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Amendement 620
Marine Le Pen

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d

Proposition de résolution Amendement

d) en ce qui concerne la réglementation: supprimé

i) combiner les négociations sur l'accès 
aux marchés et la coopération 
réglementaire avec la mise en place de 
règles et de disciplines ambitieuses, 
notamment sur le développement durable, 
l'énergie, les PME, les investissements et 
la propriété intellectuelle;
ii) veiller à ce que le chapitre sur le 
développement durable ait pour objectif la 
ratification, l'application et le respect 
complets et effectifs des huit conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) et de leur 
contenu, de l'Agenda pour le travail 
décent de l'OIT ainsi que des accords 
internationaux fondamentaux dans le 
domaine de l'environnement; les 
dispositions devraient viser au 
renforcement de la protection des normes 
en matière de travail et d'environnement; 
un chapitre ambitieux sur le commerce et 
le développement durable devrait 
également comporter des règles sur la 
responsabilité sociale des entreprises 
basées sur les principes directeurs de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à 
l'intention des entreprises multinationales 
et prévoir la participation clairement 
structurée de la société civile;
iii) veiller à ce que les normes en matière 
de travail et d'environnement ne se 
limitent pas au chapitre sur le commerce 
et le développement durable, mais 
figurent aussi dans d'autres volets de 
l'accord, tels que ceux consacrés à 
l'investissement, au commerce de services, 
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à la coopération réglementaire et aux 
contrats publics;
iv) veiller à ce que les normes en matière 
de travail et d'environnement deviennent 
exécutoires, en s'appuyant sur 
l'expérience positive acquise avec l'accord 
de libre-échange entre l'Union 
européenne et la Corée ainsi que sur les 
pratiques bonnes et efficaces des accords 
de libre-échange américains et de la 
législation nationale;
v) veiller à ce que le personnel des 
entreprises transatlantiques ait accès aux 
informations et aux consultations 
conformément à la directive relative au 
comité d'entreprise européen;
vi) veiller à ce que l'incidence 
économique, sociale et environnementale 
du PTCI fasse l'objet d'une évaluation 
complète de l'impact du commerce sur le 
développement durable, à laquelle 
participerait expressément les parties 
prenantes et la société civile;
vii) veiller à ce que les deux parties 
examinent, dans le cadre des 
négociations, des manières de faciliter les 
exportations de gaz naturel et de pétrole, 
afin que le PTCI prévoit la suppression de 
toute restriction existante concernant les 
exportations d'énergie entre les 
deux partenaires commerciaux, de sorte à 
favoriser la diversification des 
approvisionnements énergétiques;
viii) veiller à ce que le partenariat ne prive 
pas ses signataires du droit de gérer 
l'exploration et l'exploitation de sources 
d'énergie. Néanmoins, aucune 
discrimination ne s'applique une fois qu'a 
été prise la décision d'exploitation; l'accès 
aux matières premières et à l'énergie 
devrait être octroyé sans discrimination 
aux entreprises européennes et 
américaines et les normes de qualité 
applicables aux produits énergétiques 
doivent être respectées;
ix) veiller à ce que le PTCI favorise 
l'utilisation et la valorisation des biens et 
services respectueux de l'environnement 
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et permette ainsi d'exploiter l'énorme 
potentiel environnemental et économique 
que recèlent les échanges 
transatlantiques;
x) veiller à ce que le PTCI serve à 
l'élaboration de normes communes de 
durabilité pour la production d'énergie, 
qui prendraient en compte et 
respecteraient, dans tous les cas, les 
normes dont disposent déjà les 
deux parties;
xi) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre spécial sur les PME et vise à 
offrir aux PME européennes de nouvelles 
perspectives aux États-Unis, par exemple 
en supprimant les obligations en matière 
de double certification, en mettant en 
place un système d'information en ligne à 
propos des différentes réglementations, en 
introduisant des procédures accélérées à 
la frontière ou en supprimant les crêtes 
tarifaires spécifiques qui existent encore; 
il devrait établir des mécanismes 
permettant aux deux parties de travailler 
ensemble afin de faciliter la participation 
des PME aux échanges transatlantiques, 
par exemple au moyen d'un "guichet 
unique" commun pour les PME;
xii) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre complet sur l'investissement, 
comprenant des dispositions sur l'accès 
aux marchés et la protection de 
l'investissement; le chapitre consacré à 
l'investissement devrait avoir pour but 
d'accorder un traitement non 
discriminatoire aux entreprises 
européennes et américaines souhaitant 
respectivement s'établir de l'autre côté de 
l'Atlantique, sans négliger le caractère 
sensible de certains secteurs en 
particulier;
xiii) veiller à ce que les dispositions 
relatives à la protection de 
l'investissement se limitent à la période 
postérieure à l'établissement et soient 
axées sur la non-discrimination et 
l'égalité de traitement; des normes de 
protection et des définitions des notions 
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d'investisseur et d'investissement doivent 
être établies avec précision; le libre 
transfert de capitaux doit être conforme 
aux dispositions du traité sur l'Union 
européenne et prévoir, par mesure de 
prudence, des exceptions en cas de crise 
financière;
xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 
nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;
xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de 
domaines des DPI précisément et 
clairement définis, y compris une 
protection et une reconnaissance 
renforcées des indications géographiques 
(IG) européennes, et qui garantisse un 
niveau de protection juste et efficace, tel 
que défini dans les dispositions 
européennes et américaines de l'accord de 
libre-échange dans ce domaine, tout en 
maintenant les flexibilités prévues dans 
l'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), notamment en 
matière de santé publique;
xvi) veiller à ce que le chapitre sur les 
DPI ne comporte pas de dispositions 
prévoyant des sanctions pénales pour 
assurer le respect des règles, ce type de 
dispositions ayant déjà été rejeté par le 
Parlement européen;

Or. fr
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Amendement 621
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – partie introductive

Proposition de résolution Amendement

d) en ce qui concerne la réglementation: d) en ce qui concerne le pilier de la 
réglementation:

Or. en

Amendement 622
Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point i

Proposition de résolution Amendement

i) combiner les négociations sur l'accès aux 
marchés et la coopération réglementaire 
avec la mise en place de règles et de 
disciplines ambitieuses, notamment sur le 
développement durable, l'énergie, les PME, 
les investissements et la propriété 
intellectuelle;

i) combiner les négociations sur l'accès aux 
marchés et la coopération réglementaire 
avec la mise en place de règles et de 
principes ambitieux, notamment sur le 
développement économique durable, 
l'énergie, les PME, les investissements et la 
propriété intellectuelle;

Or. en

Amendement 623
Bendt Bendtsen

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point i

Proposition de résolution Amendement

i) combiner les négociations sur l'accès aux 
marchés et la coopération réglementaire 

i) combiner les négociations sur l'accès aux 
marchés et la coopération réglementaire 
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avec la mise en place de règles et de 
disciplines ambitieuses, notamment sur le 
développement durable, l'énergie, les PME, 
les investissements et la propriété 
intellectuelle;

avec la mise en place de règles et de 
disciplines ambitieuses, notamment sur le 
développement durable, l'énergie, les 
produits pharmaceutiques, les PME, les 
investissements et la propriété 
intellectuelle;

Or. en

Amendement 624
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point i

Proposition de résolution Amendement

i) combiner les négociations sur l'accès aux 
marchés et la coopération réglementaire 
avec la mise en place de règles et de 
disciplines ambitieuses, notamment sur le 
développement durable, l'énergie, les PME,
les investissements et la propriété 
intellectuelle;

i) combiner les négociations sur l'accès aux 
marchés et la coopération réglementaire 
avec la mise en place de règles et de 
disciplines ambitieuses, notamment sur le 
développement durable, l'énergie, les PME 
et les investissements;

Or. de

Amendement 625
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point i

Proposition de résolution Amendement

i) combiner les négociations sur l'accès aux 
marchés et la coopération réglementaire 
avec la mise en place de règles et de 
disciplines ambitieuses, notamment sur le 
développement durable, l'énergie, les 
PME, les investissements et la propriété 
intellectuelle;

i) éviter les marchandages transversaux 
dans les négociations sur l'accès aux 
marchés et la coopération réglementaire 
avec la mise en place de règles et de 
disciplines étant donné que chacun de ces 
trois piliers suit une logique différente et 
des sensibilités spécifiques;

Or. en
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Amendement 626
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point i

Proposition de résolution Amendement

i) combiner les négociations sur l'accès aux 
marchés et la coopération réglementaire 
avec la mise en place de règles et de 
disciplines ambitieuses, notamment sur le 
développement durable, l'énergie, les PME, 
les investissements et la propriété 
intellectuelle;

i) combiner les négociations sur l'accès aux 
marchés et la coopération réglementaire 
avec la mise en place de règles et de 
disciplines ambitieuses sur des questions 
telles que, entre autres, le développement 
durable, l'énergie, les PME, les 
investissements et la propriété 
intellectuelle;

Or. en

Amendement 627
David Borrelli, Tiziana Beghin

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point i

Proposition de résolution Amendement

i) combiner les négociations sur l'accès aux 
marchés et la coopération réglementaire 
avec la mise en place de règles et de 
disciplines ambitieuses, notamment sur le 
développement durable, l'énergie, les PME, 
les investissements et la propriété 
intellectuelle;

i) combiner les négociations sur l'accès aux 
marchés et la coopération réglementaire 
avec la mise en place de règles et de 
disciplines ambitieuses, notamment sur le 
développement durable, l'énergie, les PME, 
les investissements, la transparence en 
matière de subventions publiques, la 
fixation des prix, l'abus de position 
dominante, la concurrence entre les 
entreprises privées et les entreprises 
publiques/contrôlées par les États et la 
propriété intellectuelle;

Or. en
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Amendement 628
Lola Sánchez Caldentey

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point i bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

i bis) respecter les engagements convenus 
dans le cadre des Nations unies et les 
engagements envers d'autres 
organisations internationales compétentes 
dans le domaine commercial, en 
particulier en ce qui concerne les droits de 
l'homme, les droits des femmes, les droits 
du travail, les droits des peuples indigènes 
et la protection de notre environnement, 
qui doit avoir la priorité sur les intérêts 
privés et des entreprises;

Or. en

Amendement 629
Eleonora Forenza

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point i bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

i bis) garantir que l'Union conserve un 
niveau élevé de normes sociales et de 
travail, de protection du consommateur, 
de la santé publique et de 
l'environnement, y compris le 
renouvellement de nos ressources 
naturelles, de bien-être des animaux, de 
normes de sécurité alimentaire, de 
pratiques agricoles écologiquement 
durables, d'accès à l'information et 
d'étiquetage, de culture et de médecine, de 
réglementation des marchés financiers, de 
protection des données, de neutralité du 
réseau et d'autres droits numériques, et à 
ce que tous ces éléments ne soient pas 
"harmonisés" par le bas;
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Or. en

Amendement 630
Christofer Fjellner

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point ii

Proposition de résolution Amendement

ii) veiller à ce que le chapitre sur le 
développement durable ait pour objectif la 
ratification, l'application et le respect 
complets et effectifs des huit conventions
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) et de leur 
contenu, de l'Agenda pour le travail 
décent de l'OIT ainsi que des accords 
internationaux fondamentaux dans le 
domaine de l'environnement; les 
dispositions devraient viser au 
renforcement de la protection des normes 
en matière de travail et d'environnement; 
un chapitre ambitieux sur le commerce et 
le développement durable devrait 
également comporter des règles sur la 
responsabilité sociale des entreprises 
basées sur les principes directeurs de 
l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) à 
l'intention des entreprises multinationales 
et prévoir la participation clairement 
structurée de la société civile;

ii) veiller à ce que le chapitre sur le 
développement durable ait pour objectif de 
soutenir les actions en faveur du travail 
décent grâce à la mise en œuvre effective, 
sur le plan intérieur, des normes 
fondamentales du travail fixées par
l'Organisation internationale du travail 
(OIT), telles que définies dans la 
déclaration de l'OIT de 1998 relative aux 
principes et droits fondamentaux au 
travail et dans les accords multilatéraux 
sur l'environnement se rapportant à ce 
domaine, et à renforcer la coopération sur 
les aspects commerciaux du
développement durable;

Or. en

Amendement 631
Ulrike Müller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point ii
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Proposition de résolution Amendement

ii) veiller à ce que le chapitre sur le 
développement durable ait pour objectif la 
ratification, l'application et le respect 
complets et effectifs des huit conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) et de leur 
contenu, de l'Agenda pour le travail décent 
de l'OIT ainsi que des accords 
internationaux fondamentaux dans le 
domaine de l'environnement; les 
dispositions devraient viser au 
renforcement de la protection des normes 
en matière de travail et d'environnement; 
un chapitre ambitieux sur le commerce et 
le développement durable devrait
également comporter des règles sur la 
responsabilité sociale des entreprises 
basées sur les principes directeurs de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à 
l'intention des entreprises multinationales 
et prévoir la participation clairement 
structurée de la société civile;

ii) veiller à ce que le chapitre sur le 
développement durable ait pour objectif la 
ratification, l'application et le respect 
complets et effectifs des huit conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) et de leur 
contenu, de l'Agenda pour le travail décent 
de l'OIT ainsi que des accords 
internationaux fondamentaux dans le 
domaine de l'environnement; les 
dispositions doivent viser au renforcement 
de la protection des normes en matière de 
travail et d'environnement; un chapitre 
ambitieux sur le commerce et le 
développement durable doit également 
comporter des règles sur la responsabilité 
sociale des entreprises basées sur les 
principes directeurs de l'Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE) à l'intention des 
entreprises multinationales et prévoir la 
participation clairement structurée de la 
société civile;

Or. en

Amendement 632
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point ii

Proposition de résolution Amendement

ii) veiller à ce que le chapitre sur le 
développement durable ait pour objectif la 
ratification, l'application et le respect 
complets et effectifs des huit conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) et de leur 
contenu, de l'Agenda pour le travail 
décent de l'OIT ainsi que des accords 
internationaux fondamentaux dans le 

ii) veiller à ce que le chapitre sur le 
développement durable souligne que 
l'Union européenne et les États-Unis 
partagent les mêmes objectifs 
environnementaux et sociaux et les 
mêmes objectifs en matière de travail;
même si le statut légal des conventions 
internationales respectives est différent;
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domaine de l'environnement; les 
dispositions devraient viser au 
renforcement de la protection des normes
en matière de travail et d'environnement; 
un chapitre ambitieux sur le commerce et 
le développement durable devrait 
également comporter des règles sur la 
responsabilité sociale des entreprises 
basées sur les principes directeurs de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à 
l'intention des entreprises multinationales 
et prévoir la participation clairement 
structurée de la société civile;

Or. en

Amendement 633
Reimer Böge

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point ii

Proposition de résolution Amendement

ii) veiller à ce que le chapitre sur le 
développement durable ait pour objectif la
ratification, l'application et le respect
complets et effectifs des huit conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) et de leur 
contenu, de l'Agenda pour le travail décent 
de l'OIT ainsi que des accords 
internationaux fondamentaux dans le 
domaine de l'environnement; les 
dispositions devraient viser au 
renforcement de la protection des normes 
en matière de travail et d'environnement; 
un chapitre ambitieux sur le commerce et 
le développement durable devrait 
également comporter des règles sur la 
responsabilité sociale des entreprises 
basées sur les principes directeurs de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à 
l'intention des entreprises multinationales 

ii) veiller à ce que le chapitre sur le 
développement durable ait pour objectif 
l'application complète et effective des huit 
conventions fondamentales de 
l'Organisation internationale du travail 
(OIT) et de leur contenu, de l'Agenda pour 
le travail décent de l'OIT ainsi que des 
accords internationaux fondamentaux dans 
le domaine de l'environnement; les 
dispositions devraient viser au 
renforcement de la protection des normes 
en matière de travail et d'environnement; 
un chapitre ambitieux sur le commerce et 
le développement durable devrait 
également comporter des règles sur la 
responsabilité sociale des entreprises 
basées sur les principes directeurs de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à 
l'intention des entreprises multinationales 
et prévoir la participation clairement 
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et prévoir la participation clairement 
structurée de la société civile;

structurée de la société civile;

Or. de

Amendement 634
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point ii

Proposition de résolution Amendement

ii) veiller à ce que le chapitre sur le 
développement durable ait pour objectif la 
ratification, l'application et le respect 
complets et effectifs des huit conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) et de leur 
contenu, de l'Agenda pour le travail décent 
de l'OIT ainsi que des accords 
internationaux fondamentaux dans le 
domaine de l'environnement; les 
dispositions devraient viser au 
renforcement de la protection des normes 
en matière de travail et d'environnement; 
un chapitre ambitieux sur le commerce et 
le développement durable devrait 
également comporter des règles sur la 
responsabilité sociale des entreprises 
basées sur les principes directeurs de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à 
l'intention des entreprises multinationales 
et prévoir la participation clairement 
structurée de la société civile;

ii) veiller à ce que le chapitre sur le 
développement durable soit contraignant 
et exécutoire, et qu'il ait pour objectif la 
ratification, l'application et le respect 
complets et effectifs des huit conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) et de leur 
contenu, de l'Agenda pour le travail décent 
de l'OIT ainsi que des accords 
internationaux fondamentaux dans le 
domaine de l'environnement; les 
dispositions devraient viser au 
renforcement de la protection des normes 
en matière de travail et d'environnement; 
un chapitre ambitieux sur le commerce et 
le développement durable devrait 
également comporter des règles sur la 
responsabilité sociale des entreprises 
basées sur les principes directeurs de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à 
l'intention des entreprises multinationales 
et prévoir la participation clairement 
structurée de la société civile;

Or. en

Amendement 635
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Bolesław G. Piecha

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point ii

Proposition de résolution Amendement

ii) veiller à ce que le chapitre sur le 
développement durable ait pour objectif la 
ratification, l'application et le respect 
complets et effectifs des huit conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) et de leur 
contenu, de l'Agenda pour le travail décent 
de l'OIT ainsi que des accords 
internationaux fondamentaux dans le 
domaine de l'environnement; les 
dispositions devraient viser au 
renforcement de la protection des normes 
en matière de travail et d'environnement; 
un chapitre ambitieux sur le commerce et 
le développement durable devrait 
également comporter des règles sur la 
responsabilité sociale des entreprises
basées sur les principes directeurs de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à 
l'intention des entreprises multinationales 
et prévoir la participation clairement 
structurée de la société civile;

ii) veiller à ce que le chapitre sur le 
développement durable ait pour objectif la 
réaffirmation de l'engagement des parties 
vis-à-vis des principes fondamentaux 
communs découlant des huit conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) et de leur 
contenu, de l'Agenda pour le travail décent 
de l'OIT ainsi que des accords 
internationaux fondamentaux dans le 
domaine de l'environnement; les 
dispositions devraient viser au 
renforcement de la protection des normes 
en matière de travail et d'environnement; 
un chapitre ambitieux sur le commerce et 
le développement durable devrait 
également comporter des règles sur la 
responsabilité sociale des entreprises 
basées sur les principes directeurs de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à 
l'intention des entreprises multinationales 
et prévoir la participation clairement 
structurée de la société civile;

(Commission in its position paper on Trade 
and Sustainable Development suggests less 
stringent provisions. We have to be careful 
in obliging US to ratify all ILO 
conventions, as this is probably non-
negotiable issues for them.)

