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Amendement 1
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Considérant a (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- considérant que le Parlement européen 
a invité à adopter de toute urgence des 
mesures à l'échelle mondiale pour 
empêcher que le réchauffement 
climatique ne dépasse les 2 °C1bis, ce qui 
signifie qu'une grande partie des 
combustibles fossiles, notamment ceux à 
forte intensité de gaz à effet de serre, 
devront rester inexploités;

__________________
1bis Position du Parlement européen sur la 
CP 20, Lima, Pérou, 2014 

[Il s'agit d'un considérant (à placer 
AVANT le paragraphe 1)]

Or. en

Amendement 2
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Considérant a (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- considérant que la suppression des 
restrictions américaines à l'exportation de 
pétrole et de gaz entrainerait une 
augmentation des prix aux États-Unis du 
fait de l'écart de prix entre l'Union 
européenne et les États-Unis, et que cette 
suppression est dès lors fort peu probable;
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[Il s'agit d'un considérant (à placer 
AVANT le paragraphe 1)]

Or. en

Amendement 3
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Considérant a (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- considérant que la différence 
quantitative entre les exportations 
autorisées de pétrole aux États-Unis avec 
et sans clause de libre-échange revient à 
peine à 0,12 milliard de m³ par jour, une 
quantité qui, même si elle était exportée 
vers l'Union européenne, ne devrait pas 
avoir une incidence significative sur la 
sécurité de l'approvisionnement;1ter

__________________
1ter TTIP Impacts on European Energy 
Markets and Manufacturing Industries -
Étude pour la commission ITRE, p. 29, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(201
5)536316_EN.pdf

[Il s'agit d'un considérant (à placer 
AVANT le paragraphe 1)]

Or. en

Amendement 4
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Considérant a (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

- considérant que le GNL est plus cher sur 
les marchés asiatiques, ce qui veut dire 
que, si les infrastructures américaines 
devenaient opérationnelles (sachant 
qu'elles sont majoritairement situées le 
long de la côte pacifique pour faciliter les 
exportations vers l'Asie) et les restrictions 
étaient supprimées, il serait plus 
intéressant d'exporter vers les marchés 
asiatiques, à moins que les prix européens 
augmentent considérablement, avec les 
conséquences que cette augmentation 
implique pour les consommateurs;

Or. en

[Il s'agit d'un considérant (à placer AVANT le paragraphe 1)]

Amendement 5
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Considérant a (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- considérant que les États-Unis n'ont pas 
signé le protocole de Kyoto à la 
convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques;

[Il s'agit d'un considérant (à placer 
AVANT le paragraphe 1)]

Or. en

Amendement 6
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d'avis
Considérant a (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- considérant que les États-Unis n'ont pas 
adopté de règlement technique mondial
des Nations unies en matière de cycles 
d'essai, d'émissions de CO2, de sécurité et 
de pneumatiques des véhicules motorisés;

[Il s'agit d'un considérant (à placer 
AVANT le paragraphe 1)]

Or. en

Amendement 7
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Considérant a (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- considérant que les États-Unis n'ont pas 
ratifié 175 des 189 conventions 
internationales sur le travail de l'OIT;

[Il s'agit d'un considérant (à placer 
AVANT le paragraphe 1)]

Or. en

Amendement 8
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Considérant a (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- considérant que les États-Unis n'ont pas 
signé le traité sur la Charte de l'énergie;
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[Il s'agit d'un considérant (à placer 
AVANT le paragraphe 1)]

Or. en

Amendement 9
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Considérant a (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- considérant que les États-Unis n'ont pas 
signé la Convention de Bâle sur 
l'élimination des déchets dangereux, la 
convention de 1992 sur la diversité 
biologique, le protocole de Carthagène 
de 2000 sur la prévention des risques 
biotechnologiques, ni la convention de 
Stockholm de 2001 sur les polluants 
organiques persistants;

[Il s'agit d'un considérant (à placer 
AVANT le paragraphe 1)]

Or. en

Amendement 10
David Borrelli, Dario Tamburrano

Projet d'avis
Paragraphe 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. demande à la Commission européenne 
d'abandonner les négociations relatives à 
la conclusion du TTIP, étant donné que 
de nombreuses études, y compris celles 
commandées par le Parlement européen, 
ont mis en évidence le fait que le TTIP ne 
contribuera pas à la sécurité énergétique 
(notamment à cause des restrictions aux 
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exportations encore en vigueur); ne 
favorisera pas la réindustrialisation de 
l'Europe; ne constituera pas un avantage 
pour l'ensemble de l'industrie européenne 
et stimulera au contraire le déplacement 
vers les États-Unis des activités de 
recherche et développement;

Or. it

Amendement 11
Marlene Mizzi

Projet d'avis
Paragraphe 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. souligne que le principal objet des 
négociations devrait être la conclusion 
d'un accord de libre-échange et 
d'investissement profond, complet, 
ambitieux et de haut niveau, qui respecte 
et défend les valeurs européennes, stimule 
la croissance durable et la création 
d'emplois de qualité, tout en contribuant 
au bien-être de tous les citoyens 
européens, en plaçant leur intérêts au 
cœur du TTIP;

Or. en

Amendement 12
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
sur l'énergie dans le partenariat 

1. demande à la Commission de veiller à ce 
que tout accord potentiel n'entraine pas 
une augmentation du taux d'extraction 
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transatlantique de commerce et 
d'investissement (PTCI) qui permettrait 
d'accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne;

des combustibles fossiles ou du coût de 
l'énergie pour les citoyens au nom de 
présumés avantages futurs sur le plan du 
commerce et de la sécurité énergétique; 
souligne qu'il existe d'autres mesures 
rentables à l'échelle nationale pour créer 
de l'emploi et protéger l'environnement, à 
savoir la réduction de la demande 
énergétique à travers l'utilisation efficace 
des ressources et des mesures d'économie 
d'énergie, et l'accélération du 
développement de l'énergie renouvelable 
domestique;

Or. en

Amendement 13
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), ce qui pourrait 
accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne;

1. salue l'initiative de négociation d'un 
partenariat transatlantique de commerce 
et d'investissement (TTIP) entre l'Union 
européenne et les États-Unis; observe que 
le TTIP vise à éliminer les droits de 
douane et les quotas, mais également à 
mettre en place une convergence 
réglementaire; est convaincu que le 
TTIP permettra de libérer le potentiel 
inexploité de tous les secteurs industriels 
européens, en stimulant la croissance et la 
création d'emplois; demande à la 
Commission de maintenir l'objectif 
consistant à prévoir un chapitre énergétique 
dans le partenariat transatlantique de 
commerce et d'investissement (TTIP), ce 
qui pourrait accroître sensiblement la 
sécurité énergétique de l'Union 
européenne;

Or. en
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Amendement 14
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Juan Carlos Girauta Vidal, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), ce qui pourrait 
accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne;

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), dans l'objectif de 
créer un marché compétitif, transparent et 
non discriminatoire, ce qui garantirait 
une plus grande sécurité de 
l'approvisionnement énergétique de 
l'Union européenne, stimulerait le 
commerce et la compétitivité, et 
garantirait un prix abordable de l'énergie, 
tout en respectant les normes 
environnementales strictes déjà en place;

Or. en

Amendement 15
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), ce qui pourrait 
accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne;

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), ce qui pourrait 
accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne et prie 
instamment la Commission d'intégrer 
dans ce chapitre des garanties claires 
visant à préserver la politique 
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environnementale européenne en vigueur 
et l'acquis communautaire, et à empêcher 
toute restriction de la capacité de l'Union 
européenne à protéger son 
environnement, à lutter contre le 
changement climatique et à utiliser 
l'intervention publique pour traiter 
différemment les diverses sources 
énergétiques en fonction de leurs 
conséquences sur l'environnement ou de 
leur teneur en carbone;

Or. en

Amendement 16
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), ce qui pourrait 
accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne;

1. demande à la Commission l'arrêt 
immédiat des négociations sur le 
partenariat transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), qui auront pour 
unique résultat la vassalisation 
économique, financière et politique de 
l'Europe vis-à-vis des États-Unis 
d'Amérique. En effet, cet acte aurait pour 
résultat une perte irréversible de 
souveraineté économique et politique des 
États européens;

Or. fr

Amendement 17
Csaba Molnár

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), ce qui pourrait 
accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne;

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), ce qui pourrait 
accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne, ainsi 
que la diversification de 
l’approvisionnement énergétique, en 
particulier pour l'Europe centrale et 
orientale, dont la dépendance énergétique 
est traditionnellement très élevée;

Or. hu

Amendement 18
Barbara Kappel

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), ce qui pourrait 
accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne;

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), ce qui pourrait 
accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne; 
demande en outre que ce chapitre 
énergétique soit articulé autour des cinq 
grandes structures du marché que sont le 
charbon, le pétrole, le gaz, l'uranium et 
les sources d'énergie renouvelables;

Or. de

Amendement 19
Mara Bizzotto
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), ce qui pourrait 
accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne;

1. demande à la Commission de renoncer 
au funeste projet de partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP) dont les peuples 
européens ne veulent pas car ils 
pressentent qu'un tel projet risque de 
nuire à leurs intérêts vitaux;

Or. fr

Amendement 20
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), ce qui pourrait 
accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne;

1. demande à la Commission de renoncer 
au funeste projet de partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP) dont les peuples 
européens ne veulent pas car ils 
pressentent qu'un tel projet risque de 
nuire à leurs intérêts vitaux;

Or. fr

Amendement 21
Jeppe Kofod

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 
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transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), ce qui pourrait 
accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne;

transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), ce qui pourrait 
accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne; 
souligne à cet égard l'importance des 
sources d'énergie renouvelable et de 
l'utilisation efficace des ressources dans 
le renforcement de la sécurité 
énergétique;

Or. en

Amendement 22
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), ce qui pourrait 
accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne;

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), ce qui pourrait 
accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne, en 
veillant à ce que ce chapitre soit 
pleinement compatible avec la législation 
européenne en vigueur en matière 
d'énergie, y compris les objectifs de lutte 
contre le changement climatique.

Or. en

Amendement 23
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission de maintenir 1. demande à la Commission de maintenir 



AM\1052919FR.doc 15/112 PE546.750v02-00

FR

l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), ce qui pourrait 
accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne;

l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), ce qui pourrait 
accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne, tout en 
veillant cependant à ce que le partenariat 
ne prive pas ses signataires du droit de 
gérer l'exploitation de sources d'énergie;

Or. es

Amendement 24
Morten Messerschmidt

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), ce qui pourrait 
accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne;

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), ce qui pourrait 
accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne en 
diminuant la dépendance vis-à-vis de 
fournisseurs dominants sur le marché et 
de points uniques de transit;

Or. en

Amendement 25
Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique, y compris sur les matières 
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transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), ce qui pourrait 
accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne;

premières industrielles, dans le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), ce qui pourrait 
accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne;

Or. it

Amendement 26
Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), ce qui pourrait 
accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne;

1. s'inquiète profondément de l'intention 
de la Commission de maintenir l'objectif 
consistant à prévoir un chapitre énergétique 
dans le partenariat transatlantique de 
commerce et d'investissement (TTIP);

Or. en

Amendement 27
David Borrelli, Dario Tamburrano

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP) qui permettrait 
d'accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne;

1. demande à la Commission de ne pas 
inclure un chapitre énergétique dans le 
partenariat transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP);

Or. en
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Amendement 28
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), ce qui pourrait 
accroître sensiblement la sécurité 
énergétique de l'Union européenne;

1. demande à la Commission de maintenir 
l'objectif consistant à prévoir un chapitre 
énergétique dans le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), ce qui pourrait 
accroître sensiblement la sécurité
énergétique de l'Union européenne, en 
garantissant un approvisionnement des 
marchés de l'Union européenne en 
sources d'énergie de substitution;

Or. lt

Amendement 29
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. demande à la Commission qu'elle 
garantisse l'adoption d'un chapitre 
spécial sur le développement durable qui 
assure la ratification, l'application et le 
respect des conventions fondamentales de 
l'Organisation internationale du travail 
(OIT) et des accords internationaux 
importants dans le domaine de 
l'environnement, qui prévoit des normes 
sur la responsabilité sociale des 
entreprises et une participation expresse 
de la société civile, et qu'elle veille en 
outre à ce que le respect de ces 
dispositions soit également garanti dans 
les autres chapitres de l'accord;
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Or. es

