE, le droit 
des deux parties à gérer les risques 
conformément à la norme qu'elles jugent 
appropriée afin de protéger la vie et la 
santé de la population, des animaux et des 
végétaux, comme le montre l'approche 
"de la ferme à l'assiette"; respecter et 
défendre les sensibilités et les valeurs 
fondamentales des deux parties, dont le 
principe de précaution de l'Union 
européenne, ainsi que le droit des deux 
parties de fonder leurs décisions en 
matière de politique alimentaire sur 
d'autres facteurs légitimes que 
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l'évaluation des risques; faire en sorte que 
les deux parties puissent conserver le 
droit, au niveau central ou régional, de 
suivre une approche fondée sur les 
risques, notamment en ce qui concerne les 
cosmétiques, les produits chimiques, les 
pesticides et les OGM;

Or. en

Amendement 575
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Proposition de résolution Amendement

ii) fonder les négociations sur les MSP et 
les ETE sur les principes fondamentaux 
des accords en la matière; se fixer pour 
objectif principal d'accroître la 
transparence et l'ouverture en renforçant le 
dialogue entre les organismes de régulation 
ainsi que la coopération au sein des 
organes internationaux de normalisation; 
reconnaître, dans les négociations sur les 
mesures liées aux MSP et aux ETE, le droit 
des deux parties à gérer les risques 
conformément à la norme qu'elles jugent 
appropriée afin de protéger la vie et la 
santé de la population, des animaux et des 
végétaux; respecter et défendre les 
sensibilités et les valeurs fondamentales 
des deux parties, par exemple le principe 
de précaution de l'Union européenne;

ii) fonder les négociations sur les MSP et 
les ETE sur les principes fondamentaux 
des accords en la matière; se fixer pour 
objectif principal d'accroître la 
transparence et l'ouverture en renforçant le 
dialogue entre les organismes de régulation 
ainsi que la coopération au sein des 
organes internationaux de normalisation; 
reconnaître, dans les négociations sur les 
mesures liées aux MSP et aux ETE, le droit 
des deux parties à gérer les risques 
conformément à la norme qu'elles jugent 
appropriée afin de protéger la vie et la 
santé de la population, des animaux et des 
végétaux;

Or. de

Amendement 576
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point ii
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Proposition de résolution Amendement

ii) fonder les négociations sur les MSP et 
les ETE sur les principes fondamentaux 
des accords en la matière; se fixer pour 
objectif principal d'accroître la 
transparence et l'ouverture en renforçant le 
dialogue entre les organismes de régulation 
ainsi que la coopération au sein des 
organes internationaux de normalisation; 
reconnaître, dans les négociations sur les 
mesures liées aux MSP et aux ETE, le droit 
des deux parties à gérer les risques 
conformément à la norme qu'elles jugent 
appropriée afin de protéger la vie et la 
santé de la population, des animaux et des 
végétaux; respecter et défendre les 
sensibilités et les valeurs fondamentales 
des deux parties, par exemple le principe 
de précaution de l'Union européenne;

ii) fonder les négociations sur les MSP et 
les ETE sur les principes fondamentaux 
des accords en la matière; se fixer pour 
objectif principal d'accroître la 
transparence et l'ouverture en renforçant le 
dialogue entre les organismes de régulation 
ainsi que la coopération au sein des 
organes internationaux de normalisation; 
reconnaître, dans les négociations sur les 
mesures liées aux MSP et aux ETE, le droit 
des deux parties à gérer les risques 
conformément à la norme qu'elles jugent 
appropriée afin de protéger la vie et la 
santé de la population, des animaux et des 
végétaux; respecter et défendre pleinement
les sensibilités et les valeurs fondamentales 
des deux parties, par exemple le principe 
de précaution de l'Union européenne; plus 
particulièrement rejeter les dispositions 
qui pourraient de facto compliquer la 
tâche de l'Union européenne et de ses 
États membres dans leur volonté d'aller 
au-delà du plus petit dénominateur 
commun des instruments internationaux;

Or. en

Amendement 577
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Proposition de résolution Amendement

ii) fonder les négociations sur les MSP et 
les ETE sur les principes fondamentaux 
des accords en la matière; se fixer pour 
objectif principal d'accroître la 
transparence et l'ouverture en renforçant le 
dialogue entre les organismes de régulation 
ainsi que la coopération au sein des 

ii) veiller à ce que les négociations aillent 
au-delà des accords de l'OMC sur les MSP 
et les ETE; se fixer pour objectif principal 
d'accroître la transparence, la cohérence et 
l'ouverture, la reconnaissance mutuelle et 
les échanges de bonnes pratiques, en 
renforçant le dialogue entre les organismes 
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organes internationaux de normalisation; 
reconnaître, dans les négociations sur les 
mesures liées aux MSP et aux ETE, le droit 
des deux parties à gérer les risques 
conformément à la norme qu'elles jugent 
appropriée afin de protéger la vie et la 
santé de la population, des animaux et des 
végétaux; respecter et défendre les 
sensibilités et les valeurs fondamentales 
des deux parties, par exemple le principe 
de précaution de l'Union européenne;

de régulation ainsi que la coopération au 
sein des organes internationaux de 
normalisation tout en éliminant l'ensemble 
des obstacles inutiles aux échanges et à 
l'investissement et en veillant à ce que les 
organismes de régulation adoptent des 
mesures proportionnées fondées sur des 
éléments scientifiques et sur les normes 
internationales; reconnaître, dans les 
négociations sur les mesures liées aux MSP 
et aux ETE, le droit des deux parties à 
gérer les risques conformément à la norme 
qu'elles jugent appropriée afin de protéger 
la vie et la santé de la population, des 
animaux et des végétaux, dans le respect 
intégral des cadres juridiques des deux 
parties;