Or. en

Amendement 636
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 d – point ii

Proposition de résolution Amendement

ii) veiller à ce que le chapitre sur le 
développement durable ait pour objectif la 
ratification, l'application et le respect 
complets et effectifs des huit conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) et de leur
contenu, de l'Agenda pour le travail décent 
de l'OIT ainsi que des accords 
internationaux fondamentaux dans le 
domaine de l'environnement; les 
dispositions devraient viser au 
renforcement de la protection des normes 
en matière de travail et d'environnement; 
un chapitre ambitieux sur le commerce et 
le développement durable devrait 
également comporter des règles sur la 
responsabilité sociale des entreprises 
basées sur les principes directeurs de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à 
l'intention des entreprises multinationales 
et prévoir la participation clairement 
structurée de la société civile;

ii) poser comme condition préalable à la 
signature d'un accord le fait que le 
chapitre sur le développement durable ait 
pour objectif la ratification, l'application et 
le respect complets et effectifs des huit 
conventions fondamentales de 
l'Organisation internationale du travail 
(OIT) et de leur contenu, de l'Agenda pour 
le travail décent de l'OIT ainsi que des 
accords internationaux fondamentaux dans 
le domaine de l'environnement; les 
dispositions devraient viser au 
renforcement de la protection des normes 
en matière de travail et d'environnement; 
un chapitre ambitieux sur le commerce et 
le développement durable devrait 
également comporter des règles sur la 
responsabilité sociale des entreprises 
basées sur les principes directeurs de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à 
l'intention des entreprises multinationales 
et prévoir la participation clairement 
structurée de la société civile;

Or. en

Amendement 637
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point ii

Proposition de résolution Amendement

ii) veiller à ce que le chapitre sur le 
développement durable ait pour objectif la 
ratification, l'application et le respect 
complets et effectifs des huit conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) et de leur 

ii) veiller à ce que le chapitre sur le 
développement durable ait pour objectif 
l'application et le respect complets et 
effectifs des huit conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) et de leur 
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contenu, de l'Agenda pour le travail décent 
de l'OIT ainsi que des accords 
internationaux fondamentaux dans le 
domaine de l'environnement; les 
dispositions devraient viser au 
renforcement de la protection des normes 
en matière de travail et d'environnement; 
un chapitre ambitieux sur le commerce et 
le développement durable devrait 
également comporter des règles sur la 
responsabilité sociale des entreprises 
basées sur les principes directeurs de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à 
l'intention des entreprises multinationales 
et prévoir la participation clairement
structurée de la société civile;

contenu, de l'Agenda pour le travail décent 
de l'OIT ainsi que des accords 
internationaux fondamentaux dans le 
domaine de l'environnement; les 
dispositions devraient viser au 
renforcement supplémentaire de la 
protection des normes en matière de travail 
et d'environnement; un chapitre ambitieux 
sur le commerce et le développement 
durable devrait également comporter des 
règles sur la responsabilité sociale des 
entreprises basées sur les principes 
directeurs de l'Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) 
à l'intention des entreprises multinationales 
et prévoir un dialogue clairement structuré 
avec la "société civile";

Or. de

Amendement 638
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point ii

Proposition de résolution Amendement

ii) veiller à ce que le chapitre sur le 
développement durable ait pour objectif la 
ratification, l'application et le respect 
complets et effectifs des huit conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) et de leur 
contenu, de l'Agenda pour le travail 
décent de l'OIT ainsi que des accords 
internationaux fondamentaux dans le 
domaine de l'environnement; les 
dispositions devraient viser au 
renforcement de la protection des normes
en les normes en matière de travail et 
d'environnement; un chapitre ambitieux 
sur le commerce et le développement 
durable devrait également comporter des 
règles sur la responsabilité sociale des 
entreprises basées sur les principes 

ii) veiller à ce que l'accord soutienne 
l'élaboration et le respect de règles de 
droit et de mesures politiques dans le 
domaine du droit du travail et de 
l'environnement et favorise l'observation 
de normes fondamentales et de valeurs de 
référence définies par l'Organisation 
internationale du travail (OIT); 
encourage à ce titre l'harmonisation des 
normes en matière de responsabilité 
sociale des entreprises (RSE);
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directeurs de l'Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE) à l'intention des 
entreprises multinationales et prévoir la 
participation clairement structurée de la 
société civile;

Or. de

Amendement 639
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point ii

Proposition de résolution Amendement

ii) veiller à ce que le chapitre sur le 
développement durable ait pour objectif la 
ratification, l'application et le respect 
complets et effectifs des huit conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) et de leur 
contenu, de l'Agenda pour le travail 
décent de l'OIT ainsi que des accords 
internationaux fondamentaux dans le 
domaine de l'environnement; les 
dispositions devraient viser au 
renforcement de la protection des normes 
en matière de travail et d'environnement; 
un chapitre ambitieux sur le commerce et 
le développement durable devrait 
également comporter des règles sur la 
responsabilité sociale des entreprises 
basées sur les principes directeurs de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à 
l'intention des entreprises multinationales 
et prévoir la participation clairement 
structurée de la société civile;

ii) veiller à ce que les dispositions du
chapitre sur le développement durable
visent à préserver et à mettre en avant les 
niveaux de protection des normes en 
matière de travail et d'environnement; 
demander, par conséquent, que les 
négociateurs incluent un chapitre 
ambitieux sur le commerce et le 
développement durable qui devrait avoir 
pour objectif l'établissement de nouvelles 
références mondiales pour un accord 
commercial;

Or. en
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Amendement 640
Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Maria Arena, Emmanuel 
Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point ii

Proposition de résolution Amendement

ii) veiller à ce que le chapitre sur le 
développement durable ait pour objectif la 
ratification, l'application et le respect 
complets et effectifs des huit conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) et de leur 
contenu, de l'Agenda pour le travail décent 
de l'OIT ainsi que des accords 
internationaux fondamentaux dans le 
domaine de l'environnement; les 
dispositions devraient viser au 
renforcement de la protection des normes 
en matière de travail et d'environnement; 
un chapitre ambitieux sur le commerce et 
le développement durable devrait 
également comporter des règles sur la 
responsabilité sociale des entreprises 
basées sur les principes directeurs de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à 
l'intention des entreprises multinationales 
et prévoir la participation clairement 
structurée de la société civile;

ii) veiller à ce que le chapitre sur le 
développement durable soit contraignant 
et exécutoire et subordonne l'accord à la 
ratification, à l'application et au respect 
complets et effectifs des huit conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) et de leur 
contenu, de l'Agenda pour le travail décent 
de l'OIT ainsi que des accords 
internationaux fondamentaux dans le 
domaine de l'environnement; les 
dispositions devraient viser au 
renforcement de la protection des normes 
en matière de travail et d'environnement; 
un chapitre ambitieux sur le commerce et 
le développement durable devrait 
également comporter des règles sur la 
responsabilité sociale des entreprises 
basées sur les principes directeurs de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à 
l'intention des entreprises multinationales 
et prévoir la participation clairement 
structurée de la société civile;

Or. en

Amendement 641
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point ii

Proposition de résolution Amendement

ii) veiller à ce que le chapitre sur le ii) veiller à ce que le chapitre sur le 
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développement durable ait pour objectif la 
ratification, l'application et le respect 
complets et effectifs des huit conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) et de leur 
contenu, de l'Agenda pour le travail décent 
de l'OIT ainsi que des accords 
internationaux fondamentaux dans le 
domaine de l'environnement; les 
dispositions devraient viser au 
renforcement de la protection des normes 
en matière de travail et d'environnement; 
un chapitre ambitieux sur le commerce et 
le développement durable devrait 
également comporter des règles sur la 
responsabilité sociale des entreprises 
basées sur les principes directeurs de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à 
l'intention des entreprises multinationales 
et prévoir la participation clairement 
structurée de la société civile;

développement durable ait pour objectif la 
ratification, l'application et le respect 
complets et effectifs des normes alignées 
sur les huit conventions fondamentales de 
l'Organisation internationale du travail 
(OIT) et leur contenu, de l'Agenda pour le 
travail décent de l'OIT ainsi que des 
accords internationaux fondamentaux dans 
le domaine de l'environnement; les 
dispositions devraient viser au 
renforcement de la protection des normes 
en matière de travail et d'environnement; 
un chapitre ambitieux sur le commerce et 
le développement durable devrait 
également comporter des règles sur la 
responsabilité sociale des entreprises 
basées sur les principes directeurs de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à 
l'intention des entreprises multinationales 
et prévoir la participation clairement 
structurée de la société civile;

Or. en

Amendement 642
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point iii

Proposition de résolution Amendement

iii) veiller à ce que les normes en matière 
de travail et d'environnement ne se 
limitent pas au chapitre sur le commerce 
et le développement durable, mais 
figurent aussi dans d'autres volets de 
l'accord, tels que ceux consacrés à 
l'investissement, au commerce de services, 
à la coopération réglementaire et aux 
contrats publics;

supprimé

Or. en
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Amendement 643
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point iii

Proposition de résolution Amendement

iii) veiller à ce que les normes en matière
de travail et d'environnement ne se 
limitent pas au chapitre sur le commerce et 
le développement durable, mais figurent 
aussi dans d'autres volets de l'accord, tels 
que ceux consacrés à l'investissement, au 
commerce de services, à la coopération 
réglementaire et aux contrats publics;

iii) veiller à ce que les dimensions 
horizontales des dispositions sociales et de 
travail du chapitre sur le développement 
durable soient intégrées dans les parties 
opérationnelles pertinentes de l'accord en 
vue d'assurer une approche cohérente et 
globale;

Or. de

Amendement 644
Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point iii

Proposition de résolution Amendement

iii) veiller à ce que les normes en matière 
de travail et d'environnement ne se 
limitent pas au chapitre sur le commerce 
et le développement durable, mais 
figurent aussi dans d'autres volets de
l'accord, tels que ceux consacrés à 
l'investissement, au commerce de services, 
à la coopération réglementaire et aux 
contrats publics;

iii) veiller à ce que les normes établies 
dans un chapitre soient respectées dans les 
autres chapitres de l'accord et s'efforcer 
d'éviter les contradictions et répétitions 
entre les chapitres;

Or. en

Amendement 645
Yannick Jadot, Ska Keller
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point iii

Proposition de résolution Amendement

iii) veiller à ce que les normes en matière 
de travail et d'environnement ne se limitent 
pas au chapitre sur le commerce et le 
développement durable, mais figurent aussi 
dans d'autres volets de l'accord, tels que 
ceux consacrés à l'investissement, au 
commerce de services, à la coopération 
réglementaire et aux contrats publics;

iii) veiller à ce que les normes en matière 
de travail et d'environnement et le droit de 
réglementer pour les autorités nationales, 
régionales et locales ne se limitent pas au 
chapitre sur le commerce et le 
développement durable, mais figurent aussi 
dans d'autres volets de l'accord, tels que 
ceux consacrés à l'investissement, au 
commerce de services, à la coopération 
réglementaire et aux contrats publics;

Or. en

Amendement 646
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point iii

Proposition de résolution Amendement

iii) veiller à ce que les normes en matière 
de travail et d'environnement ne se limitent 
pas au chapitre sur le commerce et le 
développement durable, mais figurent aussi 
dans d'autres volets de l'accord, tels que 
ceux consacrés à l'investissement, au 
commerce de services, à la coopération 
réglementaire et aux contrats publics;

iii) veiller à ce que les normes en matière
sociale, de travail et d'environnement ne se 
limitent pas au chapitre sur le commerce et 
le développement durable, mais figurent 
aussi dans d'autres volets de l'accord, tels 
que ceux consacrés à l'investissement, au 
commerce de services, à la coopération 
réglementaire et aux contrats publics;

Or. es

Amendement 647
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point iii
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Proposition de résolution Amendement

iii) veiller à ce que les normes en matière 
de travail et d'environnement ne se limitent 
pas au chapitre sur le commerce et le 
développement durable, mais figurent aussi 
dans d'autres volets de l'accord, tels que 
ceux consacrés à l'investissement, au 
commerce de services, à la coopération 
réglementaire et aux contrats publics;

iii) veiller à ce que les normes en matière 
de travail et d'environnement ne se limitent 
pas au chapitre sur le commerce et le 
développement durable, mais figurent aussi 
dans d'autres volets de l'accord, tels que 
ceux consacrés à l'investissement, au 
commerce de services, à la coopération 
réglementaire et aux contrats publics et 
garantir, en utilisant un style clair et sans 
ambiguïté, qu'aucune disposition de 
l'accord n'abaisse les normes 
européennes en matière d'environnement 
et de sécurité alimentaire, en particulier 
s'opposer à tout accord susceptible, même 
en théorie, d'accorder l'accès au marché 
de l'Union européenne aux OGM, aux 
volailles chlorées et au bœuf traité aux 
hormones;

Or. en

Amendement 648
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point iv

Proposition de résolution Amendement

iv) veiller à ce que les normes en matière 
de travail et d'environnement deviennent 
exécutoires, en s'appuyant sur 
l'expérience positive acquise avec l'accord 
de libre-échange entre l'Union 
européenne et la Corée ainsi que sur les 
pratiques bonnes et efficaces des accords 
de libre-échange américains et de la 
législation nationale;

iv) veiller à ce que les normes en matière 
de travail et d'environnement puissent être 
efficaces dans la pratique au moyen d'un 
mécanisme de règlement des différends 
particulier,

Or. en

Amendement 649
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
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Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point iv

Proposition de résolution Amendement

iv) veiller à ce que les normes en matière 
de travail et d'environnement deviennent 
exécutoires, en s'appuyant sur l'expérience 
positive acquise avec l'accord de libre-
échange entre l'Union européenne et la 
Corée ainsi que sur les pratiques bonnes et 
efficaces des accords de libre-échange 
américains et de la législation nationale;

iv) veiller à ce que les normes en matière 
de travail et d'environnement deviennent 
exécutoires, en s'appuyant sur l'expérience 
positive acquise avec l'accord de libre-
échange entre l'Union européenne et la 
Corée ainsi que sur les pratiques bonnes et 
efficaces des accords de libre-échange 
américains et de la législation nationale; 
veiller à ce que la mise en œuvre et le 
respect des dispositions en matière de 
travail fassent l'objet d'un processus de 
surveillance efficace auquel sont associés 
les partenaires sociaux et les 
représentants de la société civile; veiller à 
ce que le chapitre consacré au commerce 
et au développement durable soit soumis 
au mécanisme général de règlement des 
différends qui sera établi dans le futur 
accord;

Or. en

Amendement 650
Franck Proust, Tokia Saïfi

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point iv

Proposition de résolution Amendement

iv) veiller à ce que les normes en matière 
de travail et d'environnement deviennent 
exécutoires, en s'appuyant sur l'expérience 
positive acquise avec l'accord de libre-
échange entre l'Union européenne et la 
Corée ainsi que sur les pratiques bonnes 
et efficaces des accords de libre-échange 
américains et de la législation nationale;

iv) veiller à ce que les normes en matière 
de travail et d'environnement deviennent 
exécutoires, en s'appuyant sur toutes les 
expériences jugées positives par les 
institutions européennes, les États 
membres ou les Parlements nationaux;

Or. fr
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Amendement 651
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point iv

Proposition de résolution Amendement

iv) veiller à ce que les normes en matière 
de travail et d'environnement deviennent 
exécutoires, en s'appuyant sur l'expérience 
positive acquise avec l'accord de libre-
échange entre l'Union européenne et la 
Corée ainsi que sur les pratiques bonnes et 
efficaces des accords de libre-échange 
américains et de la législation nationale;

iv) veiller à ce que les normes en matière 
de travail et d'environnement soient 
incluses, en s'appuyant sur l'expérience 
précédemment acquise avec les accords de 
libre-échange (ALE) conclus par l'Union 
européenne ainsi que sur les pratiques 
bonnes et efficaces des accords de libre-
échange américains et de la législation 
nationale;

Or. en

Amendement 652
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point iv

Proposition de résolution Amendement

iv) veiller à ce que les normes en matière 
de travail et d'environnement deviennent 
exécutoires, en s'appuyant sur l'expérience 
positive acquise avec l'accord de libre-
échange entre l'Union européenne et la 
Corée ainsi que sur les pratiques bonnes et 
efficaces des accords de libre-échange 
américains et de la législation nationale;

iv) veiller à ce que les normes et les droits 
en matière de travail et d'environnement 
deviennent exécutoires, en s'appuyant sur 
les procédures établies dans l'accord de 
libre-échange entre l'Union européenne et 
la Corée ainsi qu'en intégrant des
pratiques de mise en œuvre dans les
accords de libre-échange américains et la 
législation nationale;

Or. en

Amendement 653
Jörg Leichtfried, Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point iv bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

iv bis) demander l'inclusion d'une clause 
relative aux droits de l'homme utilisée 
dans de nombreux accords pour garantir 
l'application des principes des droits de 
l'homme et de la démocratie;

Or. en

Amendement 654
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point iv bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

iv bis) mettre en place des mécanismes 
pour soutenir les travailleurs déplacés à 
cause des effets du PTCI et remédier à la 
perte nette d'emplois en Europe;

Or. en

Amendement 655
Eleonora Forenza

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point iv bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

iv bis) œuvrer, dans le cadre des 
négociations, pour que chaque partie se 
voie pleinement accorder le droit 
d'évaluer la législation selon sa propre 
méthode; défendre en outre l'acquis de 
l'Union concernant le principe de 
précaution, qui permet de réagir 
rapidement face à un danger potentiel 
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pour la santé humaine, animale ou 
végétale, ou de protéger l'environnement;

Or. en

Amendement 656
Jörg Leichtfried, Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point iv ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

iv ter) rappeler que les accords 
commerciaux ne peuvent en aucun cas
porter atteinte au droit social ou au droit 
du travail, ni aux dispositions des 
conventions collectives; qu'il est 
indispensable que les éventuelles 
négociations sur le mode IV 
s'accompagnent d'une coopération 
transfrontalière efficace en matière 
d'administration et de justice dans le 
cadre des questions liées au droit du 
travail et de l'emploi pour que les 
conditions de travail et les salaires fixés 
par convention collective soient garantis; 
que toute lacune dans la mise en 
application par les parties au contrat doit 
pouvoir faire l'objet d'une procédure de 
règlement des différends comprenant des 
sanctions;

Or. en

Amendement 657
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point iv ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

iv ter) prendre en considération les effets 
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de la délocalisation d'entreprises 
européennes aux États-Unis, où il existe 
des conditions de production plus 
attrayantes, et le fait que bon nombre 
d'entreprises européennes délocaliseront 
leurs activités de recherche et 
développement (R&D) aux États-Unis, ce 
qui entraînera un affaiblissement de la
capacité d'innovation de l'Union;

Or. en

Amendement 658
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point iv quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

iv quarter) rejeter tout accord susceptible 
de représenter une menace pour les 
normes du travail en Europe et 
d'engendrer un dumping social;

Or. en

Amendement 659
Reimer Böge

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point v

Proposition de résolution Amendement

v) veiller à ce que le personnel des 
entreprises transatlantiques ait accès aux 
informations et aux consultations 
conformément à la directive relative au 
comité d'entreprise européen;

supprimé

Or. de
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Amendement 660
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point v

Proposition de résolution Amendement

v) veiller à ce que le personnel des 
entreprises transatlantiques ait accès aux 
informations et aux consultations 
conformément à la directive relative au 
comité d'entreprise européen;

supprimé

Or. en

Amendement 661
Franck Proust

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point v

Proposition de résolution Amendement

v) veiller à ce que le personnel des 
entreprises transatlantiques ait accès aux 
informations et aux consultations 
conformément à la directive relative au 
comité d'entreprise européen;

v) veiller à ce que le personnel des 
entreprises transatlantiques ait accès aux 
informations et aux consultations 
conformément à la directive relative au 
comité d'entreprise européen; veiller 
également à ce que les lanceurs d'alerte 
dans les entreprises aient un statut leur 
permettant une protection juridique dans 
le cadre de leurs activités des deux côtés 
de l'Atlantique;

Or. fr

Amendement 662
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point v
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Proposition de résolution Amendement

v) veiller à ce que le personnel des 
entreprises transatlantiques ait accès aux 
informations et aux consultations 
conformément à la directive relative au 
comité d'entreprise européen;

v) veiller à ce que le personnel des 
entreprises transatlantiques, enregistrées 
conformément au droit des États membres 
de l'Union, ait accès aux informations et 
aux consultations conformément à la
directive relative au comité d'entreprise 
européen;

Or. en

Amendement 663
Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point v

Proposition de résolution Amendement

v) veiller à ce que le personnel des 
entreprises transatlantiques ait accès aux 
informations et aux consultations 
conformément à la directive relative au 
comité d'entreprise européen;

v) veiller, dans le plein respect des 
législations nationales, à ce que le 
personnel des entreprises transatlantiques 
ait les mêmes droits que les autres 
travailleurs travaillant au même endroit;