Amendement 30
Herbert Reul, Hermann Winkler

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

Projet d'avis Amendement

1) est d'avis que le renforcement du 
partenariat euro-atlantique par le biais du 
TTIP correspond parfaitement aux efforts 
déployés par l'Union pour accroître la 
croissance et l'emploi, entre autres, grâce 
à l'intensification du commerce 
transatlantique et à l'amélioration de 
l'accès aux marchés pour les petites et 
moyennes entreprises; est par ailleurs 
d'avis que l'Union peut jouer un rôle 
d'exemple pour les autres puissances 
économiques en définissant dans un esprit 
proactif les normes applicables dans le 
cadre du TTIP;

Or. de

Amendement 31
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. soutient la décision du Conseil de 
déclassifier les directives de négociation 
ainsi que la volonté de transparence de la 
Commission, qui doivent maintenant 
déboucher sur des résultats concrets et 
positifs;

Or. en
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Amendement 32
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne l'importance d'un marché 
transatlantique pour relancer et stimuler 
l'industrie européenne, à travers la 
création du plus grand marché mondial 
en réunissant les deux premières 
économies mondiales;

Or. en

Amendement 33
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. rappelle que les marchés européen 
et américain sont les plus grandes 
économies du savoir dans le monde, grâce 
notamment à plusieurs entreprises de 
renommée mondiale actives des deux 
côtés de l'Atlantique qui dominent le 
marché des investissements directs 
étrangers dans la recherche et la science 
dans les deux sens, et que le TTIP 
pourrait contribuer au développement à 
l'échelle mondiale des connaissances, de 
la recherche, de la science industrielle et 
d'une production plus efficace;

Or. en
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Amendement 34
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. rappelle que le Parlement européen 
devra donner son approbation au 
partenariat transatlantique de commerce 
et d'investissement (TTIP), faute de quoi 
celui-ci ne pourra pas entrer en vigueur;

Or. en

Amendement 35
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. invite à supprimer tous les droits 
de douane pour l'industrie et les 
marchandises, à ouvrir totalement les 
possibilités d'investissement dans les deux 
sens et à créer un marché transatlantique 
de l'industrie, de l'énergie, des TIC et de 
l'économie numérique, assorti d'une 
étroite coopération dans les domaines de 
la recherche et de la science;

Or. en

Amendement 36
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 quinquies. souligne qu'un marché 
transatlantique regroupant les premières 
économies mondiales permettra de 
réaffirmer certaines normes dans tous les 
domaines, leur donnant ainsi une portée 
mondiale, en créant non seulement de 
meilleures conditions de concurrence, 
mais en permettant également un meilleur 
développement du commerce mondial et 
de la prospérité, en donnant aux 
entreprises européennes un meilleur 
accès à l'économie mondiale, et en 
permettant aux consommateurs européens 
d'accéder aux meilleurs produits et 
services;

Or. en

Amendement 37
Paloma López Bermejo

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à adopter une 
politique de libre-échange en matière de 
carburants, notamment de GNL et de 
pétrole brut;

supprimé

Or. en

Amendement 38
David Borrelli, Dario Tamburrano

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à adopter une 
politique de libre-échange en matière de 
carburants, notamment de GNL et de 
pétrole brut;

supprimé

Or. en

Amendement 39
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à adopter une 
politique de libre-échange en matière de 
carburants, notamment de GNL et de 
pétrole brut;

2. constate que tous les exemples 
antérieurs d'accords entre les États-Unis 
et l'Union Européenne, de l'accord 
SWIFT à l'accord PNR, se sont soldés par 
des textes déséquilibrés légalisant 
l'extraterritorialité du droit des États-
Unis; enfin, les procès intentés contre des 
entreprises européennes comme BNP 
Paribas ou Alstom ont démontré la façon 
dont les États-Unis conçoivent l'État de 
droit et les relations avec l'Europe:
application unilatérale et extraterritoriale 
de la loi américaine sans négociation 
possible autre que la soumission aux 
intérêts des États-Unis et de leurs 
multinationales;

Or. fr

Amendement 40
Barbara Kappel

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à adopter une 
politique de libre-échange en matière de 
carburants, notamment de GNL et de 
pétrole brut;

2. invite la Commission à adopter une 
politique de libre-échange en matière de 
carburants, notamment de GNL et de 
pétrole brut; rappelle à cet égard à la 
Commission qu'une réglementation 
excessive du commerce des carburants 
issus de sources non conventionnelles, 
par exemple, sur la base de la directive 
relative à la qualité des carburants, 
nuirait inévitablement au libre-échange 
dans le secteur des carburants et à la 
sécurité énergétique européenne; 
remarque à ce propos l'augmentation des 
importations d'essence et de gasoil depuis 
les États-Unis qui serait liée au TTIP;

Or. de

Amendement 41
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à adopter une 
politique de libre-échange en matière de 
carburants, notamment de GNL et de 
pétrole brut;

2. invite la Commission à s'assurer que les 
négociations ne conduisent pas à une 
détérioration de la santé ou de 
l'environnement ou à d'autres risques liés 
à l'exploitation du gaz de schiste, des 
sables bitumineux ou d'autres ressources 
énergétiques ou industrielles et matières 
premières aux États-Unis; insiste pour 
que tous les produits et services importés 
respectent l'acquis communautaire, par 
exemple en matière de législation 
environnementale, et de protection des 
consommateurs et des données à 
caractère personnel;

Or. en
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Amendement 42
Jeppe Kofod

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à adopter une 
politique de libre-échange en matière de 
carburants, notamment de GNL et de 
pétrole brut;

2. invite la Commission à adopter une 
politique de libre-échange en matière de 
carburants, notamment de GNL et de 
pétrole brut, tout en gardant à l'esprit que 
le Conseil européen s'est engagé à réduire 
les émissions nationales de gaz à effet de 
serre d'au moins 40 %, en élevant la part 
d'énergies renouvelables à au moins 27 % 
et en augmentant l'utilisation efficace des 
ressources d'au moins 27 % d'ici à 2030, 
avant de fixer cet objectif à 30 % par la 
suite;

Or. en

Amendement 43
Csaba Molnár

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à adopter une 
politique de libre-échange en matière de 
carburants, notamment de GNL et de 
pétrole brut;

2. invite la Commission à adopter une 
politique de libre-échange en matière de 
carburants, notamment de GNL, de pétrole 
brut, de pétrole et gaz de schiste, ce qui 
contribuerait grandement à faire baisser 
les prix de l'énergie en Europe, considérés 
comme élevés par rapport aux prix 
pratiqués dans le reste du monde;

Or. hu
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Amendement 44
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à adopter une 
politique de libre-échange en matière de 
carburants, notamment de GNL et de 
pétrole brut;

2. invite la Commission à réduire les 
obstacles commerciaux pour toutes les 
sources d'énergie, notamment le GNL, le 
pétrole brut, les énergies renouvelables et 
la technologie verte; estime qu'un accord 
ambitieux aidera l'Union européenne à 
atteindre ses objectifs en matière de climat 
et d'énergie;

Or. en

Amendement 45
Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Cora van Nieuwenhuizen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à adopter une 
politique de libre-échange en matière de 
carburants, notamment de GNL et de 
pétrole brut;

2. invite la Commission à adopter une 
politique de libre-échange en matière de 
carburants, notamment de GNL, de pétrole 
brut et de houille, en supprimant les 
restrictions à l'exportation, en facilitant 
l'accès au marché et en éliminant les 
obstacles aux investissements directs 
étrangers;

Or. en

Amendement 46
Seán Kelly

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à adopter une 
politique de libre-échange en matière de 
carburants, notamment de GNL et de 
pétrole brut;

2. invite la Commission à adopter une 
politique de libre-échange en matière de 
carburants, notamment de pétrole brut, et 
en veillant particulièrement à la 
suppression des procédures d'autorisation 
et des charges administratives qui 
empêchent actuellement l'exportation de 
GNL des États-Unis vers l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 47
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à adopter une 
politique de libre-échange en matière de 
carburants, notamment de GNL et de 
pétrole brut;

2. invite la Commission à élaborer une 
politique de libre-échange en matière de 
carburants, notamment de GNL et de 
pétrole brut pour autant que l'Union 
européenne puisse se réserver le droit de 
classer les carburants en fonction leurs 
émissions de CO2 en termes de cycle de 
vie;

Or. en

Amendement 48
Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à adopter une 
politique de libre-échange en matière de 

2. invite la Commission à adopter une 
politique de libre-échange en matière de 
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carburants, notamment de GNL et de 
pétrole brut;

carburants, notamment de GNL et de 
pétrole brut et à diversifier et déterminer 
les sources fiables d'approvisionnement 
en énergie;

Or. en

Amendement 49
Bendt Bendtsen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à adopter une 
politique de libre-échange en matière de 
carburants, notamment de GNL et de 
pétrole brut;

2. invite la Commission à adopter une 
politique de liberté de choix des sources 
d'énergie utilisées et de libre-échange en 
matière de carburants, notamment de GNL 
et de pétrole brut;

Or. en

Amendement 50
Nadine Morano

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à adopter une 
politique de libre-échange en matière de 
carburants, notamment de GNL et de 
pétrole brut;

2. invite la Commission à adopter une 
politique de libre-échange en matière de 
carburants et de combustibles, notamment 
de GNL et de pétrole brut;

Or. fr

Amendement 51
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à adopter une 
politique de libre-échange en matière de 
carburants, notamment de GNL et de 
pétrole brut;

2. invite la Commission à ne pas adopter 
une politique de libre-échange en matière 
de carburants, notamment de GNL et de 
pétrole brut;

Or. fr

Amendement 52
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à adopter une 
politique de libre-échange en matière de 
carburants, notamment de GNL et de 
pétrole brut;

2. invite la Commission à ne pas adopter 
une politique de libre-échange en matière 
de carburants, notamment de GNL et de 
pétrole brut;

Or. fr

Amendement 53
Edouard Martin

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. précise que le choix du GNL 
américain, s'il permet une diversification 
de nos approvisionnements gaziers, ne 
contribue pas à la transition énergétique, 
implique des investissements importants 
côté européen (en particulier dans les 
terminaux); prévoit que son coût sera du 
fait de la transformation et du transport, 
sans commune mesure avec celui pratiqué 
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aux États-Unis; estime que dans un 
contexte de concurrence pour les 
investissements, ce choix doit donc faire 
l'objet d'une délibération démocratique;

Or. fr

Amendement 54
Barbara Kappel

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande donc à la Commission 
d'adopter une position plus forte par 
rapport à l'approche typique des États-
Unis au sujet de l'exportation de matières 
premières énergétiques nationales; attire 
l'attention dans ce cadre sur les pratiques
de réexportation auxquelles les États-Unis 
se livrent sur la base de spéculations sur 
une hausse des prix et qui n'apportent 
aucune valeur ajoutée au marché 
transatlantique;

Or. de

Amendement 55
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. s'oppose à l'importation de 
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 
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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; souligne également que 
l'importation de ce type de carburant ne 
serait pas soumise aux recommandations 
relatives aux combustibles non 
conventionnels et qu'elle contreviendrait 
aux dispositions de la directive sur la 
qualité des carburants;

Or. en

Amendement 56
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande à la Commission de veiller 
à ce que le TTIP 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;

Or. es

Amendement 57
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Juan 
Carlos Girauta Vidal

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission à veiller à ce 
que le TTIP crée une zone de libre-
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échange des produits et services 
respectueux de l'environnement en 
supprimant les différences réglementaires 
et les droits de douane pour favoriser la 
transition vers une économie durable à 
faibles émissions de carbone;

Or. en

Amendement 58
Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. réclame également que le TTIP 
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;

Or. en

Amendement 59
Jeppe Kofod

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que le libre-échange en 
matière d'énergie ne doit pas augmenter 
ni prolonger la dépendance de l'Union 
européenne vis-à-vis des combustibles 
fossiles; réitère que l'utilisation efficace 
des ressources énergétiques doit être le 
principal "carburant";

Or. en
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Amendement 60
Barbara Kappel