Or. en

Amendement 578
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Proposition de résolution Amendement

ii) fonder les négociations sur les MSP et 
les ETE sur les principes fondamentaux 
des accords en la matière; se fixer pour 
objectif principal d'accroître la 
transparence et l'ouverture en renforçant le 
dialogue entre les organismes de régulation 
ainsi que la coopération au sein des 
organes internationaux de normalisation; 
reconnaître, dans les négociations sur les 
mesures liées aux MSP et aux ETE, le droit 
des deux parties à gérer les risques 
conformément à la norme qu'elles jugent 
appropriée afin de protéger la vie et la 
santé de la population, des animaux et des 
végétaux; respecter et défendre les 
sensibilités et les valeurs fondamentales 
des deux parties, par exemple le principe 

ii) fonder les négociations sur les MSP et 
les ETE sur les principes fondamentaux 
des accords en la matière; se fixer pour 
objectif principal d'accroître la 
transparence et l'ouverture en renforçant le 
dialogue entre les organismes de régulation 
et les parties prenantes ainsi que la 
coopération au sein des organes 
internationaux de normalisation; 
reconnaître, dans les négociations sur les 
mesures liées aux MSP et aux ETE, le droit 
des deux parties à gérer les risques 
conformément à la norme qu'elles jugent
appropriée afin de protéger la vie et la 
santé de la population, des animaux et des 
végétaux; respecter et défendre les 
sensibilités et les valeurs fondamentales 
des deux parties, par exemple le principe 
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de précaution de l'Union européenne; de précaution de l'Union européenne, et 
subordonner l'approbation du PTCI à des 
engagements en faveur du respect de ce 
principe;

Or. en

Amendement 579
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point ii bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

ii bis) insister sur le fait que le principe de 
précaution est l'un des principes 
fondamentaux des politiques européennes 
de l'environnement, de la santé et de la 
protection des consommateurs, en vertu 
duquel des actions précoces et
prévoyantes sont entreprises dans le but 
d'éviter tout risque pour la santé des êtres 
humains, des animaux et des plantes, ou 
des dommages à l'environnement; veiller 
à ce que les négociations n'aient pas pour 
résultat d'affaiblir le principe de 
précaution en vigueur dans l'Union, 
notamment en ce qui concerne la 
protection de l'environnement, de la 
santé, de l'alimentation et des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 580
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point ii bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

ii bis) renforcer les garanties et la 
protection en ce qui concerne le droit de 
l'Union européenne de légiférer en 
matière d'étiquetage et de marquage, en 
l'envisageant dans le cadre de la 
traçabilité et de l'information des 
consommateurs, et non comme une 
entrave technique aux échanges; veiller à 
ce que le PTCI n'affaiblisse en rien la 
capacité de l'Union européenne à assurer 
la traçabilité des produits alimentaires et 
à informer les consommateurs au moyen 
d'une réglementation sur l'étiquetage du 
pays d'origine, d'un étiquetage sur les 
méthodes de production ou d'autres 
formes d'étiquetage alimentaire;

Or. en

Amendement 581
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point ii ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

ii ter) défendre le point de vue selon 
lequel les divergences réglementaires 
existantes trouvent souvent leur origine 
dans des approches culturelles et 
politiques différentes et leur valeur est 
souvent supérieure à leur coût en tant 
qu'obstacle non tarifaire aux
échanges; souligner que les coûts liés aux 
conséquences de la dérégulation peuvent 
être extrêmement élevés pour les budgets
publics;

Or. en
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Amendement 582
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point ii ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

ii ter) veiller à ce que l'objectif de 
l'alignement des normes réglementaires 
en matière de bien-être animal soit de 
relever les normes au plus haut niveau 
plutôt que de les abaisser et d'inclure les 
normes de production concernant le bien-
être animal dans les exigences à respecter 
en vue d'importer des marchandises dans 
l'Union;

Or. en

Amendement 583
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point ii quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

ii quater) souligner que la grande
majorité des citoyens de la plupart des 
États membres sont fermement opposés à 
la culture, à l'importation et à la 
transformation des organismes 
génétiquement modifiés (OGM);

Or. en

Amendement 584
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL
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Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point ii quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

ii quinquies) veiller à ce que, pour des 
raisons de santé et de protection des 
consommateurs, des règles spécifiques 
interdisant l'importation de certains 
produits dans l'Union européenne soient 
prévues pour le secteur agricole, 
notamment en ce qui concerne les 
produits non conformes à la directive 
européenne sur l'étiquetage, les produits 
composés ou dérivés d'OGM, les animaux 
traités à l'aide d'hormones de croissance, 
ainsi que la commercialisation d'aliments 
issus d'animaux clonés et d'aliments 
traités au moyen de substances interdites 
dans l'Union, ou devant l'être;

Or. en

Amendement 585
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point ii sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

ii sexies) souligner que la biodiversité 
agricole constitue la base de la production 
de nourriture et veiller à ce que les 
accords commerciaux n'entraînent ni 
restrictions en matière de semences 
anciennes, ni appauvrissement de nos 
cultures traditionnelles, et n'entravent pas 
une agriculture de haute qualité à visée 
écologique;

Or. en
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Amendement 586
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point ii septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

ii septies) commander une étude 
indépendante pour évaluer les 
conséquences possibles qu'un accord 
commercial avec les États-Unis aurait sur 
l'agriculture familiale européenne et sur 
la politique de l'Union en matière 
d'agriculture, de sécurité des denrées 
alimentaires, de traçabilité des produits 
alimentaires et d'environnement;

Or. en

Amendement 587
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point ii octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

ii octies) veiller à ce que soit exclue de 
l'ensemble des chapitres horizontaux et 
annexes sectorielles du PTCI toute 
disposition qui concernerait la 
réglementation des produits chimiques et 
des pesticides ou compromettrait 
l'approche intégrée de l'Union en matière 
de sécurité des denrées alimentaires, y 
compris la législation de l'Union sur les 
OGM et les hormones, ainsi que toute 
future législation qui serait nécessaire, 
par exemple sur les aliments contenant 
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des substances endocriniennes;

Or. en

Amendement 588
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point ii nonies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

ii nonies) défendre fermement l'approche 
"de la ferme à l'assiette" adoptée par 
l'Union en matière d'hygiène des denrées 
alimentaires, laquelle prévoit la mise en 
place de bonnes pratiques d'hygiène 
(BPH) tout au long de la chaîne de 
production afin de garantir que les 
denrées alimentaires vendues au 
consommateur final sont sûres; rejeter la 
délégation des tâches de contrôle des 
denrées alimentaires aux opérateurs 
privés; se montrer ferme sur le principe 
selon lequel un système alimentaire fondé 
sur des audits de sécurité réalisés par des 
tiers ne peut pas être considéré comme 
équivalent à un système fondé sur des 
inspections publiques indépendantes;