Or. en

Amendement 664
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point v

Proposition de résolution Amendement

v) veiller à ce que le personnel des 
entreprises transatlantiques ait accès aux 
informations et aux consultations 
conformément à la directive relative au 
comité d'entreprise européen;

v) veiller à ce que le personnel des 
entreprises transatlantiques ait accès aux 
informations et aux consultations sur le 
modèle de la directive relative au comité 
d'entreprise européen;
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Or. de

Amendement 665
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point v bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

v bis) veiller à ce que le principe du "lieu 
de travail" soit garanti; il convient de 
faire respecter la législation nationale en 
matière de travail et de questions sociales 
ainsi que les dispositions des conventions 
collectives en cas de placement et de 
détachement temporaire de travailleurs; 
les conditions de placement et de 
détachement temporaire devraient être 
précisément définies dans le PTCI;

Or. en

Amendement 666
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vi

Proposition de résolution Amendement

vi) veiller à ce que l'incidence économique, 
sociale et environnementale du PTCI fasse 
l'objet d'une évaluation complète de 
l'impact du commerce sur le 
développement durable, à laquelle
participerait expressément les parties
prenantes et la société civile;

vi) veiller à ce que l'incidence de la mise 
en œuvre du PTCI sur le développement 
durable de l'économie et de la société 
fasse également l'objet d'une évaluation 
complète et objective de l'impact du 
commerce sur le développement durable, à 
laquelle participeraient toutes les parties
concernées sur le plan sectoriel;

Or. en
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Amendement 667
Reimer Böge

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vi

Proposition de résolution Amendement

vi) veiller à ce que l'incidence économique, 
sociale et environnementale du PTCI fasse 
l'objet d'une évaluation complète de 
l'impact du commerce sur le 
développement durable, à laquelle 
participerait expressément les parties 
prenantes et la société civile;

vi) veiller à ce que l'incidence économique, 
sociale et environnementale du PTCI fasse 
l'objet d'une évaluation complète de 
l'impact du commerce sur le 
développement durable;

Or. de

Amendement 668
Franck Proust

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vi

Proposition de résolution Amendement

vi) veiller à ce que l'incidence économique, 
sociale et environnementale du PTCI fasse 
l'objet d'une évaluation complète de 
l'impact du commerce sur le 
développement durable, à laquelle 
participerait expressément les parties 
prenantes et la société civile;

vi) veiller à ce que l'incidence économique, 
sociale et environnementale du PTCI fasse 
l'objet d'une évaluation de l'impact du 
commerce sur le développement durable, à 
laquelle participeraient expressément les 
parties prenantes et la société civile tout en 
reconnaissant l'extrême difficulté d'un tel 
exercice au vu de la multiplicité des 
critères et des facteurs extérieurs;

Or. fr

Amendement 669
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vi
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Proposition de résolution Amendement

vi) veiller à ce que l'incidence économique, 
sociale et environnementale du PTCI fasse 
l'objet d'une évaluation complète de 
l'impact du commerce sur le 
développement durable, à laquelle 
participerait expressément les parties 
prenantes et la société civile;

vi) veiller à ce que l'incidence économique, 
sociale, territoriale et environnementale du 
PTCI fasse l'objet d'une évaluation 
complète de l'impact du commerce sur le 
développement durable, dans le cadre de 
laquelle les parties prenantes et la société 
civile ainsi que les autorités locales et 
régionales seraient expressément 
associées et consultées; réaliser des études 
d'impact comparatives approfondies pour 
chaque État membre;

Or. en

Amendement 670
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vi

Proposition de résolution Amendement

vi) veiller à ce que l'incidence économique, 
sociale et environnementale du PTCI fasse 
l'objet d'une évaluation complète de 
l'impact du commerce sur le 
développement durable, à laquelle 
participerait expressément les parties 
prenantes et la société civile;

vi) veiller à ce que l'incidence économique, 
sociale et environnementale du PTCI fasse 
l'objet d'une évaluation complète de 
l'impact du commerce sur le 
développement durable après la clôture 
des négociations, à laquelle participeraient
expressément tous les groupes d'intérêt;

Or. de

Amendement 671
Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vi

Proposition de résolution Amendement

vi) veiller à ce que l'incidence vi) prendre acte de l'évaluation de l'impact 
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économique, sociale et environnementale 
du PTCI fasse l'objet d'une évaluation
complète de l'impact du commerce sur le 
développement durable, à laquelle 
participerait expressément les parties 
prenantes et la société civile;

du commerce sur le développement durable 
actuellement menée au sujet de l'accord et 
veiller à ce que les parties prenantes et la 
société civile puissent soumettre des 
commentaires dans le cadre de cette 
analyse d'impact;

Or. en

Amendement 672
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 d – point vi

Proposition de résolution Amendement

vi) veiller à ce que l'incidence économique, 
sociale et environnementale du PTCI fasse 
l'objet d'une évaluation complète de 
l'impact du commerce sur le 
développement durable, à laquelle 
participerait expressément les parties 
prenantes et la société civile;

vi) veiller à ce que l'incidence économique, 
sociale et environnementale du PTCI fasse 
l'objet d'une évaluation complète de 
l'impact du commerce sur le 
développement durable, qui porterait 
également sur la quantité d'énergie 
utilisée à la suite de l'accroissement du 
commerce transatlantique de biens et à 
laquelle participeraient expressément les 
parties prenantes et la société civile;

Or. en

Amendement 673
Matteo Salvini

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vi

Proposition de résolution Amendement

vi) veiller à ce que l'incidence économique, 
sociale et environnementale du PTCI fasse 
l'objet d'une évaluation complète de 
l'impact du commerce sur le 

vi) veiller à ce que l'incidence économique, 
sociale et environnementale du PTCI , 
ainsi que ses effets sur l'emploi fasse 
l'objet d'une évaluation complète de 
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développement durable, à laquelle 
participerait expressément les parties 
prenantes et la société civile;

l'impact du commerce sur le 
développement durable, à laquelle 
participeraient expressément les parties 
prenantes et la société civile;

Or. it

Amendement 674
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vi

Proposition de résolution Amendement

vi) veiller à ce que l'incidence économique, 
sociale et environnementale du PTCI fasse 
l'objet d'une évaluation complète de 
l'impact du commerce sur le 
développement durable, à laquelle 
participerait expressément les parties 
prenantes et la société civile;

vi) veiller à ce que l'incidence économique, 
sociale et environnementale du PTCI fasse 
l'objet d'une évaluation ex ante complète 
de l'impact du commerce sur le 
développement durable (EIDD) dans le 
plein respect de la directive européenne 
sur l'EIDD, à laquelle participeraient
expressément les parties prenantes et la 
société civile;

Or. en

Amendement 675
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vi

Proposition de résolution Amendement

vi) veiller à ce que l'incidence économique, 
sociale et environnementale du PTCI fasse 
l'objet d'une évaluation complète de 
l'impact du commerce sur le 
développement durable, à laquelle 
participerait expressément les parties 
prenantes et la société civile;

vi) veiller à ce que l'incidence économique, 
sociale et environnementale du TTIP, ainsi 
que ses effets sur l'emploi, les 
consommateurs, les droits fondamentaux, 
l'égalité des genres et la diversité 
culturelle, fassent l'objet d'analyses 
d'impact complètes à l'échelle de l'Union 
et dans les 28 États membres, auxquelles 
participeraient expressément et de 



PE552.130v01-00 36/121 AM\1055775FR.doc

FR

manière structurée toutes les parties 
intéressées, et notamment les PME et la 
société civile;

Or. es

Amendement 676
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vi

Proposition de résolution Amendement

vi) veiller à ce que l'incidence économique, 
sociale et environnementale du PTCI fasse 
l'objet d'une évaluation complète de 
l'impact du commerce sur le 
développement durable, à laquelle 
participerait expressément les parties 
prenantes et la société civile;

vi) veiller à ce que l'incidence économique, 
sociale et environnementale du PTCI fasse 
l'objet d'une évaluation complète de 
l'impact du commerce sur le 
développement durable, à laquelle 
participeraient expressément les parties 
prenantes concernées et la société civile;

Or. en

Amendement 677
Lola Sánchez Caldentey

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vi bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

vi bis) respecter le droit des 
gouvernements et des parlements des pays 
en développement à réglementer les 
investissements et à imposer des 
obligations et des devoirs à tous les 
investisseurs, y compris aux investisseurs 
étrangers, de façon à garantir le respect 
des normes en matière de travail, 
d'environnement et de droits de l'homme, 
entre autres;
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Or. en

Amendement 678
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 d – point vi bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

vi bis) s'abstenir d'inclure un chapitre 
spécifique sur l'énergie dans le PTCI, 
sauf si un tel chapitre contribue à la 
diversification de l'approvisionnement en 
énergie et à la sécurité de cet 
approvisionnement à des prix abordables 
pour tous les citoyens, ainsi que, par 
conséquent, à la lutte contre la pauvreté 
énergétique, aux économies d'énergie et à 
l'efficacité énergétique, et s'il comporte 
des obligations relatives à la promotion 
d'une politique énergétique durable et de 
la coopération dans le domaine de la 
recherche sur les méthodes alternatives de 
production d'énergie durable;

Or. en

Amendement 679
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vi bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

vi bis) veiller à ce qu'une nouvelle analyse 
de l'impact économique, social et 
environnemental du PTCI soit effectuée 
après la conclusion des négociations et 
avant tout vote au Parlement ou au 
Conseil, ainsi qu'une nouvelle évaluation 
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de l'impact sur le développement durable, 
à laquelle participeraient les parties 
prenantes et la société civile, et s'assurer 
que toute analyse d'impact examine les 
effets du PTCI sur les pays en 
développement et l'union douanière entre 
l'Union européenne et la Turquie;

Or. en

Amendement 680
Bendt Bendtsen

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vii

Proposition de résolution Amendement

vii) veiller à ce que les deux parties 
examinent, dans le cadre des négociations, 
des manières de faciliter les exportations 
de gaz naturel et de pétrole, afin que le 
PTCI prévoit la suppression de toute 
restriction existante concernant les 
exportations d'énergie entre les deux 
partenaires commerciaux, de sorte à 
favoriser la diversification des 
approvisionnements énergétiques;

vii) veiller à ce que les deux parties 
examinent, dans le cadre des négociations, 
des manières de faciliter les exportations 
de sources d'énergie, afin que le PTCI 
prévoie la suppression de toute restriction 
existante concernant les exportations 
d'énergie entre les deux partenaires 
commerciaux, de sorte à favoriser la 
diversification des approvisionnements 
énergétiques;

Or. en

Amendement 681
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Marita 
Ulvskog, Pedro Silva Pereira

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vii

Proposition de résolution Amendement

vii) veiller à ce que les deux parties 
examinent, dans le cadre des négociations, 
des manières de faciliter les exportations 

vii) veiller à ce que les deux parties 
examinent, dans le cadre des négociations, 
des manières de faciliter les exportations 
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de gaz naturel et de pétrole, afin que le 
PTCI prévoit la suppression de toute 
restriction existante concernant les 
exportations d'énergie entre les deux 
partenaires commerciaux, de sorte à 
favoriser la diversification des 
approvisionnements énergétiques;

de gaz naturel et de pétrole, afin que le 
PTCI prévoie la suppression des
restrictions existantes concernant les 
exportations d'énergie entre les deux 
partenaires commerciaux, de sorte à 
favoriser une diversification des 
approvisionnements énergétiques qui 
contribuera au développement d'un 
bouquet énergétique plus sûr;

Or. en

Amendement 682
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vii

Proposition de résolution Amendement

vii) veiller à ce que les deux parties 
examinent, dans le cadre des négociations, 
des manières de faciliter les exportations 
de gaz naturel et de pétrole, afin que le 
PTCI prévoit la suppression de toute 
restriction existante concernant les 
exportations d'énergie entre les 
deux partenaires commerciaux, de sorte à 
favoriser la diversification des 
approvisionnements énergétiques;

vii) veiller à ce que les deux parties 
examinent, dans le cadre des négociations, 
des manières de faciliter les exportations 
de gaz naturel et de pétrole, afin que le 
PTCI prévoie la suppression de toute 
restriction existante concernant les 
exportations d'énergie entre les 
deux partenaires commerciaux, de sorte à 
favoriser la diversification des 
approvisionnements énergétiques et à 
renforcer la sécurité 
d'approvisionnement;

Or. hr

Amendement 683
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vii

Proposition de résolution Amendement

vii) veiller à ce que les deux parties vii) veiller à ce que les deux parties 
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examinent, dans le cadre des négociations, 
des manières de faciliter les exportations
de gaz naturel et de pétrole, afin que le 
PTCI prévoit la suppression de toute 
restriction existante concernant les 
exportations d'énergie entre les 
deux partenaires commerciaux, de sorte à 
favoriser la diversification des 
approvisionnements énergétiques;

s'assurent, dans le cadre des négociations, 
des manières de faciliter les exportations 
de gaz naturel et de pétrole, afin que le 
PTCI prévoit la suppression de toute 
restriction existante concernant les 
exportations d'énergie entre les 
deux partenaires commerciaux, de sorte à 
favoriser la diversification des 
approvisionnements énergétiques; veiller à 
ce que l'ouverture du marché de l'énergie 
soit accompagnée d'un partenariat 
transatlantique stratégique en matière 
d'énergie visant à assurer la sécurité 
énergétique de l'Union européenne.

Or. fr

Amendement 684
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam 
Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vii

Proposition de résolution Amendement

vii) veiller à ce que les deux parties 
examinent, dans le cadre des 
négociations, des manières de faciliter les 
exportations de gaz naturel et de pétrole, 
afin que le PTCI prévoit la suppression de
toute restriction existante concernant les 
exportations d'énergie entre les deux 
partenaires commerciaux, de sorte à 
favoriser la diversification des 
approvisionnements énergétiques;

vii) veiller à ce que le PTCI supprime toute 
restriction existante concernant les 
exportations d'énergie entre les deux 
partenaires commerciaux, de sorte à 
favoriser la diversification des 
approvisionnements énergétiques au sein 
de l'Union, et envisager de faire de 
l'instauration d'une circulation libre et 
efficace de l'énergie américaine vers 
l'Union européenne une condition 
préalable à la réduction des droits de 
douane sur les biens grands 
consommateurs d'énergie, afin de 
renforcer la position de négociation de 
l'Union;

Or. en
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Amendement 685
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 d – point vii

Proposition de résolution Amendement

vii) veiller à ce que les deux parties 
examinent, dans le cadre des 
négociations, des manières de faciliter les 
exportations de gaz naturel et de pétrole, 
afin que le PTCI prévoit la suppression de 
toute restriction existante concernant les 
exportations d'énergie entre les deux 
partenaires commerciaux, de sorte à 
favoriser la diversification des 
approvisionnements énergétiques;

vii) exclure des négociations toute 
disposition visant à faciliter l'extraction, le 
transport et l'importation en Europe de 
gaz de schistes ou de tout autre 
combustible particulièrement polluant et 
veiller à ce qu'aucun accord commercial 
ne comporte de disposition qui 
compromettrait l'adoption et le 
développement d'une politique 
européenne ambitieuse en matière de lutte 
contre le changement climatique;

Or. en

Amendement 686
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vii

Proposition de résolution Amendement

vii) veiller à ce que les deux parties 
examinent, dans le cadre des négociations, 
des manières de faciliter les exportations 
de gaz naturel et de pétrole, afin que le 
PTCI prévoit la suppression de toute 
restriction existante concernant les 
exportations d'énergie entre les deux 
partenaires commerciaux, de sorte à 
favoriser la diversification des 
approvisionnements énergétiques;

vii) veiller à ce que les deux parties 
examinent, dans le cadre des négociations, 
des manières de faciliter les exportations 
de gaz naturel et de pétrole, afin que le 
PTCI prévoie la suppression de toute 
restriction existante concernant les 
exportations d'énergie entre les deux 
partenaires commerciaux, de sorte à 
favoriser la diversification des 
approvisionnements énergétiques; 
préserver également le droit de l'Union à 
classer les combustibles en fonction de 
leur impact en CO2 tout au long de leur 
cycle de vie et ne pas perdre de vue les 
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propres objectifs de l'Union en matière de 
lutte contre le changement climatique;

Or. en

Amendement 687
Franck Proust, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye, Michel Dantin

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vii

Proposition de résolution Amendement

vii) veiller à ce que les deux parties 
examinent, dans le cadre des négociations, 
des manières de faciliter les exportations 
de gaz naturel et de pétrole, afin que le 
PTCI prévoit la suppression de toute 
restriction existante concernant les 
exportations d'énergie entre les 
deux partenaires commerciaux, de sorte à 
favoriser la diversification des 
approvisionnements énergétiques;

vii) veiller à ce que les deux parties 
examinent, dans le cadre des négociations, 
des manières de faciliter les exportations 
de gaz naturel et de pétrole, afin que le 
PTCI prévoit la suppression de toute 
restriction existante concernant les 
exportations d'énergie entre les 
deux partenaires commerciaux, de sorte à 
favoriser la diversification des 
approvisionnements énergétiques tout en 
encourageant les recherches pour une 
meilleure prise en compte de 
l'environnement dans les nouvelles 
méthodes d'extraction utilisées;

Or. fr

Amendement 688
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vii

Proposition de résolution Amendement

vii) veiller à ce que les deux parties 
examinent, dans le cadre des négociations, 
des manières de faciliter les exportations 
de gaz naturel et de pétrole, afin que le 
PTCI prévoit la suppression de toute 
restriction existante concernant les 

vii) veiller à ce que les deux parties 
examinent, dans le cadre des négociations, 
des manières de mettre un terme aux 
subventions aux combustibles fossiles 
conformément aux engagements pris dans 
le cadre du G20, en particulier 
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exportations d'énergie entre les deux 
partenaires commerciaux, de sorte à 
favoriser la diversification des 
approvisionnements énergétiques;

concernant les exonérations fiscales sur 
les carburants pour l'aviation 
commerciale, ainsi que les subventions 
octroyées par l'intermédiaire 
d'organismes de crédit à l'exportation et 
des institutions financières 
internationales;

Or. en

Amendement 689
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn, Petras Auštrevičius, Marielle 
de Sarnez, Angelika Mlinar

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vii

Proposition de résolution Amendement

vii) veiller à ce que les deux parties 
examinent, dans le cadre des négociations, 
des manières de faciliter les exportations 
de gaz naturel et de pétrole, afin que le 
PTCI prévoit la suppression de toute 
restriction existante concernant les 
exportations d'énergie entre les deux 
partenaires commerciaux, de sorte à 
favoriser la diversification des 
approvisionnements énergétiques;

vii) veiller à ce que les deux parties 
examinent, dans le cadre des négociations, 
des manières de faciliter les exportations 
de gaz naturel et de pétrole, afin que le 
PTCI prévoie la suppression de toute 
restriction existante concernant les 
exportations d'énergie entre les deux 
partenaires commerciaux, de sorte à 
favoriser la diversification des 
approvisionnements énergétiques et à 
réduire la dépendance vis-à-vis des 
sources actuelles, tout en reconnaissant 
que ces mesures ne peuvent se substituer 
à une politique énergétique durable et 
verte ambitieuse au niveau de l'Union;

Or. en

Amendement 690
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vii



PE552.130v01-00 44/121 AM\1055775FR.doc

FR

Proposition de résolution Amendement

vii) veiller à ce que les deux parties 
examinent, dans le cadre des 
négociations, des manières de faciliter les 
exportations de gaz naturel et de pétrole, 
afin que le PTCI prévoit la suppression de 
toute restriction existante concernant les 
exportations d'énergie entre les deux 
partenaires commerciaux, de sorte à 
favoriser la diversification des 
approvisionnements énergétiques;

vii) veiller à ce que l'accord ne comprenne 
pas de chapitre spécifique sur l'énergie, 
étant donné que différentes études, y 
compris une étude commandée par la 
commission de l'industrie, de la recherche 
et de l'énergie, montrent que les États-
Unis ne contribueront pas à 
l'amélioration de la sécurité énergétique 
en Europe, essentiellement en raison du 
plafonnement des exportations d'énergie, 
tandis que les exportations de gaz 
entraîneront une hausse des prix sur les 
marchés européens;