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. demande, dans l'esprit du libre-
échange, l'élimination des obstacles 
indirects aux échanges, tels que 
l'interdiction de l'exportation de gaz 
d'huile et de gaz naturel par les États-
Unis et les prescriptions relatives à la 
teneur en produits nationaux de part et 
d'autre, et l'élaboration d'un calendrier 
pour le rapprochement des normes sur la 
qualité des carburants;

Or. de

Amendement 61
Barbara Kappel

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. demande à la Commission, dans 
un souci de sécurité juridique, de 
prévisibilité et de stabilité réglementaire, 
de prendre toutes les mesures requises 
pour que l'Espace économique européen 
reste un marché d'exportation stable pour 
les hydrocarbures en provenance des 
États-Unis;

Or. de

Amendement 62
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission d'œuvrer à 
l'harmonisation transatlantique des 
normes et des réglementations qui 
définissent les principes du soutien des 
pouvoirs publics aux différentes sources 
d'énergie;

supprimé

Or. fr

Amendement 63
David Borrelli, Dario Tamburrano

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission d'œuvrer à 
l'harmonisation transatlantique des 
normes et des réglementations qui 
définissent les principes du soutien des 
pouvoirs publics aux différentes sources 
d'énergie;

supprimé

Or. en

Amendement 64
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission d'œuvrer à 
l'harmonisation transatlantique des
normes et des réglementations qui 

3. demande à la Commission d'œuvrer à la 
conclusion d'un accord visant à mettre un 
terme aux subventions en faveur des 
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définissent les principes du soutien des 
pouvoirs publics aux différentes sources 
d'énergie;

combustibles fossiles, conformément aux 
engagements pris lors du G20 pour 
éliminer progressivement ce type de 
subventions, notamment les exonérations 
fiscales sur les carburants utilisés dans 
l'aviation commerciale et les subventions 
accordées à travers les organismes de 
crédit à l'exportation et les institutions 
financières internationales;

Or. en

Amendement 65
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission d'œuvrer à 
l'harmonisation transatlantique des normes 
et des réglementations qui définissent les 
principes du soutien des pouvoirs publics 
aux différentes sources d'énergie;

3. demande à la Commission d'œuvrer à 
l'harmonisation transatlantique des normes 
et des réglementations qui définissent les 
principes du soutien des pouvoirs publics 
aux différentes sources d'énergie; invite 
par ailleurs la Commission à ne pas 
uniquement chercher à supprimer les 
limites à l'exportation, mais également à 
envisager des formes de coopération dans 
le cadre de projets américains de 
recherche et de développement 
énergétique à grande échelle, comme 
l'ARPA-E, pour encourager l'innovation 
énergétique;

Or. en

Amendement 66
Paloma López Bermejo

Projet d'avis
Paragraphe 3



AM\1052919FR.doc 35/112 PE546.750v02-00

FR

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission d'œuvrer à
l'harmonisation transatlantique des normes 
et des réglementations qui définissent les 
principes du soutien des pouvoirs publics 
aux différentes sources d'énergie;

3. rappelle à la Commission que
l'harmonisation transatlantique des normes 
et des réglementations qui définissent les 
principes du soutien des pouvoirs publics 
aux différentes sources d'énergie ne peut 
en aucun cas compromettre le droit des 
États membres et de l'Union européenne 
de définir leurs propres normes et 
réglementations, notamment sur le plan 
du développement des énergies 
renouvelables et de l'utilisation plus 
efficace des ressources énergétiques;

Or. en

Amendement 67
Barbara Kappel

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission d'œuvrer à 
l'harmonisation transatlantique des normes
et des réglementations qui définissent les 
principes du soutien des pouvoirs publics 
aux différentes sources d'énergie;

3. demande à la Commission d'œuvrer à 
l'harmonisation transatlantique des normes 
et des réglementations qui définissent les 
principes du soutien des pouvoirs publics 
aux différentes sources d'énergie; souligne 
à cet égard les compétences 
complémentaires de l'Europe et des États-
Unis, qui grâce à leurs synergies, 
permettent un renforcement du marché 
transatlantique de l'énergie et une 
exploitation optimale d'une procédure 
ouverte de marchés publics pour les 
entreprises des deux régions 
économiques;

Or. de
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Amendement 68
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission d'œuvrer à 
l'harmonisation transatlantique des normes 
et des réglementations qui définissent les 
principes du soutien des pouvoirs publics 
aux différentes sources d'énergie;

3. demande à la Commission d'œuvrer à 
l'harmonisation et/ou à la reconnaissance 
transatlantique des normes et des 
réglementations pour tous les secteurs 
industriels et toutes les sources d'énergie 
à travers la création d'un Conseil de 
coopération réglementaire qui renforce la 
compétitivité des entreprises européennes 
sur le marché mondial;

Or. en

Amendement 69
Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission d'œuvrer à 
l'harmonisation transatlantique des normes 
et des réglementations qui définissent les 
principes du soutien des pouvoirs publics 
aux différentes sources d'énergie;

3. demande à la Commission d'œuvrer à 
l'harmonisation transatlantique des normes 
et des réglementations qui définissent les 
principes du soutien des pouvoirs publics 
aux différentes sources d'énergie sans 
préjudice des politiques de l'Union 
européenne ou des États membres visant 
à promouvoir l'utilisation des énergies 
renouvelables, l'utilisation efficace des 
ressources ou d'autres sources d'énergie à 
faibles émissions de carbone;

Or. en

Amendement 70
Miriam Dalli
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission d'œuvrer à 
l'harmonisation transatlantique des normes 
et des réglementations qui définissent les 
principes du soutien des pouvoirs publics 
aux différentes sources d'énergie;

3. demande à la Commission d'œuvrer à 
l'harmonisation transatlantique des normes 
et des réglementations qui définissent les 
principes du soutien des pouvoirs publics 
aux différentes sources d'énergie, et de 
veiller à ce que les normes respectives en 
matière de protection de l'environnement 
et d'émissions industrielles au sein de 
l'Union européenne et des États-Unis ne 
soient pas compromises;

Or. en

Amendement 71
Edouard Martin

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission d'œuvrer à 
l'harmonisation transatlantique des 
normes et des réglementations qui 
définissent les principes du soutien des 
pouvoirs publics aux différentes sources 
d'énergie;

3. demande à la Commission de contribuer 
au rapprochement transatlantique des 
normes et des réglementations qui 
définissent les principes du soutien des 
pouvoirs publics aux différentes sources 
d'énergie, afin de circonscrire les risques 
de distorsion de concurrence, mais sans 
fragiliser ou affaiblir le cadre 
réglementaire européen et les objectifs 
climatiques de l'UE;

Or. fr

Amendement 72
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission d'œuvrer à 
l'harmonisation transatlantique des 
normes et des réglementations qui 
définissent les principes du soutien des 
pouvoirs publics aux différentes sources 
d'énergie;

3. demande à la Commission de maintenir 
les normes et les réglementations 
nationales et, subsidiairement, 
européennes qui définissent les principes 
du soutien des pouvoirs publics aux 
différentes sources d'énergie; demande à la 
Commission de ne pas céder aux 
exigences des États-Unis;

Or. fr

Amendement 73
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission d'œuvrer à 
l'harmonisation transatlantique des 
normes et des réglementations qui 
définissent les principes du soutien des 
pouvoirs publics aux différentes sources 
d'énergie;

3. demande à la Commission de maintenir 
les normes et les réglementations 
nationales et, subsidiairement, 
européennes qui définissent les principes 
du soutien des pouvoirs publics aux 
différentes sources d'énergie; demande à la 
Commission de ne pas céder aux 
exigences des États-Unis;

Or. fr

Amendement 74
Flavio Zanonato, Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission d'œuvrer à 3. demande à la Commission d'œuvrer à 
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l'harmonisation transatlantique des normes 
et des réglementations qui définissent les 
principes du soutien des pouvoirs publics 
aux différentes sources d'énergie;

l'harmonisation transatlantique des normes 
et des réglementations qui définissent les 
principes du soutien des pouvoirs publics 
aux différentes sources d'énergie; 
réaffirme l'objectif de la protection contre 
la concurrence déloyale en tant que 
principe directeur des négociations en 
cours;

Or. it

Amendement 75
Jerzy Buzek

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission d'œuvrer à 
l'harmonisation transatlantique des normes 
et des réglementations qui définissent les 
principes du soutien des pouvoirs publics 
aux différentes sources d'énergie;

3. demande à la Commission d'œuvrer à 
l'harmonisation transatlantique des normes 
et des réglementations qui définissent les 
principes du soutien des pouvoirs publics 
aux spécificités des différentes sources 
d'énergie, comme les énergies 
renouvelables ou la cogénération, la 
définition de la biomasse étant un 
exemple.

Or. en

Amendement 76
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission d'œuvrer à 
l'harmonisation transatlantique des normes 
et des réglementations qui définissent les 
principes du soutien des pouvoirs publics 
aux différentes sources d'énergie;

3. demande à la Commission d'œuvrer à 
l'harmonisation transatlantique des normes 
et des réglementations qui définissent les 
principes du soutien des pouvoirs publics 
aux différentes sources d'énergie et/ou aux 
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secteurs de l'environnement et de 
l'énergie en tant que tels;

Or. en

Amendement 77
Morten Messerschmidt

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission d'œuvrer à 
l'harmonisation transatlantique des normes 
et des réglementations qui définissent les 
principes du soutien des pouvoirs publics 
aux différentes sources d'énergie;

3. demande à la Commission d'œuvrer à 
l'harmonisation et à la convergence 
transatlantique de normes et de
réglementations d'un niveau élevé, qui 
définissent les principes du soutien des 
pouvoirs publics aux différentes sources 
d'énergie;

Or. en

Amendement 78
Pablo Echenique

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. prie instamment la Commission 
d'améliorer le bien-être et de protéger et 
promouvoir la santé publique, à garantir 
la justice sociale et à assurer le respect de 
tous les droits de l'homme, tout en 
arrêtant l'exploitation des ressources 
mondiales en vertu du principe de la 
durabilité, en cherchant à protéger mais 
aussi à préserver l'environnement;

Or. en
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Amendement 79
Miapetra Kumpula-Natri

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. rappelle que le TTIP doit contribuer 
au développement d'une technologie plus 
propre, à l'utilisation efficace des 
ressources mais aussi à une utilisation de 
l'énergie qui soit durable et respectueuse 
de l'environnement, en mettant en place 
un cadre réglementaire bien défini pour 
les entreprises américaines et 
européennes.

Or. en

Amendement 80
Aldo Patriciello

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite les autorités compétentes de 
l'Union européenne et des États-Unis à 
assurer une convergence de leur 
réglementation relative à l'approbation 
des médicaments afin d'éviter les doubles
emplois inutiles et à œuvrer à la définition 
de programmes de développement 
uniques, tout en garantissant le respect 
des normes européennes;

Or. en

Amendement 81
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE



PE546.750v02-00 42/112 AM\1052919FR.doc

FR

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission à exclure de 
ses négociations les questions liées à 
l'énergie nucléaire;

Or. en

Amendement 82
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. invite la Commission à insister sur 
un certification complète de tous les 
biocarburants pendant ses négociations 
selon des critères ambitieux de durabilité 
pour les biocarburants, en tenant 
pleinement compte du changement 
indirect de l'affectation des terres 
agricoles, des émissions en amont, des 
questions sociales et des liens avec les 
règlements RED, FQD et RSF2, en vue 
également d'interdire l'importation 
d'énergie et de carburants issus de 
cultures alimentaires;

Or. en

Amendement 83
Pablo Echenique

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 ter. prie instamment la Commission de 
veiller au respect du droit des États 
membres de l'Union européenne, de 
l'Union européenne et des États-Unis de 
légiférer dans l'intérêt public (sécurité des 
consommateurs, santé publique, droits 
sociaux, environnement) et réclame dès 
lors que le droit des États membres et de 
l'Union européenne de légiférer dans 
l'intérêt public figure dans le préambule 
et dans tous les chapitres du TTIP;

Or. en

Amendement 84
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique, 
afin de maintenir les taux des droits de 
douane actuels le plus longtemps possible 
après l'entrée en vigueur du TTIP;

supprimé

Or. en

Amendement 85
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique, 
afin de maintenir les taux des droits de 
douane actuels le plus longtemps possible 
après l'entrée en vigueur du TTIP;

supprimé

Or. fr

Amendement 86
Henna Virkkunen

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique, 
afin de maintenir les taux des droits de 
douane actuels le plus longtemps possible 
après l'entrée en vigueur du TTIP;

supprimé

Or. en
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Amendement 87
Miapetra Kumpula-Natri

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique, 
afin de maintenir les taux des droits de 
douane actuels le plus longtemps possible 
après l'entrée en vigueur du TTIP;

supprimé

Or. fi

Amendement 88
Edouard Martin

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique, 
afin de maintenir les taux des droits de 
douane actuels le plus longtemps possible 
après l'entrée en vigueur du TTIP;

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, de l'accès aux matières 
premières mais aussi des émissions de CO2

par habitant; estime que le TTIP est soit 
un accord commercial "de nouvelle 
génération" axé sur la dimension non-
tarifaire, auquel cas la Commission doit 
garantir le mieux-disant social et 
environnemental au niveau réglementaire 
afin d'aboutir à une concurrence 
équitable; soit le TTIP est un accord 
"classique" portant essentiellement sur 
l'abaissement des droits de douane, 
auquel cas la Commission devrait veiller à
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maintenir des moyens d'ajustement des 
échanges (y-compris tarifaires) qui 
reflètent les disparités sociales et 
environnementales de nos régimes 
distincts.