Or. en

Amendement 589
Ulrike Müller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point iii

Proposition de résolution Amendement

iii) en ce qui concerne le chapitre relatif à 
la coopération horizontale en matière de 

iii) en ce qui concerne le chapitre relatif à 
la coopération horizontale en matière de 



AM\1055773FR.doc 41/60 PE552.129v01-00

FR

réglementation, privilégier la promotion de 
la coopération bilatérale entre les organes 
de réglementation grâce à un renforcement 
de l'échange d'informations et promouvoir 
l'adoption, le renforcement et la mise en 
œuvre en temps voulu des instruments 
internationaux, sur la base des expériences 
internationales fructueuses, comme les 
normes ISO, ou dans le cadre du Forum 
mondial de l'harmonisation des règlements 
concernant les véhicules (WP.29) de la 
Commission économique pour l'Europe des 
Nations unies (CEE-ONU); établir que 
l'évaluation d'impact préalable à l'acte 
réglementaire, telle que définie dans les 
dispositions horizontales sur la coopération 
réglementaire, doit également mesurer 
l'impact sur les consommateurs et sur 
l'environnement, outre l'impact sur les 
échanges et les investissements; envisager 
avec une grande attention la possibilité de 
promouvoir la compatibilité réglementaire, 
en veillant à ne pas compromettre les 
objectifs réglementaires et stratégiques 
légitimes;

réglementation, privilégier la promotion de 
la coopération bilatérale entre les organes 
de réglementation uniquement grâce à un 
renforcement de l'échange d'informations 
et promouvoir l'adoption, le renforcement 
et la mise en œuvre en temps voulu des 
instruments internationaux, sur la base des 
expériences internationales fructueuses, 
comme les normes ISO, ou dans le cadre 
du Forum mondial de l'harmonisation des 
règlements concernant les véhicules 
(WP.29) de la Commission économique 
pour l'Europe des Nations unies (CEE-
ONU); établir que l'évaluation d'impact 
préalable à l'acte réglementaire, telle que 
définie dans les dispositions horizontales 
sur la coopération réglementaire, doit 
également mesurer l'impact sur les 
consommateurs et sur l'environnement, 
outre l'impact sur les échanges et les 
investissements; envisager avec modestie 
et une grande attention la possibilité de 
promouvoir la compatibilité réglementaire, 
en veillant à ne pas compromettre les 
objectifs réglementaires et stratégiques 
légitimes;

Or. en

Amendement 590
Reimer Böge

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point iii

Proposition de résolution Amendement

iii) en ce qui concerne le chapitre relatif à 
la coopération horizontale en matière de 
réglementation, privilégier la promotion de 
la coopération bilatérale entre les organes 
de réglementation grâce à un renforcement 
de l'échange d'informations et promouvoir 
l'adoption, le renforcement et la mise en 
œuvre en temps voulu des instruments 
internationaux, sur la base des expériences 

iii) en ce qui concerne le chapitre relatif à 
la coopération horizontale en matière de 
réglementation, privilégier la promotion de 
la coopération bilatérale entre les organes 
de réglementation grâce à un renforcement 
de l'échange d'informations et promouvoir 
l'adoption, le renforcement et la mise en 
œuvre en temps voulu des instruments 
internationaux, sur la base des expériences 
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internationales fructueuses, comme les 
normes ISO, ou dans le cadre du Forum 
mondial de l'harmonisation des règlements 
concernant les véhicules (WP.29) de la 
Commission économique pour l'Europe des 
Nations unies (CEE-ONU); établir que 
l'évaluation d'impact préalable à l'acte 
réglementaire, telle que définie dans les 
dispositions horizontales sur la coopération 
réglementaire, doit également mesurer 
l'impact sur les consommateurs et sur 
l'environnement, outre l'impact sur les 
échanges et les investissements; envisager 
avec une grande attention la possibilité de 
promouvoir la compatibilité réglementaire, 
en veillant à ne pas compromettre les 
objectifs réglementaires et stratégiques 
légitimes;

internationales fructueuses, comme les 
normes ISO, ou dans le cadre du Forum 
mondial de l'harmonisation des règlements 
concernant les véhicules (WP.29) de la 
Commission économique pour l'Europe des 
Nations unies (CEE-ONU); établir que 
l'évaluation d'impact préalable à l'acte 
réglementaire, telle que définie dans les 
dispositions horizontales sur la coopération 
réglementaire, doit également mesurer 
l'impact sur les consommateurs et sur 
l'environnement, outre l'impact sur les 
échanges et les investissements; envisager 
avec une grande attention la possibilité de 
promouvoir la compatibilité réglementaire, 
en veillant à ne pas compromettre les 
objectifs ou compétences réglementaires et 
stratégiques légitimes;

Or. de

Amendement 591
Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point iii

Proposition de résolution Amendement

iii) en ce qui concerne le chapitre relatif à 
la coopération horizontale en matière de 
réglementation, privilégier la promotion de 
la coopération bilatérale entre les organes 
de réglementation grâce à un renforcement 
de l'échange d'informations et promouvoir 
l'adoption, le renforcement et la mise en 
œuvre en temps voulu des instruments 
internationaux, sur la base des expériences 
internationales fructueuses, comme les 
normes ISO, ou dans le cadre du Forum 
mondial de l'harmonisation des 
règlements concernant les véhicules 
(WP.29) de la Commission économique 
pour l'Europe des Nations unies (CEE-
ONU); établir que l'évaluation d'impact 
préalable à l'acte réglementaire, telle que 

iii) en ce qui concerne le chapitre relatif à 
la coopération horizontale en matière de 
réglementation, privilégier la promotion de 
la coopération bilatérale entre les organes 
de réglementation grâce à un renforcement 
de l'échange d'informations et promouvoir 
l'adoption, le renforcement et la mise en 
œuvre en temps voulu des instruments 
internationaux, sur la base des expériences 
internationales fructueuses, comme les 
normes ISO, ou dans le cadre de la 
Commission économique pour l'Europe des 
Nations unies (CEE-ONU), en particulier 
en ce qui concerne les nouvelles 
technologies; se souvenir que la 
reconnaissance de l'équivalence du plus 
grand nombre de réglementations possible 
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définie dans les dispositions horizontales 
sur la coopération réglementaire, doit 
également mesurer l'impact sur les 
consommateurs et sur l'environnement, 
outre l'impact sur les échanges et les 
investissements; envisager avec une 
grande attention la possibilité de 
promouvoir la compatibilité 
réglementaire, en veillant à ne pas 
compromettre les objectifs réglementaires 
et stratégiques légitimes;

concernant la sécurité des véhicules serait 
l'une des réussites les plus importantes de 
l'accord et que cela implique de vérifier 
que les réglementations européenne et 
américaine assurent des niveaux 
semblables de protection; estime qu'il 
s'agit d'une étape essentielle sur la voie 
d'une convergence réglementaire 
complète dans ce secteur;