Or. en

Amendement 691
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vii

Proposition de résolution Amendement

vii) veiller à ce que les deux parties 
examinent, dans le cadre des négociations, 
des manières de faciliter les exportations 
de gaz naturel et de pétrole, afin que le 
PTCI prévoit la suppression de toute 
restriction existante concernant les 
exportations d'énergie entre les deux 
partenaires commerciaux, de sorte à 
favoriser la diversification des 
approvisionnements énergétiques;

vii) veiller à ce que les deux parties 
examinent, dans le cadre des négociations, 
des manières de faciliter les exportations 
de gaz naturel et de pétrole, afin que le 
PTCI prévoie la suppression de toute 
restriction existante concernant les 
exportations d'énergie entre les deux 
partenaires commerciaux, de sorte à 
favoriser la diversification des 
approvisionnements énergétiques et à 
réduire la dépendance des États membres 
de l'Union vis-à-vis de points 
d'approvisionnement et de transit 
uniques;

Or. en
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Amendement 692
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 d – point vii bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

vii bis) rejeter toute clause du PTCI 
susceptible d'avoir des conséquences 
environnementales négatives liées à 
l'expansion de la fracturation 
hydraulique, de l'extraction pétrolière en 
mer et de l'exploration des gisements de 
gaz;

Or. en

Amendement 693
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vii bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

vii bis) veiller à ce que l'objectif de 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de l'Union européenne de 80 à 95 % 
à l'horizon 2050 soit pris en considération 
dans les négociations du PTCI, en 
insistant par conséquent sur le fait que 
des mesures communes ambitieuses et 
contraignantes en matière d'efficacité 
énergétique ainsi que la promotion des 
énergies renouvelables représentent les 
options les plus durables sur le plan 
économique et environnemental pour 
atteindre cet objectif;

Or. en
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Amendement 694
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 d – point vii ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

vii ter) négocier des dispositions qui 
faciliteront la réalisation des objectifs 
visant à atténuer la dépendance de 
l'Europe vis-à-vis des importations de 
pétrole et à réduire les émissions de 
carbone dans le secteur des transports de 
60 % d'ici 2050, ainsi qu'à abandonner 
progressivement l'utilisation de voitures 
fonctionnant avec des carburants 
classiques dans les villes, à réduire les 
émissions de carbone dans les domaines 
de l'aviation et du transport maritime et à 
faciliter le transfert modal;

Or. en

Amendement 695
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point vii ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

vii ter) veiller à ce que le processus de 
normalisation européen ne soit pas 
compromis, par exemple en ce qui 
concerne les politiques relatives à 
l'étiquetage énergétique et les mesures en 
faveur de l'efficacité énergétique;

Or. en
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Amendement 696
Seán Kelly

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point viii

Proposition de résolution Amendement

viii) veiller à ce que le partenariat ne prive 
pas ses signataires du droit de gérer 
l'exploration et l'exploitation de sources 
d'énergie. Néanmoins, aucune 
discrimination ne s'applique une fois qu'a 
été prise la décision d'exploitation; l'accès 
aux matières premières et à l'énergie 
devrait être octroyé sans discrimination aux 
entreprises européennes et américaines et 
les normes de qualité applicables aux 
produits énergétiques doivent être 
respectées;

viii) veiller à ce que le partenariat ne prive 
pas ses signataires du droit de gérer et de 
réglementer l'exploration et l'exploitation 
de sources d'énergie. Néanmoins, aucune 
discrimination ne s'applique une fois qu'a 
été prise la décision d'exploitation; l'accès 
aux matières premières et à l'énergie 
devrait être octroyé sans discrimination aux 
entreprises européennes et américaines et 
les normes de qualité applicables aux 
produits énergétiques doivent être 
respectées;

Or. en

Amendement 697
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point viii

Proposition de résolution Amendement

viii) veiller à ce que le partenariat ne prive 
pas ses signataires du droit de gérer 
l'exploration et l'exploitation de sources 
d'énergie. Néanmoins, aucune 
discrimination ne s'applique une fois qu'a 
été prise la décision d'exploitation; l'accès 
aux matières premières et à l'énergie 
devrait être octroyé sans discrimination aux 
entreprises européennes et américaines et 
les normes de qualité applicables aux 
produits énergétiques doivent être 
respectées;

viii) veiller à ce que le partenariat ne prive 
pas ses signataires du droit de gérer 
l'exploration et l'exploitation de sources 
d'énergie ni du droit de gérer la 
production énergétique. Néanmoins, 
aucune discrimination ne s'applique une 
fois qu'a été prise la décision 
d'exploitation; garder à l'esprit qu'aucune 
disposition de l'accord ne devrait 
compromettre les préférences collectives 
nationales légitimes, telles que 
l'interdiction de la fracturation 
hydraulique, conformément au principe 
de précaution; l'accès aux matières 
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premières et à l'énergie devrait être octroyé 
sans discrimination aux entreprises 
européennes et américaines et les normes 
de qualité applicables aux produits 
énergétiques doivent être respectées;

Or. en

Amendement 698
Amjad Bashir

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point viii

Proposition de résolution Amendement

viii) veiller à ce que le partenariat ne prive 
pas ses signataires du droit de gérer
l'exploration et l'exploitation de sources 
d'énergie. Néanmoins, aucune 
discrimination ne s'applique une fois qu'a 
été prise la décision d'exploitation; l'accès 
aux matières premières et à l'énergie 
devrait être octroyé sans discrimination aux 
entreprises européennes et américaines et 
les normes de qualité applicables aux 
produits énergétiques doivent être 
respectées;

viii) veiller à ce que le PTCI ne prive pas 
ses signataires du droit de réglementer
l'exploration, l'exploitation et 
l'approvisionnement de sources d'énergie
et à ce qu'un principe de non-
discrimination s'applique une fois qu'a été 
prise la décision d'exploitation; l'accès aux 
matières premières et à l'énergie devrait 
être octroyé sans discrimination aux 
entreprises européennes et américaines et 
les normes de qualité applicables aux 
produits énergétiques fixées par chaque 
partie doivent être respectées en ce qui 
concerne leurs importations respectives;

Or. en

Amendement 699
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point viii

Proposition de résolution Amendement

viii) veiller à ce que le partenariat ne prive 
pas ses signataires du droit de gérer 
l'exploration et l'exploitation de sources 

viii) veiller à ce que le partenariat ne prive 
pas ses signataires du droit de gérer 
l'exploration et l'exploitation de sources 
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d'énergie. Néanmoins, aucune 
discrimination ne s'applique une fois qu'a 
été prise la décision d'exploitation; l'accès 
aux matières premières et à l'énergie 
devrait être octroyé sans discrimination 
aux entreprises européennes et 
américaines et les normes de qualité 
applicables aux produits énergétiques 
doivent être respectées;

d'énergie et à ce que les normes de qualité 
applicables aux produits énergétiques, 
telles qu'elles sont inscrites et devraient 
être davantage développées dans la 
directive européenne sur la qualité des 
carburants, soient respectées;

Or. en

Amendement 700
Alain Cadec

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point viii bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

viii bis) veiller à ce que le PTCI ne prive 
pas ses signataires du droit 
de réguler l'exploitation 
économique de leur espace maritime, 
notamment en ce qui concerne l'accès à 
cet espace à des opérateurs privés. Les 
activités maritimes traditionnelles telles 
que la pêche doivent pouvoir être 
protégées en cas de conflit d'usage dans 
l'espace maritime;

Or. fr

Amendement 701
Matteo Salvini

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point viii bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

viii bis) tenir compte du fait que le PTCI 
ne pourra contribuer de manière 
significative à la diversification et à la 
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sécurité de l'approvisionnement 
énergétique de l'Union comme indiqué 
dans l'étude commandée par la 
commission de l'industrie, de la recherche 
et de l'énergie du Parlement européen sur 
les incidences du PTCI sur les marchés de 
l'énergie et l'industrie de transformation 
en Europe1 bis hormis pour le gaz liquide, 
il n'est pas prévu que le PTCI puisse 
définir d'autres approvisionnements 
énergétiques supplémentaires, et il serait 
peu réaliste que le PTCI représente un 
mécanisme immédiat de sécurité dans le 
domaine de l'énergie;

__________________
1 bis

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

Or. it

Amendement 702
Franck Proust

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point ix

Proposition de résolution Amendement

ix) veiller à ce que le PTCI favorise 
l'utilisation et la valorisation des biens et 
services respectueux de l'environnement et 
permette ainsi d'exploiter l'énorme 
potentiel environnemental et économique 
que recèlent les échanges transatlantiques;

ix) veiller à ce que le PTCI favorise 
l'utilisation et la valorisation des biens et 
services respectueux de l'environnement et 
permette ainsi d'exploiter l'énorme 
potentiel environnemental et économique 
que recèlent les échanges transatlantiques 
dans le but notamment de lutter contre le 
réchauffement climatique;

Or. fr

Amendement 703
Dita Charanzová
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point ix

Proposition de résolution Amendement

ix) veiller à ce que le PTCI favorise 
l'utilisation et la valorisation des biens et 
services respectueux de l'environnement
et permette ainsi d'exploiter l'énorme
potentiel environnemental et économique 
que recèlent les échanges transatlantiques;

ix) veiller à ce que le PTCI favorise 
l'utilisation et la valorisation des biens et 
services durables et permette ainsi 
d'encourager le potentiel à la fois 
environnemental et économique que 
recèlent les échanges transatlantiques;

Or. en

Amendement 704
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point ix

Proposition de résolution Amendement

ix) veiller à ce que le PTCI favorise 
l'utilisation et la valorisation des biens et 
services respectueux de l'environnement 
et permette ainsi d'exploiter l'énorme 
potentiel environnemental et économique
que recèlent les échanges 
transatlantiques;

ix) veiller à ce que le PTCI favorise la 
transition vers un système énergétique à 
faible émission de carbone, sûr et 
compétitif; cette transition du système 
énergétique ne sera possible que dans le 
contexte d'un important développement 
des sources d'énergie renouvelables et 
d'une réduction de la demande d'énergie 
via l'amélioration de l'efficacité 
énergétique, ce qui permettra d'exploiter 
l'énorme potentiel de création d'emplois 
dans l'"économie verte", de stimulation 
de la croissance économique et de 
protection de l'environnement;

Or. en

Amendement 705
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point ix

Proposition de résolution Amendement

ix) veiller à ce que le PTCI favorise 
l'utilisation et la valorisation des biens et 
services respectueux de l'environnement et 
permette ainsi d'exploiter l'énorme 
potentiel environnemental et économique 
que recèlent les échanges transatlantiques;

ix) veiller à ce que le PTCI favorise 
l'utilisation et la valorisation des biens et 
services respectueux de l'environnement, y 
compris en facilitant le développement de 
ces biens et services, et permette ainsi 
d'exploiter l'énorme potentiel 
environnemental et économique que 
recèlent les échanges transatlantiques;

Or. en

Amendement 706
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point ix

Proposition de résolution Amendement

ix) veiller à ce que le PTCI favorise 
l'utilisation et la valorisation des biens et 
services respectueux de l'environnement et 
permette ainsi d'exploiter l'énorme 
potentiel environnemental et économique 
que recèlent les échanges transatlantiques;

ix) veiller à ce que le PTCI favorise la 
réalisation des objectifs de l'Union en 
matière d'efficacité énergétique ainsi que 
l'utilisation et la valorisation des énergies 
renouvelables et des biens et services 
respectueux de l'environnement et permette 
ainsi d'exploiter l'énorme potentiel 
environnemental et économique que 
recèlent les échanges transatlantiques;

Or. en

Amendement 707
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point ix
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Proposition de résolution Amendement

ix) veiller à ce que le PTCI favorise 
l'utilisation et la valorisation des biens et 
services respectueux de l'environnement et 
permette ainsi d'exploiter l'énorme 
potentiel environnemental et économique 
que recèlent les échanges transatlantiques;

ix) veiller à ce que le PTCI favorise 
l'utilisation et la valorisation des biens et 
services respectueux de l'environnement et 
permette ainsi d'exploiter l'énorme 
potentiel environnemental et économique 
que recèlent les échanges transatlantiques, 
en complément des négociations en cours 
sur l'accord sur les biens écologiques;

Or. en

Amendement 708
Alain Cadec

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point ix bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

ix bis) veiller à ce que le PTCI contribue à 
la conservation et à la gestion durable des 
ressources halieutiques, notamment en 
matière de coopération des deux parties 
dans la lutte contre la pêche illégale, non 
déclarée et non réglementée (INN);

Or. fr

Amendement 709
Bendt Bendtsen

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point ix bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

ix bis) veiller à ce que le PTCI facilite les 
importations et les exportations de biens 
environnementaux, ainsi que de services 
de construction, d'installation, de 
réparation et de gestion, par exemple, qui 
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sont étroitement liés aux technologies 
vertes – un secteur dans lequel de 
nombreux obstacles non tarifaires 
demeurent;

Or. en

Amendement 710
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point x

Proposition de résolution Amendement

x) veiller à ce que le PTCI serve à 
l'élaboration de normes communes de 
durabilité pour la production d'énergie, 
qui prendraient en compte et 
respecteraient, dans tous les cas, les 
normes dont disposent déjà les deux 
parties;

supprimé

Or. en

Amendement 711
Ulrike Müller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point x

Proposition de résolution Amendement

x) veiller à ce que le PTCI serve à 
l'élaboration de normes communes de 
durabilité pour la production d'énergie, qui 
prendraient en compte et respecteraient, 
dans tous les cas, les normes dont 
disposent déjà les deux parties;

x) veiller à ce que le PTCI serve à 
l'élaboration de normes communes élevées
de durabilité pour la production d'énergie, 
qui prendraient en compte et 
respecteraient, dans tous les cas, les 
normes dont disposent déjà les deux 
parties;

Or. en
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Amendement 712
Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point x

Proposition de résolution Amendement

x) veiller à ce que le PTCI serve à 
l'élaboration de normes communes de 
durabilité pour la production d'énergie, qui 
prendraient en compte et respecteraient, 
dans tous les cas, les normes dont 
disposent déjà les deux parties;

x) veiller à ce que le PTCI serve à 
l'élaboration de normes communes pour la 
production d'énergie, qui prendraient en 
compte et respecteraient, dans tous les cas, 
les normes dont disposent déjà les 
deux parties;

Or. en

Amendement 713
Bendt Bendtsen

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point 4 – point x

Proposition de résolution Amendement

x) veiller à ce que le PTCI serve à 
l'élaboration de normes communes de 
durabilité pour la production d'énergie, qui 
prendraient en compte et respecteraient,
dans tous les cas, les normes dont 
disposent déjà les deux parties;

x) veiller à ce que le PTCI serve à 
l'élaboration de normes communes de 
durabilité pour la production d'énergie et 
l'efficacité énergétique, qui prendraient en 
compte et respecteraient, dans tous les cas, 
les normes dont disposent déjà les 
deux parties;

Or. en

Amendement 714
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster, Marita 
Ulvskog, Pedro Silva Pereira

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point 4 – point x
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Proposition de résolution Amendement

x) veiller à ce que le PTCI serve à 
l'élaboration de normes communes de 
durabilité pour la production d'énergie, qui 
prendraient en compte et respecteraient, 
dans tous les cas, les normes dont 
disposent déjà les deux parties;

x) veiller à ce que le PTCI serve à 
l'élaboration de normes communes 
ambitieuses de durabilité pour la 
production d'énergie, qui prendraient en 
compte et respecteraient, dans tous les cas, 
les normes dont disposent déjà les 
deux parties; renforcer les efforts de 
recherche et d'innovation, y compris en 
matière énergétique, et explorer des voies 
de coopération avec des projets de 
recherche et de développement de grande 
envergure dans le secteur de l'énergie, tels 
que l'Advanced Research Projects 
Agency-Energy (ARPA-E) américaine, 
afin de contribuer à l'innovation 
énergétique dans ce domaine des deux 
côtés de l'Atlantique; faire en sorte que le 
PTCI serve également de forum 
d'échange de connaissances et 
d'information afin de collecter des 
données et d'éliminer les entraves à 
l'adoption de technologies à faible 
intensité de carbone et respectueuses de 
l'environnement;

Or. en

Amendement 715
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point 4 – point x

Proposition de résolution Amendement

x) veiller à ce que le PTCI serve à 
l'élaboration de normes communes de 
durabilité pour la production d'énergie, qui 
prendraient en compte et respecteraient, 
dans tous les cas, les normes dont 
disposent déjà les deux parties;

x) veiller à ce que le PTCI serve à 
l'élaboration de normes communes, 
ambitieuses et contraignantes en matière 
d'efficacité énergétique et de normes de 
durabilité pour la production d'énergie, qui 
prendraient en compte et respecteraient, 
dans tous les cas, les normes dont 
disposent déjà les deux parties;
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Or. en

Amendement 716
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point 4 – point x bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

x bis) garantir l'interdiction sur le marché 
de l'Union européenne des carburants 
particulièrement intensifs sur le plan des 
émissions de gaz à effet de serre, comme 
le GPL dérivé du gaz de schiste et le 
pétrole brut issu des sables bitumineux, 
car leur importation compromettrait le 
respect des engagements pris à l'échelle 
internationale pour protéger le climat et 
la législation et les objectifs européens en 
matière de climat, enfreindrait les 
recommandations relatives aux 
combustibles non conventionnels et 
contreviendrait aux dispositions de la 
directive sur la qualité des carburants;

Or. en

Amendement 717
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point 4 – point x ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

x ter) note les différences énormes entre 
les États-Unis et l'Union européenne au 
niveau des prix énergétiques et des 
émissions de CO2 par tête; invite la 
Commission à éviter toute approche 
clientéliste lors des négociations sur le 
PTCI et à se concentrer sur une approche 
poursuivant un bien-être commun, qui 
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repose sur les principes de durabilité 
énergétique, de précaution, 
d'internalisation des coûts externes et de
responsabilité à l'égard des générations 
futures;

Or. en

Amendement 718
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point 4 – point x quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

x quater) promouvoir l'idée d'un marché 
transatlantique du recyclage fixant des 
normes mondiales et promouvant un 
système mondial de certification du 
recyclage afin de prévenir l'exportation 
illégale des déchets électroniques 
conformément à la Convention de Bâle.