Or. fr

Amendement 89
Nadine Morano

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique, afin 
de maintenir les taux des droits de douane 
actuels le plus longtemps possible après
l'entrée en vigueur du TTIP;

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi de l'intensité des 
efforts fournis pour lutter contre le 
changement climatique et du niveau des 
émissions de CO2 par habitant; invite, dès 
lors, la Commission à prévoir, tant que ces 
efforts ne seront pas harmonisés, des 
mesures de protection appropriées des
secteurs à forte consommation d'énergie 
dans l'Union, notamment dans l'industrie 
chimique, afin que l'entrée en vigueur du 
TTIP ne produise pas de distorsions de 
concurrence. En particulier, il convient 
que les droits de douane s'appliquant aux
produits fabriqués aux États-Unis 
puissent être maintenus à leur niveau au 
moment de l'entrée en vigueur du TTIP, ce 
pour une durée déterminée.

Or. fr

Amendement 90
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique, 
afin de maintenir les taux des droits de 
douane actuels le plus longtemps possible 
après l'entrée en vigueur du TTIP;

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, qui sont, selon la Commission, 
principalement dues aux politiques 
fiscales nationales liées à certaines 
considérations nationales déterminées par 
les différents États membres 1 quater, mais 
aussi des émissions de CO2 par habitant; 
invite la Commission, mais également ses 
homologues outre-Atlantique, à éviter 
toute approche clientéliste lors des 
négociations et à se concentrer sur une 
approche poursuivant un bien-être 
commun, qui repose sur les principes de 
durabilité, de précaution, d'internalisation 
des coûts externes et de responsabilité à 
l'égard des générations futures; 

__________________
1quaterc Subventions et coût de l'énergie 
européenne 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files
/documents/ECOFYS%202014 %20Subsi
dies%20and%20costs%20of%20EU%20e
nergy_11_Nov.pdf

Or. en

Amendement 91
Jeppe Kofod

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. attire l'attention sur les très grandes
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

4. attire l'attention sur les différences entre 
les États-Unis et l'Union européenne du 
point de vue du prix de l'énergie et des 
émissions de CO2 par habitant; invite, dès 
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par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique, 
afin de maintenir les taux des droits de 
douane actuels le plus longtemps possible 
après l'entrée en vigueur du TTIP;

lors, la Commission à veiller à ce que le 
TTIP n'entraine pas une fuite du 
carbone; estime que les entreprises 
américaines et européennes devraient 
bénéficier d'une assistance dans leur 
transition vers un modèle commercial 
basé sur une croissance verte fondé sur 
une utilisation efficace des ressources et 
de l'énergie, et que le TTIP devrait 
contribuer à cette transition;

Or. en

Amendement 92
Paloma López Bermejo

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique, 
afin de maintenir les taux des droits de 
douane actuels le plus longtemps possible 
après l'entrée en vigueur du TTIP;

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à éviter de revoir à la baisse 
les normes réglementaires européennes 
ou de favoriser le dumping 
environnemental lors de ses négociations;

Or. en

Amendement 93
David Borrelli, Dario Tamburrano

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique, afin 
de maintenir les taux des droits de douane 
actuels le plus longtemps possible après 
l'entrée en vigueur du TTIP;

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

par habitant et du coût de celles-ci; invite, 
dès lors, la Commission à mettre en place 
un mécanisme de compensation pour 
mettre les différentes parties sur un pied 
d'égalité au niveau du respect de normes 
environnementales de manière à prévoir 
des mesures appropriées dans les secteurs à 
forte consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique, afin 
de maintenir les taux des droits de douane 
actuels le plus longtemps possible après 
l'entrée en vigueur du TTIP;

Or. en

Amendement 94
Herbert Reul

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2 
par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique, afin 
de maintenir les taux des droits de douane 
actuels le plus longtemps possible après 
l'entrée en vigueur du TTIP;

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2 
par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union afin 
de ménager, pour certains produits 
sensibles, une période de transition avant 
la réduction des taux de droits de douane 
actuels;

Or. de
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Amendement 95
Bendt Bendtsen

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. attire l'attention sur les très grandes
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique, afin 
de maintenir les taux des droits de douane 
actuels le plus longtemps possible après 
l'entrée en vigueur du TTIP;

4. attire l'attention sur les différences entre 
les États-Unis et l'Union européenne du 
point de vue du prix de l'énergie, mais 
aussi des émissions de CO2 par habitant; 
invite, dès lors, la Commission à prévoir, le 
cas échéant, des mesures appropriées dans 
les secteurs à forte consommation d'énergie 
dans l'Union, notamment dans l'industrie 
chimique, sans provoquer une distorsion 
des marchés;

Or. en

Amendement 96
Flavio Zanonato, Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique, afin 
de maintenir les taux des droits de douane 
actuels le plus longtemps possible après 
l'entrée en vigueur du TTIP;

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique, afin 
de maintenir les taux des droits de douane 
actuels le plus longtemps possible après 
l'entrée en vigueur du TTIP; invite la 
Commission à prendre dûment en 
considération la promotion de l'industrie 
manufacturière en tant que moteur de la 
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réindustrialisation européenne;

Or. it

Amendement 97
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique, afin 
de maintenir les taux des droits de douane 
actuels le plus longtemps possible après 
l'entrée en vigueur du TTIP;

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique, afin 
de maintenir les taux des droits de douane 
actuels le plus longtemps possible en cas 
d'entrée en vigueur du TTIP; rappelle que 
les États-Unis, préoccupés avant tout par 
la défense sans relâche de leurs propres 
intérêts, ont refusé de ratifier le protocole 
de Kyoto;

Or. fr

Amendement 98
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

par habitant; invite, dès lors, la 

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

par habitant; invite, dès lors, la 
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Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique, afin 
de maintenir les taux des droits de douane 
actuels le plus longtemps possible après 
l'entrée en vigueur du TTIP;

Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique, afin 
de maintenir les taux des droits de douane 
actuels le plus longtemps possible en cas 
d'entrée en vigueur du TTIP; rappelle que 
les États-Unis, préoccupés avant tout par 
la défense sans relâche de leurs propres 
intérêts, ont refusé de ratifier le protocole 
de Kyoto;

Or. fr

Amendement 99
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique, afin 
de maintenir les taux des droits de douane 
actuels le plus longtemps possible après 
l'entrée en vigueur du TTIP;

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union afin 
de maintenir les taux des droits de douane 
actuels pendant une période d'au moins 
5 ans après l'entrée en vigueur du TTIP
avec une clause de révision obligatoire;

Or. en

Amendement 100
Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique, afin 
de maintenir les taux des droits de douane 
actuels le plus longtemps possible après 
l'entrée en vigueur du TTIP;

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique et des 
matières premières industrielles, afin de 
maintenir les taux des droits de douane 
actuels le plus longtemps possible après 
l'entrée en vigueur du TTIP;

Or. it

Amendement 101
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique, afin 
de maintenir les taux des droits de douane 
actuels le plus longtemps possible après 
l'entrée en vigueur du TTIP;

4. attire l'attention sur les très grandes 
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2

par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie et exposés à la 
fuite de carbone dans l'Union, notamment 
dans l'industrie chimique, afin de maintenir 
les taux des droits de douane actuels le plus 
longtemps possible après l'entrée en 
vigueur du TTIP;

Or. en
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Amendement 102
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. attire l'attention sur les très grandes
différences entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2 
par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique, afin 
de maintenir les taux des droits de douane 
actuels le plus longtemps possible après 
l'entrée en vigueur du TTIP;

4. attire l'attention sur les différences 
actuelles entre les États-Unis et l'Union 
européenne du point de vue du prix de 
l'énergie, mais aussi des émissions de CO2 
par habitant; invite, dès lors, la 
Commission à prévoir des mesures 
appropriées dans les secteurs à forte 
consommation d'énergie dans l'Union, 
notamment dans l'industrie chimique et 
sidérurgique, afin de maintenir les taux des 
droits de douane actuels le plus longtemps 
possible après l'entrée en vigueur du TTIP;

Or. en

Amendement 103
Bendt Bendtsen

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission à inclure les 
"services écologiques", comme la 
construction, l'installation, la réparation 
et la gestion de biens environnementaux 
dans les négociations avec nos partenaires 
transatlantiques; fait remarquer que 
l'Union européenne occupe la première 
place à l'échelle mondiale dans 
l'importation de biens et services 
écologiques, et pourtant de nombreux 
obstacles subsistent pour les prestataires 
de services écologiques européens; note 
que le secteur présente un énorme 
potentiel économique pour l'Union 
européenne;
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Or. en

Amendement 104
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. rappelle à la Commission l'objectif 
de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de l'Union européenne à raison de 
80 à 95 % d'ici à 2050 1quinquies, et insiste, 
dès lors, sur le fait que des mesures 
ambitieuses et contraignantes en faveur 
d'une utilisation efficace des ressources 
ainsi que la promotion des énergies 
renouvelables sont les solutions les plus 
viables sur le plan économique et 
environnemental pour atteindre cet 
objectif;

__________________
1quinquies Conclusions du Conseil européen 
de mars 2011.

Or. en

Amendement 105
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne l'importance d'un marché 
transatlantique de l'énergie qui propose 
une offre plus diversifiée, qui réduise la 
dépendance à l'égard du pétrole et du gaz 
de la Russie et qui permette non 
seulement de réduire le prix de l'énergie, 
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mais également d'élever le niveau des 
normes et de réduire les émissions de 
CO2, 

Or. en

Amendement 106
Marek Józef Gróbarczyk

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission à inclure une 
clause bilatérale de protection des 
industries à haute intensité énergétique, y 
compris l'industrie chimique, ce qui 
permettrait d'éviter une hausse 
incontrôlée des importations européennes
de produits américains;

Or. en

Amendement 107
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande à la Commission 
d'intégrer les perspectives des PME dans 
tous les domaines de négociation du 
TTIP, suivant le principe "Penser aux 
PME d'abord", notamment en prévoyant 
l'introduction de nouveaux instruments 
visant à faciliter la participation des PME 
au processus;

Or. it
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Amendement 108
Edouard Martin, Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. rappelle que cet accord ne doit pas 
remettre en cause les préférences 
collectives nationales quant à 
l'interdiction de la fracturation 
hydraulique, en vertu de l'application du 
principe de précaution;

Or. fr

Amendement 109
Barbara Kappel

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande à cette fin à la 
Commission d'étendre les mesures 
relatives aux fuites de carbone afin 
qu'elles soient adaptées au paysage 
réglementaire résultant du TTIP;

Or. de

Amendement 110
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. invite la Commission à ne pas 
compromettre le processus 
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d'harmonisation européen, par exemple 
en matière d'étiquetage énergétique et de 
mesures d'efficacité énergétique; invite à 
envisager des pistes permettant 
d'améliorer la convergence des normes 
d'évaluation des deux côtés de 
l'Atlantique afin de faciliter la vérification 
des performances par industrie, et à 
renforcer la coopération sur le plan de la 
surveillance du marché entre l'Union 
européenne et les États-Unis; propose que 
le niveau de performance à atteindre 
repose sur les valeurs les plus ambitieuses 
pour les différentes circonscriptions, afin 
de tenir compte de leurs spécificités en 
matière de consommation;