Or. en

Amendement 592
Bendt Bendtsen

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point iii

Proposition de résolution Amendement

iii) en ce qui concerne le chapitre relatif à 
la coopération horizontale en matière de 
réglementation, privilégier la promotion de 
la coopération bilatérale entre les organes 
de réglementation grâce à un renforcement 
de l'échange d'informations et promouvoir 
l'adoption, le renforcement et la mise en 
œuvre en temps voulu des instruments 
internationaux, sur la base des expériences 
internationales fructueuses, comme les 
normes ISO, ou dans le cadre du Forum 
mondial de l'harmonisation des règlements 
concernant les véhicules (WP.29) de la 
Commission économique pour l'Europe des 
Nations unies (CEE-ONU); établir que 
l'évaluation d'impact préalable à l'acte 
réglementaire, telle que définie dans les 
dispositions horizontales sur la coopération 
réglementaire, doit également mesurer 
l'impact sur les consommateurs et sur 
l'environnement, outre l'impact sur les 
échanges et les investissements; envisager 
avec une grande attention la possibilité de 
promouvoir la compatibilité réglementaire, 

iii) en ce qui concerne le chapitre relatif à 
la coopération horizontale en matière de 
réglementation, privilégier la promotion de 
la coopération bilatérale entre les organes 
de réglementation grâce à un renforcement 
de l'échange d'informations et promouvoir 
l'adoption, le renforcement et la mise en 
œuvre en temps voulu des instruments 
internationaux, sur la base des expériences 
internationales fructueuses, comme les 
normes ISO, ou dans le cadre du Forum 
mondial de l'harmonisation des règlements 
concernant les véhicules (WP.29) de la 
Commission économique pour l'Europe des 
Nations unies (CEE-ONU); reconnaît que 
les normes sont importantes pour 
l'exportation et l'importation de 
marchandises et pour les deux parties et 
prie instamment les organismes 
européens et américains de normalisation 
de travailler ensemble à l'élaboration de 
normes communes et à la reconnaissance 
mutuelle des normes, au bénéfice de la 
compétitivité de l'Europe et des États-Unis 
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en veillant à ne pas compromettre les 
objectifs réglementaires et stratégiques 
légitimes;

et de la liberté de choix des
consommateurs, tout en maintenant des 
normes élevées en matière de sécurité et 
de protection des consommateurs; établir 
que l'évaluation d'impact préalable à l'acte 
réglementaire, telle que définie dans les 
dispositions horizontales sur la coopération 
réglementaire, doit également mesurer 
l'impact sur les consommateurs et sur 
l'environnement, outre l'impact sur les 
échanges et les investissements; envisager 
avec une grande attention la possibilité de 
promouvoir la compatibilité réglementaire, 
en veillant à ne pas compromettre les 
objectifs réglementaires et stratégiques 
légitimes;

Or. en

Amendement 593
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point iii

Proposition de résolution Amendement

iii) en ce qui concerne le chapitre relatif à 
la coopération horizontale en matière de 
réglementation, privilégier la promotion de 
la coopération bilatérale entre les organes 
de réglementation grâce à un renforcement 
de l'échange d'informations et promouvoir 
l'adoption, le renforcement et la mise en 
œuvre en temps voulu des instruments 
internationaux, sur la base des expériences 
internationales fructueuses, comme les 
normes ISO, ou dans le cadre du Forum 
mondial de l'harmonisation des règlements 
concernant les véhicules (WP.29) de la 
Commission économique pour l'Europe des 
Nations unies (CEE-ONU); établir que 

iii) en ce qui concerne le chapitre relatif à 
la coopération horizontale en matière de 
réglementation, privilégier la promotion de 
la coopération bilatérale entre les organes 
de réglementation grâce à un renforcement 
de l'échange d'informations et promouvoir 
l'adoption, le renforcement et la mise en 
œuvre en temps voulu des instruments 
internationaux, sur la base des expériences 
internationales fructueuses, comme les 
normes ISO, ou dans le cadre du Forum 
mondial de l'harmonisation des règlements 
concernant les véhicules (WP.29) de la 
Commission économique pour l'Europe des 
Nations unies (CEE-ONU); établir que 
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l'évaluation d'impact préalable à l'acte 
réglementaire, telle que définie dans les 
dispositions horizontales sur la coopération 
réglementaire, doit également mesurer 
l'impact sur les consommateurs et sur 
l'environnement, outre l'impact sur les 
échanges et les investissements; envisager 
avec une grande attention la possibilité de 
promouvoir la compatibilité réglementaire, 
en veillant à ne pas compromettre les 
objectifs réglementaires et stratégiques 
légitimes;

l'évaluation d'impact préalable à l'acte 
réglementaire, telle que définie dans les 
dispositions horizontales sur la coopération 
réglementaire, doit également mesurer 
l'impact sur les consommateurs, sur 
l'environnement et sur les relations entre 
les hommes et les femmes, et accorder la 
priorité à cet impact plutôt qu'à celui sur 
les échanges et les investissements; 
envisager avec une grande attention la 
possibilité de promouvoir la compatibilité 
réglementaire, en veillant à ne pas 
compromettre les objectifs réglementaires 
et stratégiques légitimes;