Or. en

Amendement 719
Franck Proust

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xi

Proposition de résolution Amendement

xi) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre spécial sur les PME et vise à offrir 
aux PME européennes de nouvelles 
perspectives aux États-Unis, par exemple 
en supprimant les obligations en matière de 
double certification, en mettant en place un 
système d'information en ligne à propos 
des différentes réglementations, en 
introduisant des procédures accélérées à la 
frontière ou en supprimant les crêtes 

xi) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre spécial sur les PME et vise à offrir 
aux PME européennes de nouvelles 
perspectives aux États-Unis sur la base des 
expériences vécues et rassemblées par les 
PME exportatrices, par exemple en 
supprimant les obligations en matière de 
double certification, en mettant en place un 
système d'information en ligne à propos 
des différentes réglementations, en 
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tarifaires spécifiques qui existent encore; il 
devrait établir des mécanismes permettant 
aux deux parties de travailler ensemble afin 
de faciliter la participation des PME aux 
échanges transatlantiques, par exemple au 
moyen d'un "guichet unique" commun pour 
les PME;

introduisant des procédures accélérées à la 
frontière ou en supprimant les crêtes 
tarifaires spécifiques qui existent encore; il 
devrait établir des mécanismes permettant 
aux deux parties de travailler ensemble afin 
de faciliter la participation des PME aux 
échanges transatlantiques, par exemple au 
moyen d'un "guichet unique" commun pour 
les PME pour connaître les spécificités de 
chaque État fédéral, les contacts possibles 
ainsi que les mesures d'accompagnement 
en cas de litige sur la base du portail e-
justice;

Or. fr

Amendement 720
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xi

Proposition de résolution Amendement

xi) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre spécial sur les PME et vise à offrir 
aux PME européennes de nouvelles 
perspectives aux États-Unis, par exemple 
en supprimant les obligations en matière de 
double certification, en mettant en place un 
système d'information en ligne à propos 
des différentes réglementations, en 
introduisant des procédures accélérées à la 
frontière ou en supprimant les crêtes 
tarifaires spécifiques qui existent encore; il 
devrait établir des mécanismes permettant 
aux deux parties de travailler ensemble afin 
de faciliter la participation des PME aux 
échanges transatlantiques, par exemple au 
moyen d'un "guichet unique" commun pour 
les PME;

xi) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre spécial sur les PME et vise à 
harmoniser la définition d'une PME ainsi 
qu'à offrir aux PME européennes de 
nouvelles perspectives aux États-Unis, par 
exemple en supprimant les obligations en 
matière de double certification, en mettant 
en place un système d'information en ligne 
à propos des différentes réglementations, 
en facilitant l'accès à des sources de 
financement, en introduisant des 
procédures accélérées à la frontière ou en 
supprimant les crêtes tarifaires spécifiques 
qui existent encore; il devrait établir des 
mécanismes permettant aux deux parties de 
travailler ensemble afin de faciliter la 
participation des PME aux échanges 
transatlantiques, par exemple au moyen 
d'un "guichet unique" commun pour les 
PME;

Or. hr
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Amendement 721
Tokia Saïfi, Franck Proust

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xi

Proposition de résolution Amendement

xi) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre spécial sur les PME et vise à offrir 
aux PME européennes de nouvelles 
perspectives aux États-Unis, par exemple 
en supprimant les obligations en matière de 
double certification, en mettant en place un 
système d'information en ligne à propos 
des différentes réglementations, en 
introduisant des procédures accélérées à la 
frontière ou en supprimant les crêtes 
tarifaires spécifiques qui existent encore; il 
devrait établir des mécanismes permettant 
aux deux parties de travailler ensemble afin 
de faciliter la participation des PME aux 
échanges transatlantiques, par exemple au 
moyen d'un "guichet unique" commun pour 
les PME;

xi) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre spécial sur les PME et vise à offrir 
aux PME européennes de nouvelles 
perspectives aux États-Unis, par exemple 
en supprimant les obligations en matière de 
double certification, en mettant en place un 
système d'information en ligne à propos 
des différentes réglementations, en 
introduisant des procédures accélérées à la 
frontière ou en supprimant les crêtes 
tarifaires spécifiques qui existent encore; il 
devrait établir des mécanismes permettant 
aux deux parties de travailler ensemble afin 
de faciliter la participation des PME aux 
échanges transatlantiques, grâce à la mise 
en place d'une assistance technique et par 
exemple au moyen d'un "guichet unique"
commun pour les PME;

Or. fr

Amendement 722
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 4 – point xi

Proposition de résolution Amendement

xi) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre spécial sur les PME et vise à 
offrir aux PME européennes de nouvelles 
perspectives aux États-Unis, par exemple 
en supprimant les obligations en matière 
de double certification, en mettant en 
place un système d'information en ligne à 

xi) mettre en place une véritable 
consultation individuelle de PME sur les 
coûts et les bénéfices potentiels d'un 
éventuel accord commercial avec les 
États-Unis pour recenser avec elles les 
exigences réellement inutiles et dès lors 
susceptibles d'être retirées sans même 
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propos des différentes réglementations, en 
introduisant des procédures accélérées à 
la frontière ou en supprimant les crêtes 
tarifaires spécifiques qui existent encore; 
il devrait établir des mécanismes 
permettant aux deux parties de travailler 
ensemble afin de faciliter la participation 
des PME aux échanges transatlantiques, 
par exemple au moyen d'un "guichet 
unique" commun pour les PME;

devoir conclure un accord commercial 
complet;

Or. en

Amendement 723
Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Sorin Moisă, Nicola Danti, Pedro Silva 
Pereira

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point 4 – point xi

Proposition de résolution Amendement

xi) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre spécial sur les PME et vise à offrir 
aux PME européennes de nouvelles 
perspectives aux États-Unis, par exemple 
en supprimant les obligations en matière de 
double certification, en mettant en place un 
système d'information en ligne à propos 
des différentes réglementations, en 
introduisant des procédures accélérées à la 
frontière ou en supprimant les crêtes 
tarifaires spécifiques qui existent encore; il 
devrait établir des mécanismes permettant 
aux deux parties de travailler ensemble afin 
de faciliter la participation des PME aux 
échanges transatlantiques, par exemple au 
moyen d'un "guichet unique" commun pour 
les PME;

xi) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre spécial sur les PME et vise à offrir 
aux PME, aux microentreprises, aux 
grappes d'entreprises et aux réseaux 
d'entreprises européens de nouvelles 
perspectives aux États-Unis, par exemple 
en supprimant les obligations en matière de 
double certification, en mettant en place un 
système d'information en ligne à propos 
des différentes réglementations, en 
introduisant des procédures accélérées à la 
frontière ou en supprimant les crêtes 
tarifaires spécifiques qui existent encore; il 
devrait établir des mécanismes permettant 
aux deux parties de travailler ensemble afin 
de faciliter la participation des PME aux 
échanges transatlantiques, par exemple au 
moyen d'un "guichet unique" commun pour 
les PME; il devrait inclure une partie 
spécifique dédiée aux besoins particuliers 
des microentreprises, des grappes
d'entreprises et des réseaux d'entreprises;

Or. en
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Amendement 724
Amjad Bashir

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point 4 – point xi

Proposition de résolution Amendement

xi) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre spécial sur les PME et vise à offrir 
aux PME européennes de nouvelles 
perspectives aux États-Unis, par exemple 
en supprimant les obligations en matière de 
double certification, en mettant en place un 
système d'information en ligne à propos 
des différentes réglementations, en 
introduisant des procédures accélérées à la 
frontière ou en supprimant les crêtes 
tarifaires spécifiques qui existent encore; il 
devrait établir des mécanismes permettant 
aux deux parties de travailler ensemble afin 
de faciliter la participation des PME aux 
échanges transatlantiques, par exemple au 
moyen d'un "guichet unique" commun pour 
les PME;

xi) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre spécial sur les PME et vise à offrir 
aux PME européennes de nouvelles 
perspectives aux États-Unis, par exemple 
en supprimant les obligations en matière de 
double certification, en mettant en place un 
système d'information en ligne à propos 
des différentes réglementations, en 
introduisant des procédures accélérées à la 
frontière ou en supprimant les crêtes 
tarifaires spécifiques qui existent encore; il 
devrait établir des mécanismes permettant 
aux deux parties de travailler ensemble afin 
de faciliter la participation des PME aux 
échanges transatlantiques, par exemple au 
moyen d'un "guichet unique" commun pour 
les PME qui améliorerait le flux 
d'information vers les PME et 
renforcerait ainsi notamment la 
prédictibilité du marché;

Or. en

Amendement 725
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Catherine Bearder

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point 4 – point xi

Proposition de résolution Amendement

xi) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre spécial sur les PME et vise à offrir
aux PME européennes de nouvelles 
perspectives aux États-Unis, par exemple 

xi) saluer l'implication des deux parties et 
l'inclusion d'un chapitre spécial sur les 
PME dans le PTCI afin d'offrir aux PME 
européennes de nouvelles perspectives aux 
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en supprimant les obligations en matière de 
double certification, en mettant en place un 
système d'information en ligne à propos 
des différentes réglementations, en 
introduisant des procédures accélérées à la 
frontière ou en supprimant les crêtes 
tarifaires spécifiques qui existent encore; il 
devrait établir des mécanismes permettant 
aux deux parties de travailler ensemble afin 
de faciliter la participation des PME aux 
échanges transatlantiques, par exemple au 
moyen d'un "guichet unique" commun pour 
les PME;

États-Unis, par exemple en supprimant les 
obligations en matière de double 
certification, en mettant en place un 
système d'information en ligne à propos 
des différentes réglementations, en 
introduisant des procédures accélérées à la 
frontière ou en supprimant les crêtes 
tarifaires spécifiques qui existent encore; il 
devrait établir des mécanismes permettant 
aux deux parties de travailler ensemble afin 
de faciliter la participation des PME aux 
échanges transatlantiques, par exemple au 
moyen d'un "guichet unique" commun pour 
les PME;

Or. en

Amendement 726
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point 4 – point xi

Proposition de résolution Amendement

xi) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre spécial sur les PME et vise à offrir 
aux PME européennes de nouvelles 
perspectives aux États-Unis, par exemple 
en supprimant les obligations en matière de 
double certification, en mettant en place un 
système d'information en ligne à propos 
des différentes réglementations, en 
introduisant des procédures accélérées à la 
frontière ou en supprimant les crêtes 
tarifaires spécifiques qui existent encore; il 
devrait établir des mécanismes permettant 
aux deux parties de travailler ensemble afin 
de faciliter la participation des PME aux 
échanges transatlantiques, par exemple au 
moyen d'un "guichet unique" commun pour 
les PME;

xi) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre spécial sur les PME et vise à offrir 
aux PME européennes de nouvelles 
perspectives aux États-Unis, par exemple 
en supprimant les obligations en matière de 
double certification, en mettant en place un 
système d'information en ligne à propos 
des différentes réglementations et des 
bonnes pratiques, en introduisant des 
"procédures accélérées" à la frontière ou 
en supprimant les crêtes tarifaires 
spécifiques qui existent encore; il devrait 
établir des mécanismes permettant aux 
deux parties de travailler ensemble afin de 
faciliter la participation des PME aux 
échanges transatlantiques, par exemple au 
moyen d'un "guichet unique" commun pour 
les PME, dont les parties prenantes 
joueraient un rôle central dans la mise en 
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place d'un tel système;

Or. en

Amendement 727
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point 4 – point xi bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xi bis) garantir le lancement ou le 
maintien, aux États-Unis et dans les États 
membres, de politiques et de programmes 
d'aide en faveur des PME, comme ceux 
visant à améliorer l'accès des PME aux 
procédures de passation de marchés 
publics, ou aux procédures d'adjudication 
vertes ou régionales;

Or. en

Amendement 728
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xi bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xi bis) veiller à ce que l'incidence du 
PTCI sur les PME européennes fasse 
l'objet d'analyses complètes à l'échelle 
européenne et dans les différents États 
membres de l'Union;

Or. es

Amendement 729
Tiziana Beghin, David Borrelli
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point 4 – point xi bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xi bis) s'assurer de prendre dûment en 
considération les priorités et les 
préoccupations des PME et des artisans 
dans les négociations relatives au PTCI , 
en procédant à des analyses d'impact 
approfondies et à des consultations 
publiques ciblées, en veillant à la 
participation d'un maximum de parties 
prenantes concernées dans les 28 États 
membres; de nombreuses PME, 
dépendantes de la demande sur le 
territoire national et de l'Union 
européenne, seront affectées par les effets 
de diversion du commerce causés par le 
PTCI;

Or. en

Amendement 730
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point 4 – point x ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xi ter) veiller à prendre dûment en 
considération les priorités et les 
préoccupations de toutes les PME, 
qu'elles exportent on non leurs biens et 
services, dans les négociations relatives 
au PTCI, en procédant préalablement à 
des analyses d'impact et à des 
consultations publiques ciblées, étant 
donné que seules 13 % des PME sont 
actives en dehors de l'Union européenne, 
alors que 25 % ne sont actives que sur le 
marché intérieur; souligne l'impact 
négatif probable de tout éventuel accord 
PTCI sur les PME non orientées vers 
l'exportation;



PE552.130v01-00 66/121 AM\1055775FR.doc

FR

Or. en

Amendement 731
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point 4 – point xii

Proposition de résolution Amendement

xii) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre complet sur l'investissement, 
comprenant des dispositions sur l'accès aux 
marchés et la protection de 
l'investissement; le chapitre consacré à 
l'investissement devrait avoir pour but 
d'accorder un traitement non 
discriminatoire aux entreprises 
européennes et américaines souhaitant 
respectivement s'établir de l'autre côté de 
l'Atlantique, sans négliger le caractère 
sensible de certains secteurs en particulier;

xii) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre complet sur l'investissement, 
comprenant des dispositions sur l'accès aux 
marchés et la protection de 
l'investissement; le chapitre consacré à 
l'investissement devrait avoir pour but 
d'accorder un traitement non 
discriminatoire aux entreprises 
européennes et américaines souhaitant 
respectivement s'établir de l'autre côté de 
l'Atlantique, sans négliger le caractère 
sensible de certains secteurs en particulier; 
rappelle que 85 % des marchés publics 
dans l'Union européenne sont déjà 
ouverts aux fournisseurs américains, 
alors que seuls 32 % des marchés publics 
américains sont ouverts aux fournisseurs 
de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 732
Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point 4 – point xii

Proposition de résolution Amendement

xii) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre complet sur l'investissement, 
comprenant des dispositions sur l'accès aux 
marchés et la protection de 
l'investissement; le chapitre consacré à 

xii) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre complet sur l'investissement, 
comprenant des dispositions sur l'accès aux 
marchés et la protection de 
l'investissement; le chapitre consacré à 
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l'investissement devrait avoir pour but 
d'accorder un traitement non 
discriminatoire aux entreprises 
européennes et américaines souhaitant 
respectivement s'établir de l'autre côté de 
l'Atlantique, sans négliger le caractère 
sensible de certains secteurs en 
particulier;

l'investissement devrait avoir pour but 
d'accorder un traitement non 
discriminatoire aux entreprises 
européennes et américaines souhaitant 
respectivement s'établir de l'autre côté de 
l'Atlantique;

Or. en

Amendement 733
Seán Kelly

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point 4 – point xii

Proposition de résolution Amendement

xii) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre complet sur l'investissement, 
comprenant des dispositions sur l'accès aux 
marchés et la protection de 
l'investissement; le chapitre consacré à 
l'investissement devrait avoir pour but 
d'accorder un traitement non 
discriminatoire aux entreprises 
européennes et américaines souhaitant 
respectivement s'établir de l'autre côté de 
l'Atlantique, sans négliger le caractère 
sensible de certains secteurs en particulier;

xii) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre complet sur l'investissement, 
comprenant des dispositions sur l'accès aux 
marchés et la protection de 
l'investissement; le chapitre consacré à 
l'investissement devrait avoir pour but 
d'accorder un traitement non 
discriminatoire aux entreprises 
européennes et américaines souhaitant 
respectivement s'établir de l'autre côté de 
l'Atlantique, sans négliger le caractère 
sensible de certains secteurs en particulier, 
dont des listes complètes seront établies de 
commun accord lors du processus de 
négociation;

Or. en

Amendement 734
Franck Proust

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xii
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Proposition de résolution Amendement

xii) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre complet sur l'investissement, 
comprenant des dispositions sur l'accès aux 
marchés et la protection de 
l'investissement; le chapitre consacré à 
l'investissement devrait avoir pour but 
d'accorder un traitement non 
discriminatoire aux entreprises 
européennes et américaines souhaitant 
respectivement s'établir de l'autre côté de 
l'Atlantique, sans négliger le caractère 
sensible de certains secteurs en particulier;

xii) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre complet sur l'investissement, 
comprenant des dispositions sur l'accès aux 
marchés et la protection de l'investissement 
devenue nécessaire face au rôle accru 
de l'actionnariat à court terme qui réduit 
les fonds directement dévolus à 
l'investissement; le chapitre consacré à 
l'investissement devrait avoir pour but 
d'accorder un traitement non 
discriminatoire aux entreprises 
européennes et américaines souhaitant 
respectivement s'établir de l'autre côté de 
l'Atlantique, sans négliger le caractère 
sensible de certains secteurs en particulier; 
demande à ce que la définition du terme 
"discrimination" en matière 
d'investissement fasse l'objet d'un 
consensus et d'une reconnaissance au 
sein même des États-Unis entre les États 
fédéraux car le manque de clarté autour 
de ce terme entraîne d'ores et déjà une 
distorsion de concurrence du fait de 
l'impossibilité des entreprises 
européennes de faire valoir un potentiel 
cas de discrimination devant certaines 
juridictions américaines locales;

Or. fr

Amendement 735
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster, Marita 
Ulvskog, Pedro Silva Pereira

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point 4 – point xii

Proposition de résolution Amendement

xii) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre complet sur l'investissement, 
comprenant des dispositions sur l'accès 

xii) veiller à ce que, si le PTCI comporte 
un chapitre sur l'investissement, celui-ci 
inclue des dispositions sur l'accès aux 



AM\1055775FR.doc 69/121 PE552.130v01-00

FR

aux marchés et la protection de 
l'investissement; le chapitre consacré à 
l'investissement devrait avoir pour but
d'accorder un traitement non 
discriminatoire aux entreprises 
européennes et américaines souhaitant 
respectivement s'établir de l'autre côté de 
l'Atlantique, sans négliger le caractère 
sensible de certains secteurs en particulier;

marchés et la protection de 
l'investissement; un chapitre consacré à 
l'investissement devrait avoir pour but 
d'accorder un traitement non 
discriminatoire aux entreprises 
européennes et américaines souhaitant 
respectivement s'établir de l'autre côté de 
l'Atlantique, sans négliger le caractère 
sensible de certains secteurs en particulier; 
il devrait également mentionner les 
obligations et les responsabilités des 
investisseurs en s'appuyant notamment 
sur les principes de l'OCDE relatifs aux 
entreprises multinationales, au plan 
d'action de l'OCDE concernant l'érosion 
de la base d'imposition et le transfert de 
bénéfices et aux principes directeurs des 
Nations unies relatifs aux entreprises et 
aux droits de l'homme;

Or. en

Amendement 736
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 4 – point xii

Proposition de résolution Amendement

xii) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre complet sur l'investissement, 
comprenant des dispositions sur l'accès 
aux marchés et la protection de 
l'investissement; le chapitre consacré à 
l'investissement devrait avoir pour but 
d'accorder un traitement non 
discriminatoire aux entreprises 
européennes et américaines souhaitant 
respectivement s'établir de l'autre côté de 
l'Atlantique, sans négliger le caractère 
sensible de certains secteurs en 
particulier;

xii) accepter le résultat de la consultation 
publique organisée par la Commission sur 
le mécanisme arbitraire de RDIE et 
exclure par conséquent de tous les 
accords commerciaux non ratifiés toute 
juridiction spéciale arbitraire pour les 
investisseurs, et s'en tenir aux systèmes 
judiciaires nationaux; mettre en place un 
mécanisme de consultation interétatique, 
ainsi que de règlement des conflits, 
réservés aux quelques affaires de déni de 
justice avéré;
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Or. en

Amendement737
Yannick Jadot, Ska Keller
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xii

Proposition de résolution Amendement

xii) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre complet sur l'investissement, 
comprenant des dispositions sur l'accès 
aux marchés et la protection de 
l'investissement; le chapitre consacré à 
l'investissement devrait avoir pour but 
d'accorder un traitement non 
discriminatoire aux entreprises 
européennes et américaines souhaitant 
respectivement s'établir de l'autre côté de 
l'Atlantique, sans négliger le caractère 
sensible de certains secteurs en particulier;

xii) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre équilibré sur l'investissement, en 
tenant compte du débat public crucial 
relatif à l'inclusion de dispositions sur 
l'accès aux marchés et la protection de 
l'investissement, ainsi que du caractère 
sensible de certains secteurs en particulier;

Or. en

Amendement 738
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xii

Proposition de résolution Amendement

xii) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre complet sur l'investissement, 
comprenant des dispositions sur l'accès aux 
marchés et la protection de 
l'investissement; le chapitre consacré à 
l'investissement devrait avoir pour but 
d'accorder un traitement non 
discriminatoire aux entreprises
européennes et américaines souhaitant 
respectivement s'établir de l'autre côté de 
l'Atlantique, sans négliger le caractère 
sensible de certains secteurs en particulier;

xii) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre complet sur l'investissement, 
comprenant des dispositions sur l'accès aux 
marchés et la protection de 
l'investissement, et reconnaisse que la 
libre circulation des capitaux et l'accès 
aux capitaux stimulent l'emploi et la 
croissance; le chapitre consacré à 
l'investissement devrait avoir pour but 
d'accorder un traitement non 
discriminatoire aux entreprises 
européennes et américaines souhaitant 
respectivement s'établir de l'autre côté de 
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l'Atlantique, sans négliger le caractère 
sensible de certains secteurs en particulier;