Or. en

Amendement 111
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. demande à la Commission que 
soient rendus publics les résultats de 
l'enquête en ligne, qui s'est terminée le 
15 janvier 2015, sur l'incidence des 
barrières commerciales des États-Unis à 
l'égard des PME européennes, qui 
peuvent représenter une limite pour les 
entreprises européennes en rendant 
difficile et/ou très coûteuse et complexe 
leur intégration et dès lors l'accès au 
marché national pour les fournisseurs 
étrangers;

Or. it

Amendement 112
Barbara Kappel



AM\1052919FR.doc 59/112 PE546.750v02-00

FR

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. demande, afin de renforcer la 
sécurité énergétique, l'intégration dans les 
traités d'une clause d'urgence qui 
permette, dans une période de pénurie 
d'énergie, de recourir à des exportations 
américaines par le biais d'une procédure 
définie de candidature et d'agrément de 
sociétés américaines;

Or. de

Amendement 113
Barbara Kappel

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. demande, eu égard aux 
fluctuations extrêmement disparates sur 
les marchés au comptant, l'adoption de 
mesures visant à harmoniser 
réciproquement l'évolution des prix au 
travers d'une diminution des restrictions;

Or. de

Amendement 114
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. souligne que le processus et les 
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normes élaborées dans le cadre des 
directives relatives à l'étiquetage 
énergétique et à l'écoconception ne 
doivent pas être compromis;

Or. en

Amendement 115
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quinquies. s'oppose à tout organe 
commun de réglementation et souligne la 
souveraineté des organes nationaux et 
européens en matière de règlementation, y 
compris celle du Parlement européen, 
notamment sur le plan des objectifs 
politiques, des analyses d'impact et des 
processus décisionnels démocratiques, qui 
prévoient des dispositions en matière de 
transparence et de participation des 
partenaires sociaux; 

Or. en

Amendement 116
Barbara Kappel

Projet d'avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quinquies. demande à ce que les 
éventuelles exportations de technologies 
aux États-Unis dans le domaine des 
énergies renouvelables soient prises en 
considération dans un chapitre 
énergétique;
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Or. de

Amendement 117
Barbara Kappel

Projet d'avis
Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 sexies. demande un modus operandi 
qui, dans l'ordre juridique des deux 
régions économiques, protège 
suffisamment les États et les 
investissements en matière d'énergie dans 
la perspective du mécanisme de RDIE et 
soit suffisamment souple pour prendre en 
compte les spécificités des normes 
respectives;

Or. de

Amendement 118
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de veiller à 
prendre dûment en considération les 
priorités et les préoccupations des PME 
dans les négociations relatives au TTIP, 
en procédant, par exemple, à des analyses 
d'impact ou à des consultations publiques 
ciblées;

supprimé

Or. fr

Amendement 119
Michel Reimon
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au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de veiller à 
prendre dûment en considération les 
priorités et les préoccupations des PME
dans les négociations relatives au TTIP, en 
procédant, par exemple, à des analyses 
d'impact ou à des consultations publiques 
ciblées;

5. rappelle que seules 13 % des PME sont 
actives à l'extérieur de l'Union 
européenne, tandis que 25 % sont 
uniquement actives sur le marché 
intérieur de l'Union européenne; souligne 
les retombées négatives probables que tout 
TTIP aura sur les PME qui n'exportent 
pas leurs biens et services; enjoint dès lors
la Commission de 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 TTIP, en 
procédant préalablement à des analyses 
d'impact approfondies et à des 
consultations publiques ciblées; invite la 
Commission à assurer le maintien et le 
renforcement des politiques et des 
programmes de soutien en faveur des 
PME;

Or. en

Amendement 120
Marlene Mizzi

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de veiller à 
prendre dûment en considération les 
priorités et les préoccupations des PME 
dans les négociations relatives au TTIP, en 
procédant, par exemple, à des analyses 
d'impact ou à des consultations publiques 
ciblées;

5. note que le TTIP doit avoir pour 
objectif d'élargir les marchés et d'ouvrir 
de nouvelles perspectives aux entreprises 
européennes, notamment les petites et 
moyennes entreprises; demande à la 
Commission de veiller à prendre dûment 
en considération les priorités et les 
préoccupations des PME dans les 
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négociations relatives au TTIP, par 
exemple, en prévoyant un chapitre 
spécifique pour les PME afin 
d'encourager leur participation au 
commerce transatlantique et de réduire 
les coûts qui leur incombent en 
supprimant les exigences de double 
certification, en créant des procédures 
douanières accélérées et en mettant sur 
pied un système d'information unique 
pour les PME; 

Or. en

Amendement 121
David Borrelli, Dario Tamburrano

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de veiller à 
prendre dûment en considération les 
priorités et les préoccupations des PME 
dans les négociations relatives au TTIP, en 
procédant, par exemple, à des analyses 
d'impact ou à des consultations publiques 
ciblées;

5. demande à la Commission de veiller à 
prendre dûment en considération les 
priorités et les préoccupations des PME et 
des artisans dans les négociations relatives 
au TTIP, 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; rappelle l'importance 
de tenir compte également de l'avis des 
citoyens, à travers les associations de 
défense des consommateurs, les ONG, les 
syndicats et d'autres organisations de la 
société civile;

Or. en

Amendement 122
Herbert Reul, Hermann Winkler
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de veiller à 
prendre dûment en considération les 
priorités et les préoccupations des PME 
dans les négociations relatives au TTIP, en 
procédant, par exemple, à des analyses 
d'impact ou à des consultations publiques 
ciblées;

5. est d'avis que le TTIP peut grandement 
profiter aux PME, en particulier, du fait 
du démantèlement d'obstacles non 
tarifaires aux échanges, qui affectent les 
PME dans une mesure disproportionnée 
sous la forme de coûts de mise en 
conformité; demande à la Commission de 
veiller à prendre dûment en considération 
les priorités et les intérêts des PME dans 
les négociations relatives au TTIP, en 
procédant, par exemple, à des analyses 
d'impact ou à des consultations publiques 
ciblées;

Or. de

Amendement 123
Csaba Molnár

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de veiller à 
prendre dûment en considération les 
priorités et les préoccupations des PME 
dans les négociations relatives au TTIP, en 
procédant, par exemple, à des analyses 
d'impact ou à des consultations publiques 
ciblées;

5. demande à la Commission de veiller à 
prendre dûment en considération les 
priorités et les préoccupations des PME 
dans les négociations relatives au TTIP, en 
procédant, par exemple, à des analyses 
d'impact ou à des consultations publiques 
ciblées; attire l'attention sur les 
incertitudes liées aux négociations 
relatives au TTIP; demande à la 
Commission de lancer une campagne 
d'information européenne afin de rendre 
l'évolution de ces négociations plus 
transparente et de dissiper ainsi les 
incertitudes;

Or. hu
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Amendement 124
Eugen Freund

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de veiller à 
prendre dûment en considération les 
priorités et les préoccupations des PME 
dans les négociations relatives au TTIP, en 
procédant, par exemple, à des analyses 
d'impact ou à des consultations publiques 
ciblées;

5. demande à la Commission de veiller à 
prendre dûment en considération les 
priorités et les préoccupations des PME 
dans les négociations relatives au TTIP, en 
procédant, par exemple, à des analyses 
d'impact ou à des consultations publiques 
ciblées et recommande de réduire les 
charges administratives conformément 
aux cadres réglementaires respectifs dans 
le but de favoriser la mobilité et 
l'installation éventuelle de PME sur le 
territoire des États-Unis et de l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 125
Miriam Dalli

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de veiller à 
prendre dûment en considération les 
priorités et les préoccupations des PME 
dans les négociations relatives au TTIP, en 
procédant, par exemple, à des analyses 
d'impact ou à des consultations publiques 
ciblées;

5. demande à la Commission de veiller à 
prendre dûment en considération les 
priorités et les préoccupations des PME 
dans les négociations relatives au TTIP, en 
procédant, par exemple, à des analyses 
d'impact ou à des consultations publiques 
ciblées, et souligne parallèlement que le 
TTIP cherche avant tout à faciliter les 
échanges commerciaux de biens et 
services et à stimuler les investissements 
des deux côtés de l'Atlantique, ce qui 
pourrait énormément profiter aux PME; 
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Or. en

Amendement 126
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de veiller à 
prendre dûment en considération les 
priorités et les préoccupations des PME 
dans les négociations relatives au TTIP, en 
procédant, par exemple, à des analyses 
d'impact ou à des consultations publiques 
ciblées;

5.demande à la Commission de veiller à 
prendre dûment en considération les 
priorités et les préoccupations des citoyens, 
des consommateurs et des travailleurs 
ainsi que des PME dans les négociations 
relatives au TTIP, en procédant, par 
exemple, à des analyses d'impact ou à des 
consultations publiques ciblées et par 
l'intermédiaire de la participation des 
organisations européennes représentant 
les PME;

Or. it

Amendement 127
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de veiller à 
prendre dûment en considération les 
priorités et les préoccupations des PME 
dans les négociations relatives au TTIP, en 
procédant, par exemple, à des analyses 
d'impact ou à des consultations publiques 
ciblées;

5. souligne que les PME sont les plus 
durement touchées par les obstacles 
tarifaires et non tarifaires; demande à la 
Commission de veiller à prendre dûment 
en considération les priorités et les 
préoccupations des PME dans les 
négociations relatives au TTIP, en 
procédant, par exemple, à des analyses 
d'impact ou à des consultations publiques 
ciblées;

Or. en
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Amendement 128
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de veiller à 
prendre dûment en considération les 
priorités et les préoccupations des PME 
dans les négociations relatives au TTIP, en 
procédant, par exemple, à des analyses 
d'impact ou à des consultations publiques 
ciblées;

5. demande à la Commission de veiller à 
prendre dûment en considération les 
priorités et les préoccupations des PME 
dans les négociations relatives au TTIP, en 
procédant, par exemple, à des analyses 
d'impact ou à des consultations publiques 
ciblées dans les différents États membres;

Or. es

Amendement 129
Morten Messerschmidt

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que le TTIP devrait prévoir 
des dispositions ambitieuses et innovantes 
pour les 20 millions de PME 
européennes; estime que, compte tenu des 
effets disproportionnels sur les PME des 
obstacles tarifaires et non tarifaires et des 
obstacles techniques au commerce, les 
négociations devraient notamment 
s'attacher à régler cette question; 
considère que les améliorations 
envisageables ne devraient pas 
uniquement porter sur une diminution des 
droits de douane, mais également sur une 
simplification des procédures douanières 
et potentiellement un nouveau mécanisme 
visant à aider les PME à échanger leur 
expérience et leurs bonnes pratiques 
d'achat et de vente sur les marchés 
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européen et américain; estime, à cet 
égard, qu'il serait opportun de consacrer 
un chapitre spécifique aux PME dans 
l'accord final.

Or. en

Amendement 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à la Commission de veiller 
à ce que le TTIP comporte un chapitre 
spécial sur les PME et vise à offrir aux 
PME européennes de nouvelles 
perspectives aux États-Unis, ainsi qu'à ce 
que soient mis en place des mécanismes 
qui facilitent la participation des PME 
aux échanges transatlantiques, 
notamment au moyen d'un "guichet 
unique" commun pour les PME;

Or. es

Amendement 131
Martina Werner

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à ce que le principe du 
pays de destination soit ancré afin que, 
dans l'intérêt des consommateurs et des 
PME, les normes éprouvées dans le 
domaine de la sécurité des produits, des 
droits des travailleurs et de la protection 
des consommateurs, de l'environnement 
et de la santé et dans le domaine social 
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soient préservées; souligne que la 
souveraineté réglementaire des États et la 
fonction législative des parlements doivent 
être garanties;

Or. de

Amendement 132
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission à veiller à ce 
que l'incidence économique, sociale et 
environnementale de tout accord envisagé 
soit préalablement étudiée dans le cadre 
d'une analyse d'impact impartiale, à 
laquelle participeraient expressément les 
parties prenantes et la société civile;

Or. en

Amendement 133
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Juan Carlos Girauta Vidal, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Projet d'avis
Paragraphe 5 – point 1) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1) s'attend à ce que les priorités et les 
préoccupations des PME soient dûment 
prises en compte dans un chapitre 
spécifique du TTIP; réclame que les 
besoins des PME soient pleinement pris 
en considération sur le plan de la 
cohérence des réglementations;

Or. en
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Amendement 134
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis rappelle qu'un marché 
transatlantique est une condition 
essentielle pour que les acteurs industriels 
européens de premier plan sur la scène 
mondiale puissent préserver et développer 
leur avantage concurrentiel et qu'il 
permettrait aux entreprises européennes 
de pleinement exploiter les chaînes de 
valeur mondiales;

Or. en

Amendement 135
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer

Projet d'avis
Paragraphe 5 – point 2) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2) invite, par ailleurs, la Commission à 
soutenir la création d'un mécanisme 
d'information commun gratuit pour les 
PME, afin d'encourager leur 
participation au commerce 
transatlantique; estime également qu'une 
ligne téléphonique gratuite et un portail 
internet devraient être lancés afin que les 
PME puissent recevoir le même confort et 
le même soutien dont elles bénéficient en 
Europe.