Or. en

Amendement 594
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point iii

Proposition de résolution Amendement

iii) en ce qui concerne le chapitre relatif à 
la coopération horizontale en matière de 
réglementation, privilégier la promotion de 
la coopération bilatérale entre les organes 
de réglementation grâce à un renforcement 
de l'échange d'informations et promouvoir 
l'adoption, le renforcement et la mise en 
œuvre en temps voulu des instruments 
internationaux, sur la base des expériences 
internationales fructueuses, comme les 
normes ISO, ou dans le cadre du Forum 
mondial de l'harmonisation des règlements 
concernant les véhicules (WP.29) de la 
Commission économique pour l'Europe des 
Nations unies (CEE-ONU); établir que 
l'évaluation d'impact préalable à l'acte 
réglementaire, telle que définie dans les 
dispositions horizontales sur la coopération 
réglementaire, doit également mesurer 
l'impact sur les consommateurs et sur 
l'environnement, outre l'impact sur les 

iii) en ce qui concerne le chapitre relatif à 
la coopération horizontale en matière de 
réglementation, privilégier la promotion de 
la coopération bilatérale entre les organes 
de réglementation grâce à un renforcement 
de l'échange d'informations et promouvoir 
l'adoption, le renforcement et la mise en 
œuvre en temps voulu des instruments 
internationaux, sur la base des expériences 
internationales fructueuses, comme les 
normes ISO, ou dans le cadre du Forum 
mondial de l'harmonisation des règlements 
concernant les véhicules (WP.29) de la 
Commission économique pour l'Europe des 
Nations unies (CEE-ONU); établir que 
l'évaluation d'impact préalable à l'acte 
réglementaire, telle que définie dans les 
dispositions horizontales sur la coopération 
réglementaire, doit également mesurer 
l'impact sur les consommateurs et sur 
l'environnement, outre l'impact sur les 
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échanges et les investissements; envisager 
avec une grande attention la possibilité de 
promouvoir la compatibilité réglementaire, 
en veillant à ne pas compromettre les 
objectifs réglementaires et stratégiques 
légitimes;

échanges et les investissements; envisager 
avec une grande attention la possibilité de 
promouvoir la compatibilité réglementaire, 
en veillant à ne pas compromettre les 
objectifs et compétences réglementaires et 
stratégiques légitimes du législateur, et ce 
de part et d'autre de l'Atlantique;

Or. de

Amendement 595
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point iii

Proposition de résolution Amendement

iii) en ce qui concerne le chapitre relatif à 
la coopération horizontale en matière de 
réglementation, privilégier la promotion de 
la coopération bilatérale entre les organes 
de réglementation grâce à un renforcement 
de l'échange d'informations et promouvoir 
l'adoption, le renforcement et la mise en 
œuvre en temps voulu des instruments 
internationaux, sur la base des expériences 
internationales fructueuses, comme les 
normes ISO, ou dans le cadre du Forum 
mondial de l'harmonisation des règlements 
concernant les véhicules (WP.29) de la 
Commission économique pour l'Europe des 
Nations unies (CEE-ONU); établir que 
l'évaluation d'impact préalable à l'acte 
réglementaire, telle que définie dans les 
dispositions horizontales sur la 
coopération réglementaire, doit également 
mesurer l'impact sur les consommateurs 
et sur l'environnement, outre l'impact sur 
les échanges et les investissements; 
envisager avec une grande attention la 
possibilité de promouvoir la compatibilité 
réglementaire, en veillant à ne pas 
compromettre les objectifs réglementaires 
et stratégiques légitimes;

iii) en ce qui concerne le chapitre relatif à 
la coopération horizontale en matière de 
réglementation, privilégier la promotion de 
la coopération bilatérale entre les organes 
de réglementation grâce à un renforcement 
de l'échange d'informations et promouvoir 
l'adoption, le renforcement et la mise en 
œuvre en temps voulu des instruments 
internationaux, sur la base des expériences 
internationales fructueuses, comme les 
normes ISO, ou dans le cadre du Forum 
mondial de l'harmonisation des règlements 
concernant les véhicules (WP.29) de la 
Commission économique pour l'Europe des 
Nations unies (CEE-ONU);
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Or. de

Amendement 596
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point iii

Proposition de résolution Amendement

iii) en ce qui concerne le chapitre relatif à 
la coopération horizontale en matière de 
réglementation, privilégier la promotion de 
la coopération bilatérale entre les organes 
de réglementation grâce à un renforcement 
de l'échange d'informations et promouvoir 
l'adoption, le renforcement et la mise en 
œuvre en temps voulu des instruments
internationaux, sur la base des expériences 
internationales fructueuses, comme les 
normes ISO, ou dans le cadre du Forum 
mondial de l'harmonisation des règlements 
concernant les véhicules (WP.29) de la 
Commission économique pour l'Europe des 
Nations unies (CEE-ONU); établir que 
l'évaluation d'impact préalable à l'acte 
réglementaire, telle que définie dans les 
dispositions horizontales sur la coopération 
réglementaire, doit également mesurer 
l'impact sur les consommateurs et sur 
l'environnement, outre l'impact sur les 
échanges et les investissements; envisager 
avec une grande attention la possibilité de 
promouvoir la compatibilité réglementaire, 
en veillant à ne pas compromettre les 
objectifs réglementaires et stratégiques 
légitimes;

iii) en ce qui concerne le chapitre relatif à 
la coopération horizontale en matière de 
réglementation, privilégier la promotion de 
la coopération bilatérale entre les organes 
de réglementation grâce à un renforcement 
de l'échange d'informations et promouvoir 
l'adoption, le renforcement et la mise en 
œuvre en temps voulu des instruments 
internationaux, sur la base des expériences 
internationales fructueuses, comme les 
normes ISO, ou dans le cadre du Forum 
mondial de l'harmonisation des règlements 
concernant les véhicules (WP.29) de la 
Commission économique pour l'Europe des 
Nations unies (CEE-ONU); veiller à ce que 
l'évaluation d'impact préalable à l'acte 
réglementaire, telle que définie dans les 
dispositions horizontales sur la coopération 
réglementaire, soit entièrement fondée sur
la méthodologie de l'Union, qui consiste à 
mesurer prioritairement les incidences 
sociales, sur les droits de l'homme et sur 
l'environnement; envisager avec une 
grande attention la possibilité de 
promouvoir la compatibilité réglementaire, 
en veillant à ne pas compromettre les 
objectifs réglementaires et stratégiques 
légitimes;