Or. en

Amendement 739
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xii

Proposition de résolution Amendement

xii) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre complet sur l'investissement, 
comprenant des dispositions sur l'accès aux 
marchés et la protection de 
l'investissement; le chapitre consacré à 
l'investissement devrait avoir pour but 
d'accorder un traitement non 
discriminatoire aux entreprises 
européennes et américaines souhaitant 
respectivement s'établir de l'autre côté de 
l'Atlantique, sans négliger le caractère 
sensible de certains secteurs en particulier;

xii) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre complet sur l'investissement, 
comprenant des dispositions sur l'accès aux 
marchés et la protection de 
l'investissement; le chapitre consacré à 
l'investissement devrait avoir pour but 
d'assurer un traitement non discriminatoire 
aux entreprises européennes et américaines 
souhaitant respectivement s'établir de 
l'autre côté de l'Atlantique, sans négliger le 
caractère sensible de certains secteurs en 
particulier;

(Correction d'ordre linguistique)

Or. es

Amendement 740
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xii

Proposition de résolution Amendement

xii) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre complet sur l'investissement, 
comprenant des dispositions sur l'accès aux 
marchés et la protection de 
l'investissement; le chapitre consacré à 
l'investissement devrait avoir pour but 

xii) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre complet sur l'investissement, qui 
vise non seulement à renforcer l'attrait de 
l'Europe en tant que destination 
d'investissement, mais qui renforce aussi 
la confiance nécessaire aux 
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d'accorder un traitement non 
discriminatoire aux entreprises 
européennes et américaines souhaitant 
respectivement s'établir de l'autre côté de 
l'Atlantique, sans négliger le caractère 
sensible de certains secteurs en 
particulier;

investissements européens aux États-
Unis, comprenant des dispositions sur 
l'accès aux marchés et la protection de 
l'investissement; le chapitre consacré à 
l'investissement devrait avoir pour but 
d'accorder un traitement non 
discriminatoire aux entreprises 
européennes et américaines souhaitant 
respectivement s'établir de l'autre côté de 
l'Atlantique, ces dispositions devraient 
s'efforcer de former une nouvelle norme 
de référence pour la protection des 
investissements dans les investissements 
internationaux existants et futurs dans la 
mesure où cette norme de référence 
devrait garantir le plus haut niveau de 
transparence possible, chercher à mettre 
en place un mécanisme d'appel ainsi qu'à 
préciser le droit à légiférer;

Or. en

Amendement 741
Christofer Fjellner

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiii

Proposition de résolution Amendement

xiii) veiller à ce que les dispositions 
relatives à la protection de l'investissement 
se limitent à la période postérieure à 
l'établissement et soient axées sur la non-
discrimination et l'égalité de traitement; 
des normes de protection et des définitions 
des notions d'investisseur et 
d'investissement doivent être établies avec 
précision; le libre transfert de capitaux 
doit être conforme aux dispositions du 
traité sur l'Union européenne et prévoir, 
par mesure de prudence, des exceptions 
en cas de crise financière;

xiii) veiller à ce que les dispositions 
relatives à la protection de l'investissement 
soient axées sur la non-discrimination,
l'égalité de traitement, et prévoient une 
interdiction des mesures non 
raisonnables, arbitraires ou 
discriminatoires, du traitement national, 
du traitement de la nation la plus 
favorisée, une protection contre 
l'expropriation directe et indirecte, y 
compris le droit à une indemnisation 
prompte, adéquate et effective, la 
protection et la sécurité totales des 
investisseurs et des investissements, 
d'autres dispositions de protection 
effective, comme une "clause de 
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protection", le libre transfert des fonds 
des capitaux et des paiements des 
investisseurs et des règles en matière de 
subrogation;

Or. en

Amendement 742
Franck Proust

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiii

Proposition de résolution Amendement

xiii) veiller à ce que les dispositions 
relatives à la protection de l'investissement 
se limitent à la période postérieure à 
l'établissement et soient axées sur la non-
discrimination et l'égalité de traitement; des 
normes de protection et des définitions des 
notions d'investisseur et d'investissement 
doivent être établies avec précision; le libre 
transfert de capitaux doit être conforme
aux dispositions du traité sur l'Union 
européenne et prévoir, par mesure de 
prudence, des exceptions en cas de crise 
financière;

xiii) veiller à ce que les dispositions 
relatives à la protection de l'investissement 
se limitent à la période postérieure à 
l'établissement et soient axées sur la non-
discrimination et l'égalité de traitement; des 
normes de protection et des définitions des 
notions d'investisseur et d'investissement 
doivent être établies avec précision; le libre 
transfert de capitaux ainsi que la 
sécurisation des échanges doivent être 
conformes aux dispositions du traité sur 
l'Union européenne et prévoir, par mesure 
de prudence, des exceptions en cas de crise 
financière;

Or. fr

Amendement 743
Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiii

Proposition de résolution Amendement

xiii) veiller à ce que les dispositions 
relatives à la protection de l'investissement 
se limitent à la période postérieure à 
l'établissement et soient axées sur la non-

xiii) veiller à ce que les dispositions 
relatives à la protection de l'investissement 
soient axées sur la non-discrimination et 
l'égalité de traitement; des normes de 
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discrimination et l'égalité de traitement; des 
normes de protection et des définitions des 
notions d'investisseur et d'investissement 
doivent être établies avec précision; le libre 
transfert de capitaux doit être conforme 
aux dispositions du traité sur l'Union 
européenne et prévoir, par mesure de 
prudence, des exceptions en cas de crise 
financière;

protection et des définitions des notions 
d'investisseur et d'investissement doivent 
être établies avec précision; le libre 
transfert de capitaux doit être conforme 
aux dispositions du traité sur l'Union 
européenne et prévoir, par mesure de 
prudence, des exceptions en cas de crise 
financière;

Or. en

Amendement 744
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiii

Proposition de résolution Amendement

xiii) veiller à ce que les dispositions 
relatives à la protection de l'investissement 
se limitent à la période postérieure à 
l'établissement et soient axées sur la non-
discrimination et l'égalité de traitement; des 
normes de protection et des définitions des 
notions d'investisseur et d'investissement 
doivent être établies avec précision; le libre 
transfert de capitaux doit être conforme 
aux dispositions du traité sur l'Union 
européenne et prévoir, par mesure de 
prudence, des exceptions en cas de crise 
financière;

xiii) veiller à ce que les dispositions 
relatives à la protection de l'investissement 
soient axées sur la non-discrimination et 
l'égalité de traitement; des normes de 
protection et des définitions des notions 
d'investisseur et d'investissement doivent 
être établies avec précision; le libre 
transfert de capitaux doit être conforme 
aux dispositions du traité sur l'Union 
européenne et prévoir, par mesure de 
prudence, des exceptions en cas de crise 
financière;

Or. de

Amendement 745
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



AM\1055775FR.doc 75/121 PE552.130v01-00

FR

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiii

Proposition de résolution Amendement

xiii) veiller à ce que les dispositions 
relatives à la protection de l'investissement 
se limitent à la période postérieure à 
l'établissement et soient axées sur la non-
discrimination et l'égalité de traitement; des 
normes de protection et des définitions des 
notions d'investisseur et d'investissement 
doivent être établies avec précision; le libre 
transfert de capitaux doit être conforme 
aux dispositions du traité sur l'Union 
européenne et prévoir, par mesure de 
prudence, des exceptions en cas de crise 
financière;

xiii) veiller à ce que les dispositions 
relatives à la protection de l'investissement 
se limitent à la période postérieure à 
l'établissement et soient axées sur la non-
discrimination et l'égalité de traitement; des 
normes de protection et des définitions des 
notions d'investisseur et d'investissement 
doivent être établies avec précision; 
souligne que les dispositions de fond 
devront, entre autres, protéger le droit de 
légiférer dans l'intérêt général, préciser le 
sens de l'expropriation indirecte et 
prévenir les demandes infondées ou 
futiles; le libre transfert de capitaux doit 
être conforme aux dispositions du traité sur 
l'Union européenne et prévoir, par mesure 
de prudence, des exceptions en cas de crise 
financière;

Or. en

Amendement 746
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiii

Proposition de résolution Amendement

(xiii) veiller à ce que les dispositions 
relatives à la protection de l'investissement 
se limitent à la période postérieure à 
l'établissement et soient axées sur la non-
discrimination et l'égalité de traitement; 
des normes de protection et des définitions 
des notions d'investisseur et 
d'investissement doivent être établies avec 
précision; le libre transfert de capitaux doit 
être conforme aux dispositions du traité sur 
l'Union européenne et prévoir, par mesure 
de prudence, des exceptions en cas de crise 

(xiii) veiller à ce que les dispositions 
relatives à la protection de l'investissement 
se limitent à la période postérieure à 
l'établissement, contiennent les droits des 
investisseurs ainsi que leurs devoirs 
conformément aux recommandations de 
l'OCDE et soient axées sur la non-
discrimination tout en protégeant 
pleinement les droits de légiférer des 
autorités nationales, régionales et locales; 
des normes de protection et des définitions 
des notions d'investisseur et 
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financière; d'investissement doivent être établies avec 
précision et de manière limitative; le libre 
transfert de capitaux doit être conforme 
aux dispositions du traité sur l'Union 
européenne et prévoir, par mesure de 
prudence, des exceptions ponctuelles sans 
restriction en cas de crise financière;

Or. en

Amendement 747
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiii

Proposition de résolution Amendement

xiii) veiller à ce que les dispositions 
relatives à la protection de l'investissement
se limitent à la période postérieure à 
l'établissement et soient axées sur la non-
discrimination et l'égalité de traitement; des 
normes de protection et des définitions des 
notions d'investisseur et d'investissement 
doivent être établies avec précision; le libre 
transfert de capitaux doit être conforme 
aux dispositions du traité sur l'Union 
européenne et prévoir, par mesure de 
prudence, des exceptions en cas de crise 
financière;

xiii) veiller à ce que les dispositions 
relatives à la protection de l'investissement 
soient axées sur la non-discrimination, 
l'expropriation directe et indirecte et 
l'égalité de traitement; des normes de 
protection et des définitions des notions 
d'investisseur et d'investissement doivent 
être établies avec précision dans le droit; le 
libre transfert de capitaux doit être 
conforme aux dispositions du traité sur 
l'Union européenne et prévoir, par mesure 
de prudence, des exceptions en cas de crise 
financière;

Or. en

Amendement 748
József Szájer

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiii bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xiii bis) maintenir la suspension des 
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négociations sur l'instauration d'un 
dispositif de règlement des différends 
entre investisseurs et États dans le cadre 
du PTCI jusqu'à ce que des propositions 
spécifiques soient élaborées, en 
concertation étroite avec le Parlement 
européen, qui tiennent dûment compte des 
résultats de la consultation publique 
réalisée sur la question; préparer un 
rapport en vue des consultations avec le 
Parlement européen sur les problèmes 
concrets rencontrés par les investisseurs 
européens aux États-Unis, où l'absence 
de possibilités de règlement des différends 
transatlantiques entre investisseurs et 
États empêche de trouver des solutions 
efficaces ou se traduit par une situation 
défavorable pour les investisseurs 
européens par rapport aux investisseurs 
de pays tiers qui disposent d'un tel 
instrument;

Or. en

Amendement 749
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv

Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 
nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 

supprimé
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investissements;

Or. en

Amendement 750
Ulrike Müller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv

Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 
nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

xiv) exclure le mécanisme proposé de 
RDIE et le remplacer par un système de 
règlement des différends entre États et par 
un recours aux juridictions nationales, 
s'agissant des moyens les plus appropriés 
en cas de litige relatif aux investissements 
et les mieux adaptés pour veiller à ce que 
les investisseurs étrangers ne soient pas 
victimes de discrimination et bénéficient 
d'une égalité de traitement dans leurs 
démarches pour chercher et obtenir 
réparation; compte tenu des systèmes 
juridiques élaborés dont disposent l'Union 
européenne et les États-Unis, le RDIE 
n'est pas nécessaire dans le PTCI;

Or. en

Amendement 751
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv

Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, en 
prévoyant un mécanisme de RDIE 
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RDIE; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 
nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

approprié et modernisé;

Or. en

Amendement 752
Davor Ivo Stier

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv

Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 
nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation;

Or. en

Amendement 753
Santiago Fisas Ayxelà, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv
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Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 
nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, notamment 
au moyen de mécanismes de règlement 
des différends efficaces; à cette fin, le 
PTCI doit prévoir des mécanismes de 
règlement des différends appropriés et 
cohérents entre États et entre 
investisseurs et États, qui cadrent avec le 
droit de l'Union européenne et de ses 
États membres de préserver et de 
poursuivre des objectifs légitimes de 
politique publique; dans ce contexte, les 
négociations relatives à un mécanisme 
d'arbitrage des investissements doivent 
parvenir à des résultats satisfaisants en ce 
qui concerne la préservation du droit de
l'Union européenne et de ses États 
membres de légiférer afin d'atteindre les 
objectifs de leurs politiques publiques, de 
renforcer la transparence des procédures 
d'arbitrage, d'assurer l'indépendance des 
arbitres, d'assurer la cohérence des 
sentences arbitrales, notamment en 
prévoyant des procédures de recours, et de 
veiller à ce que la relation entre le RDIE 
et les systèmes judiciaires nationaux cadre 
avec la compétence des tribunaux dans 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 754
Franck Proust

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv

Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs xiv) veiller à ce que les investisseurs 
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étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 
nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination, soient protégés et 
bénéficient d'une égalité de traitement dans 
leurs démarches pour chercher et obtenir 
réparation, ce qui ne peut se faire sans 
prévoir un mécanisme de règlement des 
différends qu'il faudra nécessairement 
améliorer afin de prendre en compte les 
obligations de transparence, des 
définitions claires et précises de notions
juridiques telles qu'"expropriation 
indirecte" et "traitement juste et 
équitable", un mécanisme d'appel, des 
règles en matière éthique, déontologique 
et de prévention des conflits d'intérêts, 
lutter contre l'abus que constituent les 
recours multiples, faire en sorte de 
faciliter l'accessibilité aux PME, garantir 
le droit de réguler des États; un tel 
mécanisme est nécessaire dans le PTCI
car même si le règlement des différends 
entre États et les recours aux juridictions 
nationales pourraient être les moyens les 
plus appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements, ils ne le sont pas en l'état 
actuel des choses car d'une part, les PME 
n'ont pas la même écoute que les 
multinationales auprès des États, et 
d'autre part, même si des systèmes 
juridiques élaborés existent dans l'Union 
européenne et les États-Unis, les 
entreprises européennes victimes de 
discrimination ne peuvent faire valoir 
leurs droits devant certaines juridictions 
américaines locales et la priorité doit être 
donnée dans la lutte contre l'élection de 
juridiction (forum shopping); veiller à ce 
que ce mécanisme fasse partie d'une 
réflexion sur le long terme sur la mise en 
place d'un organe international en charge 
de ces questions dans le domaine de 
l'investissement;

Or. fr
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Amendement 755
Reimer Böge

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv

Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 
nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, à ce que 
l'accord établisse un mécanisme de RDIE
actuel et à ce que les négociations 
relatives au PTCI soient mises à profit 
pour combler les lacunes des RDIE 
existants, en ce qui concerne surtout la 
clarté des définitions, la limitation du 
champ d'application et les mécanismes 
d'appel, et pour créer une nouvelle norme 
internationale;

Or. de

Amendement 756
Christofer Fjellner

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv

Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation au moyen de 
dispositions avancées en matière de 
protection des investissements et d'un 
mécanisme de règlement des différends
entre investisseurs et États;
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nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

Or. en

Amendement 757
Markus Pieper, Markus Ferber, Paul Rübig, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Othmar 
Karas, Sven Schulze

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv

Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 
nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire en prévoyant un mécanisme de 
RDIE réformé et équilibré; un tel 
mécanisme garantit l'égalité de traitement 
des investisseurs étrangers et nationaux et 
assure une protection efficace des 
investissements, et peut permettre 
d'augmenter les investissements directs 
étrangers; 

Or. en

Amendement 758
Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv

Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
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chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 
nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

chercher et obtenir réparation; envisager 
de réformer le mécanisme de règlement 
des différends entre investisseurs et État
comme l'a proposé la Commission le 
18 mars 2015, ce qui permettrait de 
dissiper certaines inquiétudes tout en 
défendant les entreprises européennes qui 
sans cela se retrouveraient livrées à elles-
mêmes devant les tribunaux nationaux 
des États-Unis;

Or. en

Amendement 759
Salvatore Cicu

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv

Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches et 
obtenir réparation ce qui peut se faire sans 
prévoir un mécanisme de RDIE; un tel 
mécanisme n'est pas nécessaire dans le 
PTCI compte tenu des systèmes juridiques 
élaborés dont disposent l'Union 
européenne et les États-Unis; le règlement 
des différends entre États et le recours 
aux juridictions nationales sont les 
moyens les plus appropriés en cas de litige 
relatif aux investissements;

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire par l'intermédiaire d'un 
mécanisme de RDIE amélioré; ce 
mécanisme doit permettre aux 
investisseurs de faire valoir leurs droits 
devant les tribunaux nationaux ou par 
l'intermédiaire du mécanisme de 
l'arbitrage international RDIE; cependant 
un tel mécanisme ne peut permettre aux 
investisseurs de faire valoir leurs droits à 
la fois devant un tribunal national ou 
arbitre international;

Or. it

Amendement 760
Paulo Rangel
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv

Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 
nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire en prévoyant un mécanisme de 
RDIE transparent, qui ne compromette 
pas ou ne limite pas indûment le droit de 
l'Union européenne ou de ses États 
membres de légiférer dans l'intérêt public 
dans des domaines comme la santé, la 
sécurité, la défense des consommateurs 
ou l'environnement; ce mécanisme doit 
veiller à l'indépendance et à l'impartialité 
des arbitres et à la cohérence des 
décisions adoptées, notamment par
l'introduction d'un code de conduite 
contraignant pour les arbitres, incluant 
des règles destinées à prévenir les conflits 
d'intérêts, la création d'une cour 
d'arbitrage permanente et la mise en 
place d'un mécanisme d'appel des 
décisions d'arbitrage;

Or. pt

Amendement 761
Viviane Reding

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv

Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation; à moyen 
terme, un tribunal international, dirigé 
par des juges nommés et rémunérés par 
les gouvernements, appliquant un 
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systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 
nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

ensemble commun de règles 
internationales, est le moyen le plus 
approprié en cas de litige relatif aux 
investissements;

Or. en

Amendement 762
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog, Theresa Griffin, Richard 
Howitt, Seb Dance, Clare Moody, Glenis Willmott, Richard Corbett, Paul Brannen, 
Lucy Anderson, Julie Ward, Siôn Simon, Linda McAvan, Derek Vaughan, Anneliese 
Dodds, Tibor Szanyi, Elly Schlein, Jan Keller, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera 
García, Elena Gentile, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Petra Kammerevert, Evelyne 
Gebhardt, Gabriele Preuß, Kerstin Westphal, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, 
Eugen Freund, Karin Kadenbach, Claude Moraes, Marc Tarabella, Sergio Gaetano 
Cofferati, Hugues Bayet, Kathleen Van Brempt, Javi López, Soledad Cabezón Ruiz, 
Mary Honeyball, Afzal Khan, Catherine Stihler, Neena Gill, Ulrike Rodust, Peter 
Simon, Pervenche Berès, Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume, Guillaume Balas, Vincent 
Peillon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, 
Gilles Pargneaux, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, Udo Bullmann, Soraya Post, Jutta 
Steinruck, Martina Werner, Paul Tang, Miapetra Kumpula-Natri, Kati Piri, Dietmar 
Köster, Matthias Groote, Maria Noichl

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv

Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 
nationales sont les moyens les plus 

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, sans qu'ils 
ne bénéficient de droits supérieurs à ceux 
conférés aux investisseurs nationaux; 
s'opposer à l'inclusion d'un mécanisme de 
RDIE dans le PTCI, puisqu'il existe 
d'autres options pour assurer la 
protection des investissements, 
notamment des voies de recours internes;
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appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

Or. en

Amendement 763
Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Goffredo Maria 
Bettini, Victor Boștinaru

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv

Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 
nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 
nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements; si le PTCI devait contenir 
des dispositions relatives au RDIE, les 
négociations devraient se garder d'inclure 
dans le PTCI un mécanisme de règlement 
des différends État-investisseur qui soit 
bâclé et approximatif sur le plan 
méthodologique;

Or. en

Amendement 764
Tokia Saïfi, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv
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Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 
nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux
investissements;

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers soient protégés, ne soient pas 
victimes de discrimination et bénéficient 
d'une égalité de traitement dans leurs 
démarches pour chercher et obtenir 
réparation; veiller à ce qu'un mécanisme 
de règlement des différends soit mis en 
place afin de faire respecter les 
obligations présentes dans l'accord en 
matière d'investissement mais uniquement 
à condition que ce mécanisme garantisse 
le droit des États à réguler, réponde à des 
obligations de transparence, comprenne 
des définitions claires et précises de 
notions juridiques telles qu'"expropriation 
indirecte" et "traitement juste et 
équitable", intègre un mécanisme d'appel, 
respecte des règles en matière d'éthique et 
de prévention des conflits d'intérêts, 
empêche les recours abusifs, soit 
accessible aux PME et ne remette pas en 
cause le droit de recourir aux juridictions 
nationales; veiller à ce que la mise en 
place de ce mécanisme fasse partie d'une 
réflexion sur le moyen terme à la mise en 
place d'un organe international en charge 
de ces questions dans le domaine des
investissements;

Or. fr

Amendement 765
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv

Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
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discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 
nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire par les juridictions nationales ou, 
le cas échéant, un RDIE; chacun des 
mécanismes de règlement des différends
mis en place dans le cadre du PTCI doit 
présenter une transparence totale et être 
soumis aux principes démocratiques ainsi 
qu'à un mécanisme de contrôle, en 
s'inspirant des solutions proposées dans 
l'AECG;

(It is crucial to include in the ISDS 
provisions the so called fork-in-the-road 
provision, which creates an option for the 
investor to choose EITHER national court 
system OR investment arbitration; parallel 
claims should be prohibited. 
Intergovernmental dispute settlement 
would leave decision on initiation of an 
investment dispute to a state, which would 
inevitably involve political considerations 
and would limit access of SMEs to dispute 
settlement.)