Or. en
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Amendement 136
Martina Werner

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. attire l'attention sur l'importance 
primordiale du partenariat social pour 
une croissance économique durable; 
demande à la Commission, sur cette base, 
d'inclure dans le programme des 
négociations la ratification par les États-
Unis des normes fondamentales du travail 
de l'OIT;

Or. de

Amendement 137
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Juan Carlos Girauta Vidal, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Projet d'avis
Paragraphe 5 – point 3) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3) invite la Commission à veiller à ce que 
les règles d'origine soient facilement 
applicables par les exportateurs 
européens et à réduire au maximum les 
obstacles au commerce et les charges 
administratives dues aux règles d'origine, 
notamment pour les PME;

Or. en

Amendement 138
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à permettre aux 
entreprises de l'Union de participer plus 
activement aux procédures de passation 
de marchés publics des États-Unis, ce qui 
permettrait de promouvoir l'innovation 
dans le secteur privé et de favoriser la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux secteurs innovants à forte 
croissance;

supprimé

Or. fr

Amendement 139
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à permettre aux
entreprises de l'Union de participer plus 
activement aux procédures de passation de 
marchés publics des États-Unis, ce qui 
permettrait de promouvoir l'innovation 
dans le secteur privé et de favoriser la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux secteurs innovants à forte 
croissance;

6. invite la Commission à envisager 
comment encourager les entreprises de 
l'Union à participer plus activement aux 
procédures de passation de marchés publics 
des États-Unis, ce qui permettrait de 
promouvoir l'innovation dans le secteur 
privé et de favoriser la création de 
nouvelles entreprises et de nouveaux 
secteurs innovants à forte croissance; 
s'oppose aux exigences qui 
compromettraient le lancement ou le 
maintien, aux États-Unis, en Europe ou 
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
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Amendement 140
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à permettre aux 
entreprises de l'Union de participer plus 
activement aux procédures de passation de 
marchés publics des États-Unis, ce qui 
permettrait de promouvoir l'innovation 
dans le secteur privé et de favoriser la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux secteurs innovants à forte 
croissance;

6. invite la Commission à permettre aux 
entreprises des pays membres de l'Union 
de participer plus activement aux 
procédures de passation de marchés publics 
des États-Unis, ce qui permettrait de 
promouvoir l'innovation dans le secteur 
privé et de favoriser la création de 
nouvelles entreprises et de nouveaux 
secteurs innovants à forte croissance; 
rappelle que les États-Unis, eux, sont bien 
décidés à protéger leurs marchés publics, 
dont seuls 30 % sont aujourd'hui ouverts 
aux entreprises étrangères (en vertu du 
Buy American Act de 1933), contre 95 %
pour les marchés publics européens;

Or. fr

Amendement 141
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à permettre aux 
entreprises de l'Union de participer plus 
activement aux procédures de passation de 
marchés publics des États-Unis, ce qui 
permettrait de promouvoir l'innovation 
dans le secteur privé et de favoriser la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux secteurs innovants à forte 
croissance;

6. invite la Commission à permettre aux 
entreprises des pays membres de l'Union 
de participer plus activement aux 
procédures de passation de marchés publics 
des États-Unis, ce qui permettrait de 
promouvoir l'innovation dans le secteur 
privé et de favoriser la création de 
nouvelles entreprises et de nouveaux 
secteurs innovants à forte croissance; 
rappelle que les États-Unis, eux, sont bien 
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décidés à protéger leurs marchés publics, 
dont seuls 30 % sont aujourd'hui ouverts 
aux entreprises étrangères (en vertu du 
Buy American Act de 1933), contre 95 %
pour les marchés publics européens;

Or. fr

Amendement 142
Csaba Molnár

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à permettre aux 
entreprises de l'Union de participer plus 
activement aux procédures de passation de 
marchés publics des États-Unis, ce qui 
permettrait de promouvoir l'innovation 
dans le secteur privé et de favoriser la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux secteurs innovants à forte 
croissance;

6. invite la Commission à permettre aux 
entreprises de l'Union de participer plus 
activement aux procédures de passation de 
marchés publics des États-Unis, ce qui 
permettrait de promouvoir l'innovation 
dans le secteur privé et de favoriser la 
création de nouvelles entreprises et de
nouveaux secteurs innovants à forte 
croissance; invite la Commission à 
faciliter l'accès des petites et moyennes 
entreprises de l'Union au marché 
intérieur des États-Unis, et à créer des 
moyens de communication destinés à 
communiquer les résultats des 
négociations relatives au TTIP pour 
mieux informer les petites et moyennes 
entreprises;

Or. hu

Amendement 143
Paloma López Bermejo

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à permettre aux 
entreprises de l'Union de participer plus 
activement aux procédures de passation de 
marchés publics des États-Unis, ce qui 
permettrait de promouvoir l'innovation 
dans le secteur privé et de favoriser la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux secteurs innovants à forte 
croissance;

6. invite la Commission à exclure les 
procédures de passation de marchés publics
des négociations sur le PTCI;

Or. en

Amendement 144
Morten Messerschmidt

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à permettre aux 
entreprises de l'Union de participer plus 
activement aux procédures de passation de 
marchés publics des États-Unis, ce qui 
permettrait de promouvoir l'innovation 
dans le secteur privé et de favoriser la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux secteurs innovants à forte 
croissance;

6. invite la Commission à permettre aux 
entreprises de l'Union de participer plus 
activement aux procédures de passation de 
marchés publics des États-Unis à tous les 
niveaux du gouvernement, non seulement 
en améliorant leur accès aux procédures 
d'adjudication, mais également en mettant 
en place une discipline et des règles de 
haut niveau, qui vont au-delà de ce qui a 
déjà été convenu dans le cadre de l'accord 
sur les marchés publics, ce qui permettrait 
de promouvoir l'innovation dans le secteur 
privé et de favoriser la création de 
nouvelles entreprises et de nouveaux 
secteurs innovants à forte croissance;

Or. en

Amendement 145
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Juan Carlos Girauta Vidal, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à permettre aux 
entreprises de l'Union de participer plus 
activement aux procédures de passation de 
marchés publics des États-Unis, ce qui 
permettrait de promouvoir l'innovation 
dans le secteur privé et de favoriser la
création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux secteurs innovants à forte 
croissance;

6. invite la Commission à permettre aux 
entreprises de l'Union de participer plus 
activement aux procédures de passation de 
marchés publics des États-Unis, ce qui 
permettrait de promouvoir l'innovation 
dans le secteur privé et de favoriser la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux secteurs innovants à forte 
croissance; souligne qu'afin que cette 
démarche soit opportune, le 
gouvernement américain doit garantir un 
libre-accès non seulement à l'échelle 
fédérale, mais également au niveau des 
États.

Or. en

Amendement 146
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à permettre aux 
entreprises de l'Union de participer plus 
activement aux procédures de passation 
de marchés publics des États-Unis, ce qui 
permettrait de promouvoir l'innovation 
dans le secteur privé et de favoriser la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux secteurs innovants à forte 
croissance;

6. invite la Commission à permettre aux 
entreprises de l'Union d'accéder plus 
facilement aux contrats publics aux États-
Unis, aussi bien au niveau fédéral qu'au 
niveau des États, dans le respect des 
critères de durabilité applicables aux 
marchés publics des deux côtés, ce qui 
permettrait de promouvoir l'innovation 
dans le secteur privé et de favoriser la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux secteurs innovants à forte 
croissance;

Or. es
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Amendement 147
Edouard Martin

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à permettre aux 
entreprises de l'Union de participer plus 
activement aux procédures de passation de
marchés publics des États-Unis, ce qui 
permettrait de promouvoir l'innovation 
dans le secteur privé et de favoriser la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux secteurs innovants à forte 
croissance;

6. invite la Commission à permettre aux 
entreprises de l'Union de participer plus 
activement aux procédures de passation de 
marchés publics des États-Unis, ce qui 
permettrait de promouvoir l'innovation 
dans le secteur privé et de favoriser la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux secteurs innovants à forte 
croissance; cette possibilité ne doit pas 
remettre en cause corrélativement la 
capacité pour les Européens de maintenir 
leurs services publics;

Or. fr

Amendement 148
Jeppe Kofod

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à permettre aux 
entreprises de l'Union de participer plus 
activement aux procédures de passation de 
marchés publics des États-Unis, ce qui 
permettrait de promouvoir l'innovation 
dans le secteur privé et de favoriser la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux secteurs innovants à forte 
croissance;

6. invite la Commission à permettre aux 
entreprises de l'Union de participer plus 
activement aux procédures de passation de 
marchés publics des États-Unis, ce qui 
permettrait de promouvoir l'innovation 
dans le secteur privé et de favoriser la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux secteurs innovants à forte 
croissance; souligne également que les 
PME devraient bénéficier d'un accès aux 
procédures de passation des marchés 
publics;



PE546.750v02-00 78/112 AM\1052919FR.doc

FR

Or. en

Amendement 149
Herbert Reul, Hermann Winkler

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à permettre aux 
entreprises de l'Union de participer plus 
activement aux procédures de passation de 
marchés publics des États-Unis, ce qui 
permettrait de promouvoir l'innovation 
dans le secteur privé et de favoriser la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux secteurs innovants à forte 
croissance;

6. invite la Commission à permettre aux 
entreprises de l'Union de participer plus 
activement aux procédures de passation de 
marchés publics des différents États 
fédérés des États-Unis et de leurs unités 
administratives subordonnées, ce qui 
permettrait de promouvoir l'innovation 
dans le secteur privé et de favoriser la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux secteurs innovants à forte 
croissance;

Or. de

Amendement 150
Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à permettre aux 
entreprises de l'Union de participer plus 
activement aux procédures de passation de 
marchés publics des États-Unis, ce qui 
permettrait de promouvoir l'innovation 
dans le secteur privé et de favoriser la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux secteurs innovants à forte 
croissance;

6. invite la Commission à permettre aux 
entreprises de l'Union de participer plus 
activement aux procédures de passation de 
marchés publics des États-Unis sur la base 
du principe de réciprocité, ce qui 
permettrait de promouvoir l'innovation 
dans le secteur privé et de favoriser la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux secteurs innovants à forte 
croissance;

Or. it
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Amendement 151
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. fait observer que la coordination des 
politiques réglementaires ne saurait servir 
de prétexte pour abaisser le niveau des 
ambitions dans des domaines 
d'importance vitale pour les citoyens 
européens, comme la sécurité et le bien-
être des travailleurs, ou la protection de 
l'environnement; s'oppose à la promotion 
d'un programme de déréglementation 
sous prétexte de vouloir réduire les 
charges administratives et réglementaires 
et les obstacles tarifaires pour l'industrie 
et les PME; invite la Commission à ne pas 
revoir à la baisse ses objectifs en matière 
d'intérêt public ni ses normes 
environnementales, sociales, sanitaires ou 
de sécurité et invite la Commission à les 
défendre, à les protéger et à les renforcer; 