Or. en

Amendement 597
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point iii

Proposition de résolution Amendement

iii) en ce qui concerne le chapitre relatif à 
la coopération horizontale en matière de 
réglementation, privilégier la promotion de 
la coopération bilatérale entre les organes 
de réglementation grâce à un renforcement 
de l'échange d'informations et promouvoir 
l'adoption, le renforcement et la mise en 
œuvre en temps voulu des instruments 
internationaux, sur la base des expériences 
internationales fructueuses, comme les 
normes ISO, ou dans le cadre du Forum 
mondial de l'harmonisation des règlements 
concernant les véhicules (WP.29) de la 
Commission économique pour l'Europe des 
Nations unies (CEE-ONU); établir que 
l'évaluation d'impact préalable à l'acte 
réglementaire, telle que définie dans les 
dispositions horizontales sur la coopération 
réglementaire, doit également mesurer 
l'impact sur les consommateurs et sur 
l'environnement, outre l'impact sur les 
échanges et les investissements; envisager 
avec une grande attention la possibilité de 
promouvoir la compatibilité réglementaire, 
en veillant à ne pas compromettre les 
objectifs réglementaires et stratégiques 
légitimes;

iii) en ce qui concerne le chapitre relatif à 
la coopération horizontale en matière de 
réglementation, privilégier la promotion de 
la coopération bilatérale entre les organes 
de réglementation, qui pourrait contribuer 
à établir des définitions communes et à 
éviter les divergences inutiles à l'avenir, 
notamment en ce qui concerne les 
nouvelles technologies et les nouveaux 
services, tels que les voitures électriques, 
les réseaux intelligents, les 
nanotechnologies et les marchandises 
vertes; atteindre cet objectif grâce à un 
renforcement de l'échange d'informations 
et promouvoir l'adoption, le renforcement 
et la mise en œuvre en temps voulu des 
instruments internationaux, sur la base des 
expériences internationales fructueuses, 
comme les normes ISO, ou dans le cadre 
du Forum mondial de l'harmonisation des 
règlements concernant les véhicules 
(WP.29) de la Commission économique 
pour l'Europe des Nations unies (CEE-
ONU); établir que l'évaluation d'impact 
préalable à l'acte réglementaire, telle que 
définie dans les dispositions horizontales 
sur la coopération réglementaire, doit 
également mesurer l'impact sur les 
consommateurs et sur l'environnement, 
outre l'impact sur les échanges et les 
investissements; envisager avec une grande 
attention la possibilité de promouvoir la 
compatibilité réglementaire, en veillant à 
ne pas compromettre les objectifs 
réglementaires et stratégiques légitimes;

Or. en

Amendement 598
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
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Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point iii

Proposition de résolution Amendement

iii) en ce qui concerne le chapitre relatif à 
la coopération horizontale en matière de 
réglementation, privilégier la promotion de 
la coopération bilatérale entre les organes 
de réglementation grâce à un renforcement 
de l'échange d'informations et promouvoir 
l'adoption, le renforcement et la mise en 
œuvre en temps voulu des instruments 
internationaux, sur la base des expériences 
internationales fructueuses, comme les 
normes ISO, ou dans le cadre du Forum 
mondial de l'harmonisation des 
règlements concernant les véhicules 
(WP.29) de la Commission économique 
pour l'Europe des Nations unies (CEE-
ONU); établir que l'évaluation d'impact 
préalable à l'acte réglementaire, telle que 
définie dans les dispositions horizontales 
sur la coopération réglementaire, doit 
également mesurer l'impact sur les 
consommateurs et sur l'environnement, 
outre l'impact sur les échanges et les 
investissements; envisager avec une 
grande attention la possibilité de 
promouvoir la compatibilité 
réglementaire, en veillant à ne pas 
compromettre les objectifs réglementaires 
et stratégiques légitimes;

iii) en ce qui concerne le chapitre relatif à 
la coopération horizontale en matière de 
réglementation, privilégier la promotion de 
la coopération bilatérale entre les organes 
de réglementation grâce à un renforcement 
de l'échange d'informations et promouvoir 
l'adoption, le renforcement et la mise en 
œuvre en temps voulu des instruments 
internationaux, tout en respectant 
pleinement le principe de subsidiarité, sur 
la base d'un mécanisme permanent de 
coopération et de consultation 
réglementaires, de façon à assurer la mise 
en place d'un accord dynamique;

Or. en

Amendement 599
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point iii bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

iii bis) mettre en place un mécanisme 
ambitieux et efficace de coopération entre 
le Congrès américain et le Parlement 
européen visant à élaborer les normes 
communes les plus élevées et à empêcher 
toute divergence involontaire entre les 
normes définies à l'avenir dans les 
secteurs clés; encourager le recours à des 
normes communes élevées dans toutes les 
instances internationales;

Or. en

Amendement 600
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point iii bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

iii bis) veiller à ce que le chapitre sur la 
coopération réglementaire utilise un 
langage clair et univoque, de manière à 
assurer qu'aucune forme de coopération 
réglementaire ne soit utilisée pour 
contourner les processus décisionnels 
légitimes et démocratiques, pour abaisser 
le niveau de protection des citoyens 
européens ou pour empêcher les 
législateurs de décider dans l'intérêt 
public;

Or. en

Amendement 601
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point iii ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

iii ter) s'opposer à toute proposition de 
vaste coopération réglementaire 
institutionnalisée qui conférerait au 
partenaire commercial ou 
d'investissement ainsi qu'aux groupes 
industriels un droit privilégié 
d'intervention durant la phase 
prélégislative ou législative des 
procédures législatives de l'Union 
européenne ou des États-Unis, ainsi que 
des États membres, des États fédéraux ou 
des collectivités locales et territoriales, 
voire qui leur donnerait la possibilité de 
retarder ou de stopper des procédures 
législatives, par exemple en exigeant une 
analyse des incidences de la législation 
sur le commerce et les investissements;

Or. en

Amendement 602
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point iv

Proposition de résolution Amendement

iv) définir clairement, dans le contexte de 
la future coopération en matière de 
réglementation, quelles sont les mesures 
concernant des obstacles aux échanges 
commerciaux ainsi que des charges 
administratives ou formalités superflues, 
et quelles sont les mesures liées à des 
normes et dispositions fondamentales, qui 
ne devraient pas être modifiées;

supprimé

Or. de
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Amendement 603
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point iv