Or. en

Amendement 766
Tiziana Beghin

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv

Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 
systèmes juridiques élaborés dont 

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE auquel s'est fermement opposée une 
large majorité de répondants à une 
consultation publique organisée par la 
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disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 
nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

Commission européenne qui a demandé 
son retrait total du PTCI et non sa 
réforme; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 
nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

Or. en

Amendement 767
Wim van de Camp

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv

Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 
nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation et à ce 
qu'aucune clause du PTCI ne vienne 
saper, directement ou indirectement, la 
compétence législative et l'autorité des 
États membres de l'Union européenne, et 
leurs procédures judiciaires au niveau 
national;

Or. en

Amendement 768
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv

Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 
nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination; intégrer à cet effet un 
mécanisme de RDIE dans l'accord, étant 
donné que ce mécanisme, malgré les
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis, est indispensable pour faire 
appliquer les normes de protection des 
investissements internationales et régler 
les différends en matière 
d'investissements; évaluer si, à long 
terme, la création d'une cour de justice 
internationale servant au règlement des 
procédures d'arbitrage entre États et 
investisseurs devrait être envisagée;

Or. de

Amendement 769
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 d – point xiv

Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; insister sur le fait que les 
dispositions protégeant les 
investissements, ainsi que les mécanismes 
de règlement des différends entre 
investisseurs et États (RDIE), même 
réformés, ne passent pas par les 
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nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

juridictions ordinaires, comportent des 
risques fiscaux élevés, menacent les 
procédures législatives démocratiques, 
opèrent une discrimination à l'encontre 
des entreprises nationales et doivent donc 
être rejetées; souligner qu'un accord de
libre-échange transatlantique ne doit pas 
affecter le corpus juridique des 
législations européennes et qu'il convient 
de respecter les procédures ordinaires 
devant les tribunaux nationaux; faire en 
sorte que les mesures politiques et 
administratives démocratiquement 
légitimes et adoptées conformément aux 
principes de l'État de droit, notamment en 
matière de demandes d'indemnisation a 
posteriori, ne puissent pas être remises en 
question par des tribunaux arbitraux; 
défendre le règlement des différends entre
États et le recours aux juridictions 
nationales en tant que moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

Or. en

Amendement 770
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv

Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas
nécessaire dans le PTCI compte tenu des
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme
approprié; un tel mécanisme est nécessaire 
dans le PTCI, malgré les systèmes 
juridiques élaborés dont disposent l'Union 
européenne et les États-Unis, afin de 
garantir l'applicabilité des traités 
internationaux devant les juridictions 
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nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

nationales, laquelle n'est pas immédiate 
bien souvent, et, ce faisant, de garantir 
l'exigibilité des obligations contractuelles 
dans le cadre de la voie juridictionnelle 
nationale et de mettre un terme à 
l'inégalité de traitement entre 
investisseurs découlant des accords 
existants conclus entre certains États 
membres de l'Union et les États-Unis; le 
règlement des différends entre États et le 
recours aux juridictions nationales 
constituent très souvent des moyens 
inappropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

Or. de

Amendement 771
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv

Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 
nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; s'oppose fermement à ce que 
l'éventuel PTCI prévoie un mécanisme de 
règlement des différends entre 
investisseurs et États, étant donné que le 
niveau de protection actuel des 
investissements au sein de l'Union 
européenne et des États-Unis est suffisant 
pour garantir une sécurité juridique;

Or. en
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Amendement 772
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Catherine Bearder

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv

Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 
nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, considérant 
que tant le règlement des différends entre 
États que le recours aux juridictions 
nationales présentent des difficultés et 
qu'il existe également des inquiétudes 
légitimes concernant les clauses relatives 
au règlement des différends entre les 
États et les investisseurs (RDIE), dans la 
mesure où elles ont été adoptées par le 
passé dans plus de 1 300 accords 
bilatéraux d'investissement par les États 
membres de l'Union; continuer par 
conséquent d'explorer tous les moyens 
possibles d'améliorer et de réformer le 
RDIE, de manière à ce que les 
préoccupations concernant le droit de 
réglementer, la transparence, les 
procédures d'appel et d'autres aspects 
procéduraux des tribunaux, et la relation 
entre les juridictions nationales et le RDIE 
soient levées; aller de l'avant, 
parallèlement aux négociations du PTCI, 
pour trouver une solution plus vaste aux 
inquiétudes relatives aux clauses du 
RDIE contenues dans d'autres accords 
d'investissement européen, y compris des 
traités entre États membres de l'Union;

Or. en

Amendement 773
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv

Proposition de résolution Amendement

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir réparation, ce qui peut 
se faire sans prévoir un mécanisme de 
RDIE; un tel mécanisme n'est pas 
nécessaire dans le PTCI compte tenu des 
systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les États-
Unis; le règlement des différends entre 
États et le recours aux juridictions 
nationales sont les moyens les plus 
appropriés en cas de litige relatif aux 
investissements;

xiv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers ne soient pas victimes de 
discrimination et bénéficient d'une égalité 
de traitement dans leurs démarches pour 
chercher et obtenir un recours et une
réparation indépendamment de toute 
éventuelle ingérence politique; soutient 
par conséquent, l'inclusion de 
mécanismes de protection des 
investissements, notamment une réforme 
et une amélioration du RDIE, et soutient 
les efforts de la direction générale du 
commerce dans ce domaine;

Or. en

Amendement 774
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv – point a (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

a) rappelle qu'à l'heure actuelle, les États 
membres ont déjà conclu plus de 1 300 
accords d'investissement bilatéraux, 
lesquels prévoient une forme obsolète de 
RDIE; estime qu'il est nécessaire de 
réformer en profondeur les mécanismes 
de RDIE inclus dans le PTCI, étant donné 
que celui-ci servira de modèle pour les 
accords commerciaux conclus à l'avenir 
dans le monde, notamment avec de 
nombreux pays présentant des niveaux 
plus faibles de gouvernance démocratique 
et de respect de l'état de droit;
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Or. en

Amendement 775
Davor Ivo Stier

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv – point a (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

a) veiller à ce qu'un mécanisme de RDIE 
garantisse des conditions équitables aux 
investisseurs et la sécurité juridique à 
travers l'Union et les États-Unis;

Or. en

Amendement 776
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv – point b (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

b) reconnaît l'importance d'inclure un 
mécanisme de RDIE, en restant 
convaincu que le système doit être 
modernisé de façon à respecter la volonté 
des citoyens européens tout en apportant 
des systèmes judiciaires qui garantissent 
des investissements futurs;

Or. en

Amendement 777
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv – point c (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

c) souligner que chacun des mécanismes 
de règlement des différends mis en place 
dans le cadre du PTCI doit présenter une 
transparence totale et être soumis aux 
principes démocratiques ainsi qu'à un 
mécanisme de contrôle;

Or. en

Amendement 778
Christofer Fjellner

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xiv bis) veiller à ce que les règlements des 
différends relatifs aux investissements 
soient menés dans un environnement 
dépolitisé et strictement juridique, où 
l'impartialité dans la nomination des 
arbitres par les investisseurs et les parties 
est la principale priorité;

Or. en

Amendement 779
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xiv bis) veiller à intégrer dans les 
négociations pour le PTCI un objectif de 
création à moyen terme d'une cour 
internationale permanente, indépendante 
et qui soit compétente en matière de 
règlement des différends liés aux 
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investissements internationaux;

Or. fr

Amendement 780
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xiv bis) garantir la mise en œuvre de 
démarches relatives à la création d'un 
mécanisme international lié au droit 
public chargé de régler les différends dont 
les décisions seront prises par des 
personnes qualifiées pour exercer la 
fonction de juge en vertu des lois adoptées 
par des parlements démocratiquement 
élus;

Or. de

Amendement 781
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 d – point xiv bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xiv bis) à respecter le droit des 
gouvernements et des parlements des pays 
en développement à réglementer les 
investissements et à garantir des 
obligations et des devoirs pour tous les 
investisseurs, y compris étrangers, de 
sorte que les droits du travail, les droits 
environnementaux, les droits de l'homme 
et d'autres normes soient respectés;
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Or. en

Amendement 782
Viviane Reding, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xiv bis) le PTCI doit prévoir la création à 
moyen terme d'une telle juridiction 
internationale;

Or. en

Amendement 783
Franck Proust, Tokia Saïfi

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xiv bis) demande la création d'un 
mécanisme d'alerte rapide avec des 
consultations régulières des chambres de 
commerce et des entreprises afin de régler 
en premier lieu par le biais de 
l'anticipation et de la médiation les litiges 
éventuels;

Or. fr

Amendement 784
Christofer Fjellner
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xiv ter) veiller à ce que l'Union 
européenne et ses États membres signent 
sans tarder les règles de la CNUDCI sur 
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la transparence dans l'arbitrage entre 
investisseurs et États fondé sur des traités;

Or. en

Amendement 785
Christofer Fjellner
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xiv quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xiv quater) s'assurer que l'Union 
confirme le principe selon lequel la partie 
qui succombe est condamnée aux dépens 
dans tous les litiges en matière 
d'investissements afin d'éviter les 
revendications dénuées de tout 
fondement;

Or. en

Amendement 786
Christofer Fjellner
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xv

Proposition de résolution Amendement

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des Droits de 
Propriété Intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
y compris une protection et une 
reconnaissance renforcées des Indications 
Géographiques (IG) européennes, et qui 
garantisse un niveau de protection juste et 
efficace, tel que défini dans les dispositions 
européennes et américaines de l'accord de 
libre-échange dans ce domaine, tout en 
maintenant les flexibilités prévues dans 
l'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), notamment en 

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoit 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis,
et qui garantisse un niveau de protection 
juste et efficace, tel que défini dans les 
dispositions européennes et américaines de 
l'accord de libre-échange dans ce domaine, 
tout en maintenant les flexibilités prévues 
dans l'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), notamment en 
matière de santé publique;
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matière de santé publique;

Or. en

Amendement 787
Reimer Böge
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xv

Proposition de résolution Amendement

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
y compris une protection et une 
reconnaissance renforcées des indications 
géographiques (IG) européennes, et qui 
garantisse un niveau de protection juste et 
efficace, tel que défini dans les dispositions 
européennes et américaines de l'accord de 
libre-échange dans ce domaine, tout en 
maintenant les flexibilités prévues dans 
l'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), notamment en 
matière de santé publique;

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
y compris une protection semblable au 
droit de l'Union et une reconnaissance 
renforcée des indications géographiques 
(IG) européennes, et qui garantisse un 
niveau de protection juste et efficace, tel 
que défini dans les dispositions 
européennes et américaines de l'accord de 
libre-échange dans ce domaine, tout en 
maintenant les flexibilités prévues dans 
l'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), notamment en 
matière de santé publique;

Or. de

Amendement 788
Dita Charanzová
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xv

Proposition de résolution Amendement

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
y compris une protection et une 

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
y compris une protection et une 
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reconnaissance renforcées des indications 
géographiques (IG) européennes, et qui 
garantisse un niveau de protection juste et
efficace, tel que défini dans les dispositions 
européennes et américaines de l'accord de 
libre-échange dans ce domaine, tout en 
maintenant les flexibilités prévues dans 
l'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), notamment en 
matière de santé publique;

reconnaissance renforcées des indications 
géographiques (IG) européennes, et qui 
garantisse un niveau de protection juste et 
efficace, tel que défini dans les dispositions 
européennes et américaines de l'accord de 
libre-échange dans ce domaine, tout en 
maintenant les flexibilités prévues dans 
l'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC);

Or. en

Amendement 789
Bendt Bendtsen
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xv

Proposition de résolution Amendement

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
y compris une protection et une 
reconnaissance renforcées des indications 
géographiques (IG) européennes, et qui 
garantisse un niveau de protection juste et 
efficace, tel que défini dans les dispositions 
européennes et américaines de l'accord de 
libre-échange dans ce domaine, tout en 
maintenant les flexibilités prévues dans 
l'accord sur les aspects des droits de la 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), notamment en 
matière de santé publique;

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
y compris l'applicabilité du droit d'auteur 
et le risque de copie de produits européens 
importés des États-Unis où les critères de 
protection sont moins stricts, la protection
et la reconnaissance renforcées des 
indications géographiques (IG) 
européennes, et qui garantisse un niveau 
juste et efficace de protection et de mise en 
application, tel que défini dans les 
dispositions européennes et américaines de 
l'accord de libre-échange dans ce domaine, 
tout en maintenant les flexibilités prévues 
dans l'accord sur les aspects des droits de la 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), notamment en 
matière de santé publique;

Or. en
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Amendement 790
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xv

Proposition de résolution Amendement

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
y compris une protection et une 
reconnaissance renforcées des indications 
géographiques (IG) européennes, et qui 
garantisse un niveau de protection juste et 
efficace, tel que défini dans les 
dispositions européennes et américaines 
de l'accord de libre-échange dans ce
domaine, tout en maintenant les flexibilités 
prévues dans l'accord sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC), 
notamment en matière de santé publique;

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
y compris une protection et une 
reconnaissance pleine et entière des 
indications géographiques (IG) 
européennes (Appellations d'origine 
protégées et Indications d'origine 
protégées) favorisant l'exportation de ces 
produits; veiller encore à ce que le PTCI 
garantisse un niveau de protection juste et 
efficace dans le domaine des DPI, tout en 
maintenant les flexibilités prévues dans 
l'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), notamment en 
matière de santé publique;

Or. fr

Amendement 791
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xv

Proposition de résolution Amendement

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
y compris une protection et une 
reconnaissance renforcées des indications 
géographiques (IG) européennes, et qui 
garantisse un niveau de protection juste et 

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un
chapitre équilibré à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
un minimum de protection à l'égard des 
domaines des DPI précisément et 
clairement définis, et qui garantisse un 
niveau de protection juste et efficace, tel 
que défini dans les dispositions 
européennes et américaines de l'accord de 
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efficace, tel que défini dans les dispositions 
européennes et américaines de l'accord de 
libre-échange dans ce domaine, tout en 
maintenant les flexibilités prévues dans 
l'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), notamment en 
matière de santé publique;

libre-échange dans ce domaine, tout en 
maintenant les flexibilités prévues dans 
l'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), notamment en 
matière de santé publique en garantissant 
des prix abordables pour les médicaments, 
les dispositifs médicaux et les services de 
santé; veiller à ce que les méthodes de 
diagnostic, thérapeutiques et 
chirurgicales ne puissent faire l'objet de 
brevets; assurer une solide protection et la 
reconnaissance des indications 
géographiques européennes (IG), qui 
garantissent l'origine et la traçabilité 
absolue des produits pour les 
consommateurs et protègent le savoir-
faire des producteurs;

Or. en

Amendement 792
Salvatore Cicu
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xv

Proposition de résolution Amendement

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
y compris une protection et une 
reconnaissance renforcées des indications 
géographiques (IG) européennes, et qui 
garantisse un niveau de protection juste et 
efficace, tel que défini dans les dispositions 
européennes et américaines de l'accord de 
libre-échange dans ce domaine, tout en 
maintenant les flexibilités prévues dans 
l'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), notamment en 
matière de santé publique;

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
y compris des reconnaissances et 
protections plus importantes des 
indications géographiques (IG) 
européennes, et qui garantisse un niveau de 
protection juste et efficace, tel que défini 
dans les dispositions européennes et 
américaines de l'accord de libre-échange 
dans ce domaine, tout en maintenant les 
flexibilités prévues dans l'accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (ADPIC), 
notamment en matière de santé publique; 
dans le respect de la santé publique et de 
la réglementation en vigueur dans 
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l'Union européenne rappelle l'importance 
de ne pas autoriser l'entrée sur le marché 
européen de produits tels que la viande 
traitée aux hormones; prie en outre la 
Commission européenne de défendre le 
patrimoine agroalimentaire de l'Union 
européenne, qui est l'expression de son 
identité territoriale, contre la contrefaçon;

Or. it

Amendement 793
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xv

Proposition de résolution Amendement

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
y compris une protection et une 
reconnaissance renforcées des indications 
géographiques (IG) européennes, et qui 
garantisse un niveau de protection juste et 
efficace, tel que défini dans les 
dispositions européennes et américaines 
de l'accord de libre-échange dans ce 
domaine, tout en maintenant les flexibilités 
prévues dans l'accord sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC), 
notamment en matière de santé publique;

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
y compris une protection et une 
reconnaissance des indications 
géographiques (IG) européennes, et qui 
garantisse un niveau de protection juste et 
efficace, tout en maintenant les flexibilités 
prévues dans l'accord sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC), 
notamment en matière de santé publique;

Or. de

Amendement 794
Matteo Salvini

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xv
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Proposition de résolution Amendement

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
y compris une protection et une 
reconnaissance renforcées des indications 
géographiques (IG) européennes, et qui 
garantisse un niveau de protection juste et 
efficace, tel que défini dans les dispositions 
européennes et américaines de l'accord de 
libre-échange dans ce domaine, tout en 
maintenant les flexibilités prévues dans 
l'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), notamment en 
matière de santé publique;

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
y compris une protection et une 
reconnaissance renforcées des indications 
géographiques (IG) européennes, et qui 
garantisse un niveau de protection juste et 
efficace, tel que défini dans les dispositions 
européennes et américaines de l'accord de 
libre-échange dans ce domaine, tout en 
maintenant les flexibilités prévues dans 
l'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), notamment en 
matière de santé publique; garder à l'esprit 
que sans éléments concrets de protection 
et reconnaissance de la part des États-
Unis à l'égard des IG européennes, le 
Parlement européen ne pourra en aucune 
manière approuver l'accord;