Or. en

Amendement 152
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. rappelle à la Commission que si le 
TTIP pourrait avoir une influence 
positive sur l'emploi et la croissance de 
l'Union européenne et des États-Unis, ce 
n'est pas du tout certain; dès lors, la 
Commission devrait collaborer avec les 
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syndicats et les employeurs pour mettre 
sur pied des formations permettant à leurs 
travailleurs d'acquérir de nouvelles
compétences à la lumière des 
conséquences du PTCI sur le marché du 
travail; invite la Commission à clairement 
indiquer comment le Fonds d'adaptation 
à la mondialisation sera utilisé à cet effet; 

Or. en

Amendement 153
Bendt Bendtsen

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. observe que les différences dans les 
approches réglementaires européenne et 
américaine présentent un coût élevé pour 
les industries des deux côtés de 
l'Atlantique; estime que l'alignement des 
différentes approches permettrait de 
gagner énormément en efficacité, tout en 
permettant aux autorités européennes et 
américaines de préserver et de garantir à 
leurs citoyens des normes de qualité et de 
sécurité élevées;

Or. en

Amendement 154
Aldo Patriciello

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. salue la priorité accordée par le 
Comité pharmaceutique de la 
Commission à l'objectif de 
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reconnaissance mutuelle des inspections 
du GMP à travers la création de 
l'initiative de délégation réciproque; invite 
à inclure dans le TTIP une feuille de 
route ambitieuse avec des étapes clés pour 
aller dans ce sens et éviter d'autres 
doubles emplois inutiles sur le plan de la 
réglementation;

Or. en

Amendement 155
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne l'importance et les 
avantages du TTIP pour les citoyens 
européens et américains, qui 
permettraient d'augmenter les 
connaissances scientifiques, de réduire les 
doubles emplois non justifiés 
scientifiquement, d'utiliser plus 
efficacement les ressources, de
promouvoir des normes de qualité élevées 
dans le domaine de la santé, tout en 
proposant des produits de qualité 
abordables;

Or. en

Amendement 156
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Juan Carlos Girauta Vidal, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Projet d'avis
Paragraphe 6 – point 1) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1) s'attend à ce que la Commission 
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aborde, dans le cadre des négociations, la 
question des lois Buy American, Jones et 
Domestic content, qui en pratique 
pénalisent considérablement les 
entreprises européennes qui souhaitent 
accéder au marché américain, notamment 
dans le secteur du dragage et de 
l'ingénierie;

Or. en

Amendement 157
Edouard Martin

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande à la Commission, dans le 
cadre du rapprochement transatlantique, 
d'aligner les moyens de défense 
commerciale (anti-dumping et 
counterveiling) sur l'approche la plus 
efficace;

Or. fr

Amendement 158
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. rappelle à la Commission qu'il est 
essentiel que les parties au TTIP 
s'engagent à ratifier et à pleinement 
mettre en œuvre les huit conventions 
phares de l'OIT; indique que le respect de 
ces droits du travail doit être assuré à 
travers un processus de contrôle 
bénéficiant du soutien total de syndicats et 
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assorti de sanctions en dernier recours; 
par ailleurs, le TTIP devrait servir de base 
pour élever les normes en matière de 
travail dans les futurs accords 
commerciaux.

Or. en

Amendement 159
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. rappelle que les décisions 
concernant les conflits juridiques relatifs 
aux droits fondamentaux ne peuvent être 
prises que par les tribunaux ordinaires 
compétents; s'oppose fermement à ce que 
l'éventuel TTIP prévoie un mécanisme de 
règlement des différends entre 
investisseurs et États, étant donné que le 
niveau de protection actuel des 
investissements au sein de l'Union 
européenne et des États-Unis est suffisant 
pour garantir une sécurité juridique;

Or. en

Amendement 160
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité, tout en saluant les avantages 
que peuvent apporter l'harmonisation des 

supprimé
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réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 
principes communs dans les normes et les 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC;

Or. fr

Amendement 161
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité, tout en saluant les avantages 
que peuvent apporter l'harmonisation des 
réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 
principes communs dans les normes et les 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC;

7. rappelle à la Commission, tout en 
saluant les avantages que peuvent apporter 
l'harmonisation des réglementations et la 
reconnaissance mutuelle, l'importance de 
maintenir un niveau élevé de sûreté et de 
sécurité, et que les négociations devraient 
conduire au respect des normes les plus 
strictes en matière de commerce en ligne, 
sans compromettre les processus 
européens de standardisation et de 
définition de spécificités techniques dans 
le domaine des TIC, les droits sur la 
propriété intellectuelle, les processus 
législatifs et la protection du secteur 
culturel

Or. en

Amendement 162
Paloma López Bermejo

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. rappelle à la Commission l'importance 7. rappelle à la Commission l'importance 
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de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité, tout en saluant les avantages 
que peuvent apporter l'harmonisation des 
réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 
principes communs dans les normes et les 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC;

de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité dans le domaine des TIC; invite 
la Commission à exclure du marché 
européen les entreprises qui ne respectent 
pas les normes européennes, notamment 
en matière de protection des données et de 
respect de la vie privée;

Or. en

Amendement 163
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Juan Carlos Girauta Vidal, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité, tout en saluant les avantages 
que peuvent apporter l'harmonisation des 
réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 
principes communs dans les normes et les 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC;

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité, tout en saluant les avantages 
que peuvent apporter l'harmonisation des 
réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 
principes communs dans les normes et les 
spécifications techniques; encourage la 
Commission à poursuivre un alignement 
des réglementations dans les secteurs 
présentant un intérêt particulier pour 
l'industrie européenne, comme le secteur 
automobile (produits finaux et 
composants), l'ingénierie (y compris les 
produits de haute technologie) et le 
secteur chimique. Ces efforts devraient 
conduire, le cas échéant, à une 
reconnaissance d'équivalence des 
réglementations existantes;

(proposition de suppression des termes 
"dans le domaine des TIC", car le 
raisonnement devrait s'appliquer en 
général)

Or. en
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Amendement 164
David Borrelli, Dario Tamburrano

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité, tout en saluant les avantages 
que peuvent apporter l'harmonisation des 
réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 
principes communs dans les normes et les 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC;

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité dans le domaine des TIC;

Or. en

Amendement 165
Eugen Freund

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité, tout en saluant les avantages 
que peuvent apporter l'harmonisation des 
réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 
principes communs dans les normes et les 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC;

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité, tout en saluant les avantages 
que peuvent apporter l'harmonisation des 
réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 
principes communs dans les normes et les 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC; propose de mieux prendre en 
considération dans le TTIP le potentiel de 
création d'emplois dans le secteur du 
numérique en tant que domaine important 
des TIC, étant donné qu'il permettrait le 
développement de marchés présentant un 
potentiel économique durable pour de 
nombreuses PME et jeunes entreprises;



AM\1052919FR.doc 87/112 PE546.750v02-00

FR

Or. en

Amendement 166
Csaba Molnár

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité, tout en saluant les avantages 
que peuvent apporter l'harmonisation des 
réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 
principes communs dans les normes et les 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC;

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité, tout en saluant les avantages 
que peuvent apporter l'harmonisation des 
réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 
principes communs dans les normes et les 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC; observe que, pour favoriser la 
coopération transatlantique, il serait 
nécessaire de rendre les normes 
mutuellement plus claires et d'harmoniser 
les sujets de normalisation;

Or. hu

Amendement 167
Martina Werner

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité, tout en saluant les avantages 
que peuvent apporter l'harmonisation des 
réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 
principes communs dans les normes et les 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC;

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité, tout en saluant les avantages 
que peuvent apporter l'harmonisation des 
réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 
principes communs dans les normes et les 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC; considère qu'un objectif 
particulier doit résider dans la création 
d'un cadre de confiance pour 
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l'informatique en nuage et l'internet des 
objets;

Or. de

Amendement 168
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité, tout en saluant les avantages 
que peuvent apporter l'harmonisation des 
réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 
principes communs dans les normes et les 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC;

7. exige de la Commission qu'elle 
garantisse le maintien d'un niveau élevé 
de protection de la santé, de la sécurité de 
l'emploi, des consommateurs et de 
l'environnement, tout en saluant les 
avantages que peuvent apporter la 
coopération réglementaire et la 
reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes allant au-delà de 
ce qui est souhaitable, notamment 
l'intégration de principes communs dans les 
normes et les spécifications techniques 
dans le domaine des TIC;

Or. es

Amendement 169
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité, tout en saluant les avantages 
que peuvent apporter l'harmonisation des 
réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 
principes communs dans les normes et les 

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté, de 
sécurité et d'ouverture, de neutralité et 
d'indépendance de l'internet, tout en 
saluant les avantages que peuvent apporter 
l'accès au marché du secteur des 
télécommunications et l'harmonisation des 
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spécifications techniques dans le domaine 
des TIC;

réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 
principes communs dans les normes et les 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC;

Or. en

Amendement 170
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité, tout en saluant les avantages 
que peuvent apporter l'harmonisation des 
réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 
principes communs dans les normes et les 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC;

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité, tant pour les producteurs que 
pour les consommateurs, et reste dubitatif 
quant aux avantages que pourraient
apporter l'harmonisation des 
réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 
principes communs dans les normes et les 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC;

Or. fr

Amendement 171
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité, tout en saluant les avantages 
que peuvent apporter l'harmonisation des 
réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité, tant pour les producteurs que 
pour les consommateurs, et reste dubitatif 
quant aux avantages que pourraient
apporter l'harmonisation des 
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principes communs dans les normes et les 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC;

réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 
principes communs dans les normes et les 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC;

Or. fr

Amendement 172
Ulrike Müller

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité, tout en saluant les avantages 
que peuvent apporter l'harmonisation des 
réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 
principes communs dans les normes et les 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC;

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir des normes de sûreté et de 
sécurité d'un niveau élevé et de ne pas les 
abaisser, tout en saluant les avantages que 
peuvent apporter l'harmonisation des 
réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 
principes communs dans les normes et les 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC;

Or. de

Amendement 173
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité, tout en saluant les avantages 
que peuvent apporter l'harmonisation des 
réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 
principes communs dans les normes et les 

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité et de préserver les normes 
européennes actuelles, tout en saluant les 
avantages que peuvent apporter 
l'harmonisation des réglementations et la 
reconnaissance mutuelle, notamment 
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spécifications techniques dans le domaine 
des TIC;

l'intégration de principes communs dans les 
normes et les spécifications techniques 
dans le domaine des TIC;

Or. en

Amendement 174
Edouard Martin

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité, tout en saluant les avantages 
que peuvent apporter l'harmonisation des 
réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 
principes communs dans les normes et les 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC;

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté, de 
sécurité et de protection des données 
personnelles, tout en saluant les avantages 
que peuvent apporter l'harmonisation des 
réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 
principes communs dans les normes et les 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC;

Or. fr

Amendement 175
Bendt Bendtsen

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité, tout en saluant les avantages 
que peuvent apporter l'harmonisation des 
réglementations et la reconnaissance 
mutuelle, notamment l'intégration de 
principes communs dans les normes et les 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC;

7. rappelle à la Commission l'importance 
de maintenir un niveau élevé de sûreté et 
de sécurité, tout en saluant les avantages de
l'harmonisation des réglementations et la 
reconnaissance mutuelle, notamment 
l'intégration de principes communs dans les 
normes et les spécifications techniques 
dans le domaine des TIC;
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Or. en

Amendement 176
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. demande à la Commission qu'elle 
veille à ce que l'incidence économique, 
sociale et environnementale du TTIP, 
ainsi que ses effets sur l'emploi, les 
consommateurs, l'égalité des genres et la 
diversité culturelle de l'Union, fassent 
l'objet d'analyses d'impact complètes dans 
les différents États membres, auxquelles 
participeraient expressément et de 
manière structurée toutes les parties 
intéressées, et notamment les PME et la 
société civile;

Or. es

Amendement 177
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite la Commission à envisager le 
développement de règles, de principes et 
de nouvelles modalités de coopération sur 
les processus de normalisation; à ce 
propos, souhaite que soit inclus dans 
l'accord un engagement réciproque visant 
à la promotion et à l'adhésion ultérieure 
et à la mise en œuvre au niveau 
international de normes communes;