Proposition de résolution Amendement

iv) définir clairement, dans le contexte de 
la coopération future en matière de 
réglementation, les mesures qui 
concernent les ETE et les charges et 
formalités administratives superflues et 
celles qui sont liées à des normes et règles 
fondamentales et ne doivent pas être 
modifiées;

supprimé

Or. en

Amendement 604
Franck Proust

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point iv

Proposition de résolution Amendement

iv) définir clairement, dans le contexte de 
la coopération future en matière de 
réglementation, les mesures qui concernent 
les ETE et les charges et formalités 
administratives superflues et celles qui sont 
liées à des normes et règles fondamentales 
et ne doivent pas être modifiées;

iv) définir clairement, dans le contexte de 
la coopération future en matière de 
réglementation, les mesures qui concernent 
les ETE et les charges et formalités 
administratives doublons ou superflues et 
celles qui sont liées à des normes et règles 
fondamentales et ne doivent pas être 
modifiées;

Or. fr

Amendement 605
Christofer Fjellner

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point iv
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Proposition de résolution Amendement

iv) définir clairement, dans le contexte de 
la coopération future en matière de 
réglementation, les mesures qui concernent 
les ETE et les charges et formalités 
administratives superflues et celles qui sont 
liées à des normes et règles fondamentales
et ne doivent pas être modifiées;

iv) définir clairement, dans le contexte de 
la coopération future en matière de 
réglementation, les mesures qui concernent 
les ETE et les charges et formalités 
administratives superflues et celles qui sont 
liées à des normes et règles fondamentales;

Or. en

Amendement 606
Wim van de Camp

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point iv

Proposition de résolution Amendement

iv) définir clairement, dans le contexte de 
la coopération future en matière de 
réglementation, les mesures qui concernent 
les ETE et les charges et formalités 
administratives superflues et celles qui sont 
liées à des normes et règles fondamentales 
et ne doivent pas être modifiées;

iv) définir clairement, dans le contexte de 
la coopération future en matière de 
réglementation, les mesures qui concernent 
les ETE et les charges et formalités 
administratives superflues et celles qui sont 
liées à des normes et règles fondamentales 
et ne doivent pas être modifiées; inclure 
également les tests d'homologation pour 
les véhicules à moteur;

Or. en

Amendement 607
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point iv

Proposition de résolution Amendement

iv) définir clairement, dans le contexte de 
la coopération future en matière de 
réglementation, les mesures qui concernent 

iv) définir clairement, dans le contexte de 
la coopération future en matière de 
réglementation, les mesures qui concernent 
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les ETE et les charges et formalités 
administratives superflues et celles qui sont 
liées à des normes et règles fondamentales 
et ne doivent pas être modifiées;

les ETE et les charges et formalités 
administratives superflues et celles qui sont 
liées à des normes et règles fondamentales, 
ou à des procédures servant un objectif de 
politique publique, et ne doivent pas être 
modifiées;

Or. en

Amendement 608
Gérard Deprez, Louis Michel, Frédérique Ries

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point iv bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

iv bis) veiller à ce que les décisions prises 
par l'organe de coopération réglementaire
chargé d'établir des normes communes 
pour l'avenir ne puissent pas priver les 
États européens du droit d'établir des 
normes plus strictes;

Or. fr

Amendement 609
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point iv bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

iv bis) fournir des informations sur la 
manière dont les accords conclus entre les 
États-Unis ou l'Union européenne et des 
pays tiers peuvent influencer la 
coopération réglementaire et, en 
particulier, clarifier comment ces accords 
interagiraient, s'ils prévoient des formes 
analogues de coopération réglementaire;
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Or. en

Amendement 610
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point v

Proposition de résolution Amendement

v) respecter pleinement, lors de la création 
du cadre de coopération future, les 
systèmes réglementaires établis des 
deux côtés de l'Atlantique, ainsi que le rôle 
du Parlement européen dans le processus 
décisionnel de l'Union européenne et le 
contrôle démocratique qu'il exerce sur les 
procédures réglementaires européennes, 
tout en veillant à assurer une participation 
équilibrée des parties prenantes dans le 
cadre des consultations prévues aux fins de 
l'élaboration d'une proposition 
réglementaire;

v) respecter pleinement, lors de la création 
du cadre de coopération future, les 
systèmes réglementaires établis des 
deux côtés de l'Atlantique, ainsi que le rôle 
du Parlement européen dans le processus 
décisionnel de l'Union européenne et le 
contrôle démocratique qu'il exerce sur les 
procédures réglementaires européennes, 
tout en veillant à assurer une participation 
équilibrée des parties prenantes dans le 
cadre des consultations prévues aux fins de 
l'élaboration d'une proposition 
réglementaire, afin de garantir qu'aucune 
des deux parties n'exerce un droit de véto 
avant qu'une proposition réglementaire 
n'ait été officiellement présentée par 
l'autre partie; préciser le rôle, la 
composition et la qualité juridique du 
conseil de coopération réglementaire, en 
tenant compte du fait que toute 
application directe et obligatoire de ses 
recommandations impliquerait une 
violation des procédures législatives 
établies dans les traités; veiller également 
à ce qu'il préserve intégralement la 
capacité des autorités nationales, 
régionales et locales de légiférer sur leurs 
propres politiques, notamment dans le 
domaine social et environnemental;

Or. en
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Amendement 611
Matteo Salvini

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point v

Proposition de résolution Amendement

v) respecter pleinement, lors de la création 
du cadre de coopération future, les 
systèmes réglementaires établis des 
deux côtés de l'Atlantique, ainsi que le rôle 
du Parlement européen dans le processus 
décisionnel de l'Union européenne et le 
contrôle démocratique qu'il exerce sur les 
procédures réglementaires européennes, 
tout en veillant à assurer une participation 
équilibrée des parties prenantes dans le 
cadre des consultations prévues aux fins de 
l'élaboration d'une proposition 
réglementaire;

v) respecter pleinement, lors de la création 
du cadre de coopération future, les 
systèmes réglementaires établis des 
deux côtés de l'Atlantique, compte tenu des 
compétences législatives des États 
membres de l'Union et des régions avec 
pouvoir législatif, ainsi que le rôle du 
Parlement européen dans le processus 
décisionnel de l'Union européenne et le 
contrôle démocratique qu'il exerce sur les 
procédures réglementaires européennes, 
tout en veillant à assurer une participation 
équilibrée des parties prenantes dans le 
cadre des consultations prévues aux fins de 
l'élaboration d'une proposition 
réglementaire;