Or. it

Amendement 795
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 d – point xv

Proposition de résolution Amendement

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de 
domaines des DPI précisément et 
clairement définis, y compris une 
protection et une reconnaissance 
renforcées des indications géographiques 
(IG) européennes, et qui garantisse un 
niveau de protection juste et efficace, tel 
que défini dans les dispositions 

xv) veiller à ce que le PTCI n'intègre 
aucun chapitre sur les droits de propriété 
intellectuelle (DPI), dans la mesure où 
l'Union n'a pas harmonisé de manière 
exhaustive les droits de propriété 
intellectuelle, y compris le droit d'auteur, 
les marques déposées et les brevets;
évaluer d'autres moyens tels qu'un accord 
bilatéral sur la protection renforcée et la 
reconnaissance des indications 
géographiques européennes (IG), tout en 
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européennes et américaines de l'accord de 
libre-échange dans ce domaine, tout en 
maintenant les flexibilités prévues dans 
l'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), notamment en 
matière de santé publique;

maintenant les flexibilités prévues dans 
l'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), notamment en 
matière de santé publique;

Or. en

Amendement 796
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xv

Proposition de résolution Amendement

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
y compris une protection et une 
reconnaissance renforcées des indications 
géographiques (IG) européennes, et qui 
garantisse un niveau de protection juste et 
efficace, tel que défini dans les dispositions 
européennes et américaines de l'accord de 
libre-échange dans ce domaine, tout en 
maintenant les flexibilités prévues dans 
l'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), notamment en 
matière de santé publique; 

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux et moderne à propos 
des droits de propriété intellectuelle (DPI), 
qui prévoie une protection solide à l'égard 
de domaines des DPI précisément et 
clairement définis, sans entraver la 
nécessité pour l'Union de réformer son 
système de droit d'auteur, y compris une 
protection et une reconnaissance renforcées 
des indications géographiques (IG) 
européennes, utilisant l'AECG (accord 
économique et commercial global) comme 
modèle, et qui garantisse un niveau de 
protection juste et efficace, tel que défini 
dans les dispositions européennes et 
américaines de l'accord de libre-échange 
dans ce domaine, tout en maintenant les 
flexibilités prévues dans l'accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce (ADPIC), 
notamment en matière de santé publique;

Or. en

Amendement 797
David Martin, Nicola Danti, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xv
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Proposition de résolution Amendement

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
y compris une protection et une 
reconnaissance renforcées des indications 
géographiques (IG) européennes, et qui 
garantisse un niveau de protection juste et 
efficace, tel que défini dans les dispositions 
européennes et américaines de l'accord de 
libre-échange dans ce domaine, tout en 
maintenant les flexibilités prévues dans 
l'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), notamment en 
matière de santé publique;

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
y compris une protection et une 
reconnaissance renforcées des indications 
géographiques (IG) européennes, et qui 
garantisse un niveau de protection juste et 
efficace, tel que défini dans les dispositions 
européennes et américaines de l'accord de 
libre-échange dans ce domaine, veiller à 
assurer un juste équilibre entre les 
intérêts des DPI et l'intérêt public, et en 
particulier à la nécessité de préserver 
l'accès aux médicaments à un prix 
abordable, tout en maintenant les 
flexibilités prévues dans l'accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (ADPIC), 
notamment en matière de santé publique;

Or. en

Amendement 798
Yannick Jadot, Ska Keller
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xv

Proposition de résolution Amendement

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de
domaines des DPI précisément et 
clairement définis, y compris une
protection et une reconnaissance 
renforcées des indications géographiques 
(IG) européennes, et qui garantisse un 
niveau de protection juste et efficace, tel 
que défini dans les dispositions 
européennes et américaines de l'accord de 
libre-échange dans ce domaine, tout en 

xv) veiller à ce que le chapitre du PTCI
relatif aux droits de propriété intellectuelle 
(DPI) intègre uniquement des dispositions 
pour les domaines précisément et 
clairement définis des DPI, y compris en 
matière de reconnaissance des indications 
géographiques (IG) européennes, où un 
dénominateur commun minimum peut 
être identifié, tout en maintenant les 
flexibilités prévues dans l'accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (ADPIC), 
notamment en matière de santé publique;
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maintenant les flexibilités prévues dans 
l'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), notamment en 
matière de santé publique;

Or. en

Amendement 799
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xv

Proposition de résolution Amendement

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
y compris une protection et une 
reconnaissance renforcées des indications 
géographiques (IG) européennes, et qui 
garantisse un niveau de protection juste et 
efficace, tel que défini dans les 
dispositions européennes et américaines 
de l'accord de libre-échange dans ce 
domaine, tout en maintenant les flexibilités 
prévues dans l'accord sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC), 
notamment en matière de santé publique;

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
pour assurer un bon équilibre entre la 
protection des DPI et l'intérêt public, y 
compris une protection et une 
reconnaissance renforcées des indications 
géographiques (IG) européennes, tout en 
maintenant les flexibilités prévues dans 
l'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), notamment en 
matière de santé publique, pour préserver 
l'accès aux médicaments et aux dispositifs 
médicaux essentiels à des prix abordables, 
ainsi qu'aux services de prévention et aux 
traitements médicaux de qualité, pour 
répondre au droit de toute personne, sans 
discrimination, de jouir du meilleur état 
de santé possible, comme le prévoit 
l'article 12 du pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et 
culturels;

Or. es
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Amendement 800
Tiziana Beghin, David Borrelli
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xv

Proposition de résolution Amendement

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
y compris une protection et une 
reconnaissance renforcées des indications 
géographiques (IG) européennes, et qui 
garantisse un niveau de protection juste et 
efficace, tel que défini dans les 
dispositions européennes et américaines 
de l'accord de libre-échange dans ce 
domaine, tout en maintenant les flexibilités 
prévues dans l'accord sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC), 
notamment en matière de santé publique;

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
y compris une protection et une 
reconnaissance renforcées des indications 
géographiques (IG) européennes, pour 
garantir un niveau de protection plus élevé 
que l'AECG, protéger les producteurs de 
l'Union contre l'utilisation aveugle de 
dénominations "à consonance 
européenne" aux États-Unis, et assurer 
des normes d'étiquetage communes pour 
garantir l'information correcte des 
consommateurs, tout en maintenant les 
flexibilités prévues dans l'accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (ADPIC), 
notamment en matière de santé publique

Or. en

Amendement 801
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xv

Proposition de résolution Amendement

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
y compris une protection et une 
reconnaissance renforcées des indications 
géographiques (IG) européennes, et qui 
garantisse un niveau de protection juste et 

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de domaines 
des DPI précisément et clairement définis, 
y compris une protection et une 
reconnaissance renforcées des indications 
géographiques (IG) européennes, et qui 
garantisse un niveau de protection juste et 
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efficace, tel que défini dans les dispositions 
européennes et américaines de l'accord de 
libre-échange dans ce domaine, tout en 
maintenant les flexibilités prévues dans 
l'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), notamment en 
matière de santé publique;

efficace, tel que défini dans les dispositions 
européennes et américaines de l'accord de 
libre-échange dans ce domaine, pour 
garantir ainsi à ceux qui créent des 
produits innovants de haute qualité de 
pouvoir continuer à le faire;

Or. en

Amendement 802
Eleonora Forenza
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xv

Proposition de résolution Amendement

xv) veiller à ce que le PTCI intègre un 
chapitre ambitieux à propos des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), qui prévoie 
une protection solide à l'égard de 
domaines des DPI précisément et 
clairement définis, y compris une 
protection et une reconnaissance renforcées 
des indications géographiques (IG) 
européennes, et qui garantisse un niveau 
de protection juste et efficace, tel que 
défini dans les dispositions européennes et 
américaines de l'accord de libre-échange 
dans ce domaine, tout en maintenant les 
flexibilités prévues dans l'accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (ADPIC), 
notamment en matière de santé publique;

xv) veiller à ce que le PTCI intègre une 
protection et une reconnaissance renforcées 
des indications géographiques (IG) 
européennes, pour garantir que les 
normes en matière d'IG ne seront pas 
abaissées, et pour garantir un niveau de 
protection juste et efficace, tel que défini 
dans les dispositions européennes et 
américaines de l'accord de libre-échange 
dans ce domaine, tout en maintenant les 
flexibilités prévues dans l'accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (ADPIC), 
notamment en matière de recherche et 
développement dans le domaine de la 
santé publique, et ce dans l'intérêt général 
et pour favoriser la créativité;

Or. en

Amendement 803
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xv bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

xv bis) inclure dans les négociations 
l'accord sur le vin conclu entre l'Union 
européenne et les États-Unis en 2006, et 
supprimer dans cet accord sectoriel les 
17 appellations ou dénominations semi-
génériques;

Or. en

Amendement 804
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xv bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xv bis) assurer la garantie d'une 
protection nettement améliorée et la 
reconnaissance des indications 
géographiques de l'Union et interdire 
l'utilisation d'informations et de pratiques 
trompeuses en ce qui concerne la 
véritable origine des produits à l'égard du 
consommateur, comme l'élément essentiel 
d'un accord équilibré, en prenant à titre 
de bon exemple le chapitre pertinent de 
l'AECG conclu avec le Canada;

Or. en

Amendement 805
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xv bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xv bis) veiller à ce que les indications 
géographiques européennes, qui 
permettent d'apporter une garantie 
d'origine, de traçabilité et de savoir-faire 
européen, soient protégées et ne puissent 
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être remises en cause; veiller à ce que les 
fraudes et les utilisations d'informations 
trompeuses concernant les Indications 
géographiques européennes soient 
interdites;

Or. fr

Amendement 806
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xv bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xv bis) veiller à ce que l'accord garantisse 
un niveau élevé de protection des 
indications géographiques européennes 
pour les produits à la consommation et 
dans le domaine de l'agroalimentaire, des 
vins et des spiritueux, permettant de 
préserver les savoir-faire des producteurs;

Or. fr

Amendement 807
Yannick Jadot, Ska Keller
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xv bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xv bis) souligne que du point de vue de 
l'Union européenne, des négociations 
avec les États-Unis sur la plupart des 
questions de propriété intellectuelle ne 
sont pas souhaitables, dans la mesure où 
les traditions juridiques et les règles de 
droit diffèrent, comme en matière de droit 
d'auteur ou de protection des brevets, 
alors que les niveaux de protection sont 
déjà bien développés; rappelle que la 
protection du secret industriel, qui n'est 
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pas considérée comme un DPI dans la 
grande majorité des États membres de 
l'Union, ne devrait pas être débattue dans 
le contexte des droits de propriété 
intellectuelle; rappelle à la Commission 
qu'il est essentiel pour les producteurs de 
l'Union, tant d'un point de vue 
économique que culturel, qu'il y ait pleine 
reconnaissance et protection des 
indications géographiques (IG);

Or. en

Amendement 808
Yannick Jadot, Ska Keller
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xv ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xv ter) prendre en considération le fait 
que le Conseil des ADPIC a adopté en 
2013 une décision accordant aux PMA la 
possibilité de prolonger de huit ans la 
période de transition accordée pour la 
mise en œuvre de l'accord sur les ADPIC; 
exhorte l'Union à ne pas contourner le 
régime actuel sur les ADPIC, car cela 
empêcherait les pays en développement de 
bénéficier pleinement du "traitement 
spécial et différencié", en termes d'accès 
aux médicaments ou au transfert de 
technologie, qui sont d'une importance 
primordiale pour les pays en 
développement;

Or. en

Amendement 809
Artis Pabriks, Daniel Caspary
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xvi

Proposition de résolution Amendement

xvi) veiller à ce que le chapitre sur les DPI xvi) veiller à ce que le chapitre sur les DPI 
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ne comporte pas de dispositions prévoyant 
des sanctions pénales pour assurer le 
respect des règles, ce type de dispositions 
ayant déjà été rejeté par le Parlement 
européen;

ait comme point de départ en matière de 
protection des droits de propriété 
intellectuelle l'accord de l'OMC relatif 
aux aspects commerciaux des droits de la 
propriété intellectuelle (ADPIC); veiller à 
ce que les négociateurs soient encouragés 
à recenser et à interpeller les régions dans 
lesquelles la protection ou l'application 
des droits de propriété intellectuelle 
doivent être améliorés;

Or. en

Amendement 810
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn, Ulrike Müller
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xvi

Proposition de résolution Amendement

xvi) veiller à ce que le chapitre sur les DPI 
ne comporte pas de dispositions prévoyant 
des sanctions pénales pour assurer le 
respect des règles, ce type de dispositions 
ayant déjà été rejeté par le Parlement 
européen;

xvi) veiller à ce que le chapitre sur les DPI 
ne comporte pas de dispositions prévoyant 
des sanctions pénales pour assurer le 
respect des règles, ce type de dispositions 
ayant déjà été rejeté par le Parlement 
européen y compris dans le cadre de 
l'ACAC;

Or. en

Amendement 811
Yannick Jadot, Ska Keller
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xvi

Proposition de résolution Amendement

xvi) veiller à ce que le chapitre sur les DPI 
ne comporte pas de dispositions prévoyant 
des sanctions pénales pour assurer le 
respect des règles, ce type de dispositions 
ayant déjà été rejeté par le Parlement 
européen;

xvi) veiller à ce que le chapitre sur les DPI 
ne comporte pas de dispositions sur la 
responsabilité des intermédiaires de 
l'internet ou sur des sanctions pénales pour 
assurer le respect des règles, ce type de 
dispositions ayant déjà été rejeté par le 
Parlement européen;

Or. en
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Amendement 812
Pablo Zalba Bidegain
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xvi

Proposition de résolution Amendement

xvi) veiller à ce que le chapitre sur les DPI 
ne comporte pas de dispositions prévoyant 
des sanctions pénales pour assurer le 
respect des règles, ce type de dispositions 
ayant déjà été rejeté par le Parlement 
européen;

xvi) veiller à ce que le chapitre sur les DPI 
ne comporte pas de dispositions prévoyant 
des sanctions pénales pour assurer le 
respect des règles, ce type de dispositions 
ayant déjà été rejeté par le Parlement 
européen; renforcer et promouvoir la 
coopération entre l'Union européenne et 
les États-Unis par l'intermédiaire des 
organisations multilatérales pour 
favoriser la protection de la propriété 
intellectuelle dans les pays tiers et 
atteindre une harmonisation mondiale en 
matière de droit des brevets;

Or. es

Amendement 813
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xvi

Proposition de résolution Amendement

xvi) veiller à ce que le chapitre sur les DPI 
ne comporte pas de dispositions prévoyant 
des sanctions pénales pour assurer le 
respect des règles, ce type de dispositions 
ayant déjà été rejeté par le Parlement 
européen;

xvi) veiller à ce que le chapitre sur les DPI 
comporte des mécanismes d'application 
appropriés, permettant des voies de 
recours et des compensations en cas de 
manquement aux engagements 
mutuellement convenus;

Or. en

Amendement 814
Franck Proust
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xvi bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

xvi bis) demande à ce qu'il y ait une 
transparence accrue concernant les aides 
d'états et leur attribution; souhaite à ce 
titre que les cas de litiges entre Boeing et 
Airbus Group puissent trouver une issue 
rapide et favorable, notamment les cas en 
cours devant l'OMC telle la question du 
777X de Boeing car les conflits en cours 
devant l'OMC entre des entreprises 
européennes et américaines liées au 
transport nuisent à notre compétitivité 
réciproque; ajoute que les négociations du 
TTIP doivent amener les deux partis à 
solder cette situation, face notamment à la 
concurrence de plus en plus forte des pays 
émergents dans le domaine de l'industrie 
des transports;

Or. fr

Amendement 815
Viviane Reding
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xvi bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xvi bis) rejeter fermement les dispositions 
"attrape-tout" proposées par les 
négociateurs américains sur le commerce 
électronique dans le cadre du PTCI, de 
l'ACS et au niveau de l'OMC, et dont la 
portée est trop générale et dépourvue de 
toute référence explicite au nécessaire 
respect des normes en matière de respect 
des données nationales; rejeter fermement 
toute extension du champ d'application 
des dérogations de la sécurité nationale 
telles que définies dans l'accord général 
sur le commerce des services (AGCS);

Or. en
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Amendement 816
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 d – point xvi bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xvi bis) respecter le fait que la réforme du 
droit d'auteur dans l'Union constitue un 
processus continu et qu'il ne devrait donc 
pas tomber dans le champ d'application 
des négociations du PTCI, et qu'il faut 
éviter de réduire la liberté d'accès des 
citoyens à la production culturelle; 
garantir en tout état de cause que le droit 
d'auteur européen protège les auteurs et 
la création européenne, tout en prévoyant 
des exceptions pour les utilisateurs 
individuels et institutionnels comme les 
bibliothèques, les écoles, les universités et 
institutions d'art et d'enseignement non 
formel (comme l'usage loyal), et ne feront 
l'objet d'aucune tentative de contrôle de la 
part des grandes entreprises 
multinationales;

Or. en

Amendement 817
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xvi bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xvi bis) faciliter la mobilité de courte 
durée de la main-d'œuvre qualifiée entre 
l'Union et les États-Unis et établir une 
procédure accélérée pour le traitement 
rapide des demandes de visa/permis de 
travail;

Or. en
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Amendement 818
Daniel Caspary
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xvi bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xvi bis) faciliter la mobilité de courte 
durée de la main-d'œuvre qualifiée entre 
l'Union et des États-Unis et établir une 
approche accélérée pour le traitement 
rapide des demandes de visa / permis de 
travail;

(This amendment is based on the proposal 
by the Trans-Atlantic Business Council 
(TABC).)

Or. en

Amendement 819
Franck Proust, Alain Lamassoure, Tokia Saïfi
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xvi ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xvi ter) veiller à ce que les entreprises 
européennes et Nord-américaines 
exercent leurs droits au titre du Traité 
dans le respect de leurs devoirs fiscaux 
notamment en réalignant les règles 
d'imposition sur la substance économique 
et en assurant la transparence des 
mouvements de capitaux et de partage 
d'information financière conformément 
au plan d'action Erosion de la base 
d'imposition et transfert de 
bénéfices (BEPS) de l'OCDE à jour de la 
présentation des travaux au G20 Finances 
du 21 septembre 2014;

Or. fr

Amendement 820
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xvi ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xvi ter) créer des cadres communs entre 
les États-Unis et l'Union pour des 
programmes visant à encourager tant la 
recherche fondamentale et le 
développement, que la commercialisation 
de nouvelles technologies, et prendre en 
considération les aspects horizontaux 
ainsi que les aspects sectoriels ou plus 
spécifiquement technologiques en vue 
d'une meilleure coopération pour 
encourager l'innovation ainsi que la 
recherche et le développement;

Or. en

Amendement 821
Daniel Caspary
Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xvi ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xvi ter) créer des cadres communs entre
les États-Unis et l'Union pour des 
programmes visant à encourager tant la 
recherche fondamentale et le 
développement, que la commercialisation 
de nouvelles technologies, et prendre en 
considération les aspects horizontaux 
ainsi que les aspects sectoriels ou plus 
spécifiquement technologiques en vue 
d'une meilleure coopération pour 
encourager l'innovation ainsi que la 
recherche et le développement;

(This amendment is based on the proposal 
by the Trans-Atlantic Business Council 
(TABC).)

Or. en

Amendement 822
Daniel Caspary
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d – point xvi quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xvi quater) assurer, en pleine conformité 
avec l'AGCS et la Convention de 
l'UNESCO sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions 
culturelles, que les parties signataires de 
l'accord puissent prendre des mesures de 
nature réglementaire, dans le respect de la 
protection ou de la promotion de la 
diversité culturelle et linguistique, le 
pluralisme et la liberté des médias, 
notamment les services audiovisuels;

(This amendment is based on a proposal by 
the Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten der 
Bundesrepublik Deutschland (ARD).)

Or. en