Or. it

Amendement 612
Franck Proust, Tokia Saïfi

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point v

Proposition de résolution Amendement

v) respecter pleinement, lors de la création 
du cadre de coopération future, les 
systèmes réglementaires établis des 
deux côtés de l'Atlantique, ainsi que le rôle 
du Parlement européen dans le processus 
décisionnel de l'Union européenne et le 
contrôle démocratique qu'il exerce sur les 
procédures réglementaires européennes, 
tout en veillant à assurer une participation 
équilibrée des parties prenantes dans le 

v) respecter pleinement, lors de la création 
du cadre de coopération future, les 
systèmes réglementaires établis des 
deux côtés de l'Atlantique, ainsi que le rôle 
du Parlement européen dans le processus 
décisionnel de l'Union européenne et le 
contrôle démocratique qu'il exerce sur les 
procédures réglementaires européennes, 
tout en veillant à assurer une participation 
équilibrée des parties prenantes dans le 
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cadre des consultations prévues aux fins de 
l'élaboration d'une proposition 
réglementaire;

cadre des consultations prévues aux fins de 
l'élaboration d'une proposition 
réglementaire; propose à ce titre que les 
mises à jour à la marge du partenariat 
pour corriger certains aspects si 
nécessaires y associent un contrôle 
démocratique et parlementaire;

Or. fr

Amendement 613
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point v

Proposition de résolution Amendement

v) respecter pleinement, lors de la création 
du cadre de coopération future, les 
systèmes réglementaires établis des 
deux côtés de l'Atlantique, ainsi que le rôle 
du Parlement européen dans le processus 
décisionnel de l'Union européenne et le 
contrôle démocratique qu'il exerce sur les 
procédures réglementaires européennes, 
tout en veillant à assurer une participation 
équilibrée des parties prenantes dans le 
cadre des consultations prévues aux fins de 
l'élaboration d'une proposition 
réglementaire;

v) respecter pleinement, lors de la création 
du cadre de coopération future, les 
systèmes réglementaires et les processus 
décisionnels démocratiques établis des 
deux côtés de l'Atlantique, ainsi que le rôle 
du Parlement européen dans le processus 
décisionnel de l'Union européenne et le 
contrôle démocratique qu'il exerce sur les 
procédures réglementaires européennes, 
tout en veillant à assurer une participation 
équilibrée des parties prenantes, et en 
particulier des organisations non 
gouvernementales, dans le cadre des 
consultations prévues aux fins de 
l'élaboration d'une proposition 
réglementaire;

Or. en

Amendement 614
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point v
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Proposition de résolution Amendement

v) respecter pleinement, lors de la création 
du cadre de coopération future, les 
systèmes réglementaires établis des 
deux côtés de l'Atlantique, ainsi que le rôle 
du Parlement européen dans le processus 
décisionnel de l'Union européenne et le 
contrôle démocratique qu'il exerce sur les 
procédures réglementaires européennes, 
tout en veillant à assurer une participation 
équilibrée des parties prenantes dans le 
cadre des consultations prévues aux fins 
de l'élaboration d'une proposition 
réglementaire;

v) respecter pleinement, lors de la création 
du cadre de coopération future, les 
systèmes réglementaires établis des 
deux côtés de l'Atlantique, ainsi que le rôle 
du Parlement européen dans le processus 
décisionnel de l'Union européenne et le 
contrôle démocratique qu'il exerce sur les 
procédures réglementaires européennes, 
tout en garantissant une transparence 
absolue et la participation de toutes les 
parties prenantes concernées;

Or. en

Amendement 615
Eleonora Forenza

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point v

Proposition de résolution Amendement

v) respecter pleinement, lors de la création 
du cadre de coopération future, les 
systèmes réglementaires établis des 
deux côtés de l'Atlantique, ainsi que le rôle 
du Parlement européen dans le processus 
décisionnel de l'Union européenne et le 
contrôle démocratique qu'il exerce sur les 
procédures réglementaires européennes, 
tout en veillant à assurer une participation 
équilibrée des parties prenantes dans le 
cadre des consultations prévues aux fins 
de l'élaboration d'une proposition
réglementaire;

v) respecter pleinement, lors de la création 
du cadre de coopération future, les 
systèmes réglementaires établis des 
deux côtés de l'Atlantique, ainsi que le rôle 
du Parlement européen dans le processus 
décisionnel de l'Union européenne et le 
contrôle démocratique qu'il exerce sur les 
procédures réglementaires européennes, 
tout en veillant à ce qu'aucun accès 
privilégié aux décideurs ni rôle consultatif 
préférentiel ne soit accordé aux intérêts 
des groupes industriels ou des parties 
prenantes dans le cadre de la coopération
réglementaire;

Or. en
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Amendement 616
Viviane Reding

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point v bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

v bis) reconnaître pleinement le droit de 
chaque partie de ne pas participer à la 
coopération transatlantique si elle estime 
cette participation inutile ou 
inappropriée; définir cette coopération 
comme un mécanisme fonctionnant sur 
une base volontaire, comme dans le cas de 
l'AECG;

Or. en

Amendement 617
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point v bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

v bis) adopter au plus vite des mesures 
permettant de garantir notamment la mise 
en œuvre des recommandations sur 
l'élaboration d'une stratégie en faveur de 
l'indépendance de l'Union européenne 
dans la sphère informatique et d'une 
stratégie de cybersécurité de l'Union, 
conformément à la résolution du 
Parlement européen du 12 mars 2014 sur 
le programme de surveillance de la NSA, 
les organismes de surveillance dans divers 
États membres et leurs incidences sur les 
droits fondamentaux des citoyens 
européens et sur la coopération 
transatlantique en matière de justice et 
d'affaires intérieures;
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Or. en

Amendement 618
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point v ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

v ter) empêcher que les normes 
d'encodage, ou la certification de ces 
dernières, figurent dans le PTCI, puisque 
leur ajout n'apporterait aucun avantage 
économique, mais représenterait plutôt 
une perte pour l'économie et la société;

Or. en

Amendement 619
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c – sous-point v quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

v quater) veiller à l'intégration d'une 
clause horizontale complète et univoque 
qui exclue totalement de l'accord les 
règles de l'Union en matière de protection 
de données personnelles, sans aucune 
condition de cohérence avec d'autres 
parties d'un accord commercial quel qu'il 
soit;

Or. en