Or. it
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Amendement 178
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. salue les propos du président 
Juncker selon lesquels un alignement 
réglementaire ne devrait en aucun cas 
compromettre les niveaux actuels de 
protection de la santé et de la sécurité, les 
dispositions relatives à la protection des 
consommateurs, du travail, de 
l'environnement et des données, les 
services d'intérêt général ni la diversité 
culturelle qui existent en Europe;

Or. en

Amendement 179
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. voit le TTIP comme un excellent 
moyen de favoriser la création d'une 
véritable économie numérique 
transatlantique; invite la Commission à 
négocier prioritairement un accord 
encourageant et autorisant l'échange 
transfrontalier de données; souligne que 
les exportations européennes de services 
numériques représentent 25 % de la 
valeur des exportations européennes;

Or. en
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Amendement 180
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite la Commission à garder à 
l'esprit que l'approbation par le 
Parlement européen d'un éventuel accord 
pourrait être menacée tant que les 
activités de surveillance de masse 
généralisée ne sont pas totalement 
abandonnées et qu'aucune solution 
adéquate n'est trouvée pour les droits des 
citoyens de l'Union en matière de 
confidentialité des données, y compris un 
recours judiciaire ou administratif;1sexies;

__________________
1sexiese § 74 de la résolution du Parlement 
du 12 mars 2014

Or. en

Amendement 181
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. rappelle à la Commission que la 
coopération réglementaire ne doit pas 
venir compromettre ces normes; le TTIP 
doit exclure les services publics des 
chapitres du TTIP relatifs aux procédures 
de passation de marchés publics et à la 
protection des investissements, afin que 
les investisseurs étrangers ne puissent pas 
se retourner contre les États membres 
pour avoir introduit de nouvelles 
dispositions en matière de services 
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publics; 

Or. en

Amendement 182
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Juan Carlos Girauta Vidal, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Projet d'avis
Paragraphe 7 – point 1) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1) invite la Commission à garder une 
approche globale et équilibrée concernant 
la suppression des droits de douane et 
l'harmonisation réglementaire, car un 
résultat déséquilibré à cet égard 
compromettrait sérieusement la 
compétitivité des entreprises européennes.

Or. en

Amendement 183
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Juan Carlos Girauta Vidal, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Projet d'avis
Paragraphe 7 – point 2) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2) invite la Commission à veiller à ce que 
le TTIP crée un climat incitant les 
investisseurs à investir dans la recherche, 
le développement et la commercialisation 
de nouvelles technologies, y compris les 
technologies efficaces et innovantes dans
le domaine de l'énergie et de 
l'environnement, en favorisant les 
investissements dans l'innovation, en 
réduisant les différences réglementaires 
injustifiées et les charges administratives 
inutiles et en améliorant la coordination 
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réglementaire dans des secteurs 
innovants;

Or. en

Amendement 184
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. réclame une concurrence ouverte et 
le développement de l'économie 
numérique, qui est mondiale par 
définition, mais en l'ancrant 
principalement en Europe et aux États-
Unis; souligne que l'économie numérique 
doit être centrale pour le marché 
transatlantique, car elle contribuerait au 
développement de l'économie mondiale et 
à l'ouverture des marchés mondiaux;

Or. en

Amendement 185
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle à la Commission, en ce qui 
concerne les services dans le domaine des 
TIC, que le TTIP doit impérativement 
garantir aux sociétés de services de 
l'Union une égalité d'accès au marché des 
États-Unis et obliger les prestataires de 
services américains à se conformer à la 
réglementation qui s'applique aux 
entreprises de l'Union en matière de 
prestation de services en Europe ou aux 

supprimé
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clients européens.

Or. fr

Amendement 186
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno
au nom de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle à la Commission, en ce qui 
concerne les services dans le domaine des
TIC, que le TTIP doit impérativement 
garantir aux sociétés de services de l'Union 
une égalité d'accès au marché des États-
Unis et obliger les prestataires de services 
américains à se conformer à la 
réglementation qui s'applique aux 
entreprises de l'Union en matière de 
prestation de services en Europe ou aux 
clients européens.

8. rappelle à la Commission, en ce qui 
concerne les services dans le domaine des 
TIC, que le TTIP doit impérativement 
garantir aux sociétés de services de l'Union 
une égalité d'accès au marché des États-
Unis et obliger les prestataires de services 
américains à se conformer à la 
réglementation qui s'applique aux 
entreprises de l'Union en matière de 
prestation de services en Europe ou aux 
clients européens; rappelle que les États-
Unis, eux, sont bien décidés à protéger 
leurs marchés publics, dont seuls 30 %
sont aujourd'hui ouverts aux entreprises 
étrangères (en vertu du Buy American Act 
de 1933), contre 95 % pour les marchés 
publics européens; doute que les États-
Unis soient prêts à se conformer à la 
réglementation qui s'applique aux 
entreprises de l'Union en matière de 
prestation de services en Europe ou aux 
clients européens;

Or. fr

Amendement 187
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Projet d'avis
Paragraphe 8
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Projet d'avis Amendement

8. rappelle à la Commission, en ce qui 
concerne les services dans le domaine des 
TIC, que le TTIP doit impérativement 
garantir aux sociétés de services de l'Union 
une égalité d'accès au marché des États-
Unis et obliger les prestataires de services 
américains à se conformer à la 
réglementation qui s'applique aux 
entreprises de l'Union en matière de 
prestation de services en Europe ou aux 
clients européens.

8. rappelle à la Commission, en ce qui 
concerne les services dans le domaine des 
TIC, que le TTIP doit impérativement 
garantir aux sociétés de services de l'Union 
une égalité d'accès au marché des États-
Unis et obliger les prestataires de services 
américains à se conformer à la 
réglementation qui s'applique aux 
entreprises de l'Union en matière de 
prestation de services en Europe ou aux 
clients européens; rappelle que les États-
Unis, eux, sont bien décidés à protéger 
leurs marchés publics, dont seuls 30 %
sont aujourd'hui ouverts aux entreprises 
étrangères (en vertu du Buy American Act 
de 1933), contre 95 % pour les marchés 
publics européens; doute que les États-
Unis soient prêts à se conformer à la 
réglementation qui s'applique aux 
entreprises de l'Union en matière de 
prestation de services en Europe ou aux 
clients européens;

Or. fr

Amendement 188
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle à la Commission, en ce qui 
concerne les services dans le domaine des 
TIC, que le TTIP doit impérativement 
garantir aux sociétés de services de l'Union 
une égalité d'accès au marché des États-
Unis et obliger les prestataires de services 
américains à se conformer à la 
réglementation qui s'applique aux 
entreprises de l'Union en matière de 

8. rappelle à la Commission, en ce qui 
concerne les services dans le domaine des 
TIC, que les négociations doivent
impérativement garantir aux sociétés de 
services de l'Union une égalité d'accès au 
marché des États-Unis et obliger les 
prestataires de services américains à se 
conformer à la réglementation qui 
s'applique aux entreprises de l'Union en 
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prestation de services en Europe ou aux 
clients européens.

matière de prestation de services en Europe 
ou aux clients européens; estime à cet 
égard que les engagements dans les 
secteurs impliquant l'échange d'un 
volume élevé de données, comme le 
commerce électronique, les 
télécommunications et les services 
financiers, ne devraient être abordés 
qu'une fois que les négociations en cours 
relatives au Safe Harbor et à l'accord sur 
la protection des données seront 
terminées;

Or. en

Amendement 189
Jerzy Buzek

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle à la Commission, en ce qui 
concerne les services dans le domaine des
TIC, que le TTIP doit impérativement 
garantir aux sociétés de services de l'Union 
une égalité d'accès au marché des États-
Unis et obliger les prestataires de services 
américains à se conformer à la 
réglementation qui s'applique aux 
entreprises de l'Union en matière de 
prestation de services en Europe ou aux 
clients européens.

8. rappelle à la Commission, en ce qui 
concerne les services de la société de 
l'information et les services de 
télécommunications, que le TTIP doit 
impérativement garantir aux sociétés de 
services de l'Union une égalité d'accès au 
marché des États-Unis et obliger les 
prestataires de services américains à se 
conformer à la législation européenne, 
aux normes relatives aux droits de 
l'homme, à la législation relative à la 
protection des consommateurs, à la 
législation relative à la sécurité des 
produits et aux normes de procédure 
équitable au sein de l'Union européenne
en matière de prestation de services en 
Europe ou aux clients européens.

Or. en
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Amendement 190
Paloma López Bermejo

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle à la Commission, en ce qui 
concerne les services dans le domaine des 
TIC, que le TTIP doit impérativement 
garantir aux sociétés de services de 
l'Union une égalité d'accès au marché des 
États-Unis et obliger les prestataires de 
services américains à se conformer à la 
réglementation qui s'applique aux 
entreprises de l'Union en matière de 
prestation de services en Europe ou aux 
clients européens.

8. rappelle à la Commission, en ce qui 
concerne les services dans le domaine des 
TIC, l'écart de taille entre les sociétés de 
services européens et américains et 
l'obligation pour les prestataires de 
services américains de se conformer à la 
réglementation qui s'applique aux 
entreprises de l'Union en matière de 
prestation de services en Europe ou aux 
clients européens.

Or. en

Amendement 191
Ulrike Müller

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle à la Commission, en ce qui 
concerne les services dans le domaine des 
TIC, que le TTIP doit impérativement 
garantir aux sociétés de services de 
l'Union une égalité d'accès au marché des
États-Unis et obliger les prestataires de 
services américains à se conformer à la 
réglementation qui s'applique aux 
entreprises de l'Union en matière de 
prestation de services en Europe ou aux 
clients européens.

8. demande à la Commission de faire en 
sorte que le TTIP garantisse aux sociétés 
de services de l'Union une égalité d'accès 
au marché des États-Unis en ce qui 
concerne les services dans le domaine des 
TIC et oblige les prestataires de services 
américains à se conformer à la 
réglementation qui s'applique aux 
entreprises de l'Union en matière de 
prestation de services en Europe ou aux 
clients européens.

Or. de
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Amendement 192
David Borrelli, Dario Tamburrano

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle à la Commission, en ce qui 
concerne les services dans le domaine des 
TIC, que le TTIP doit impérativement 
garantir aux sociétés de services de l'Union 
une égalité d'accès au marché des États-
Unis et obliger les prestataires de services 
américains à se conformer à la 
réglementation qui s'applique aux 
entreprises de l'Union en matière de 
prestation de services en Europe ou aux 
clients européens.

8. rappelle à la Commission, en ce qui 
concerne les services dans le domaine des 
TIC, que le TTIP doit impérativement 
garantir aux sociétés de services de l'Union 
une égalité d'accès au marché des États-
Unis et rappelle qu'il est primordial que le 
TTIP oblige les prestataires de services 
américains à se conformer à la 
réglementation qui s'applique aux 
entreprises de l'Union en matière de 
prestation de services en Europe ou aux 
clients européens.

Or. en

Amendement 193
Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle à la Commission, en ce qui 
concerne les services dans le domaine des 
TIC, que le TTIP doit impérativement 
garantir aux sociétés de services de l'Union 
une égalité d'accès au marché des États-
Unis et obliger les prestataires de services 
américains à se conformer à la 
réglementation qui s'applique aux 
entreprises de l'Union en matière de 
prestation de services en Europe ou aux 
clients européens.

8. rappelle à la Commission, en ce qui 
concerne les services dans le domaine des 
TIC, que le TTIP doit impérativement 
garantir aux sociétés de services de l'Union 
une égalité d'accès au marché des États-
Unis sur la base du principe de réciprocité
et obliger les prestataires de services 
américains à se conformer à la 
réglementation qui s'applique aux 
entreprises de l'Union en matière de 
prestation de services en Europe ou aux 
clients européens.

Or. it
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Amendement 194
Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle à la Commission, en ce qui 
concerne les services dans le domaine des 
TIC, que le TTIP doit impérativement 
garantir aux sociétés de services de l'Union 
une égalité d'accès au marché des États-
Unis et obliger les prestataires de services 
américains à se conformer à la 
réglementation qui s'applique aux 
entreprises de l'Union en matière de 
prestation de services en Europe ou aux 
clients européens.

8. rappelle à la Commission, en ce qui 
concerne les services dans le domaine des 
TIC, que le TTIP doit impérativement 
garantir aux sociétés de services de l'Union 
un accès équitable et transparent au 
marché des États-Unis et obliger les 
prestataires de services américains à se 
conformer à la réglementation qui 
s'applique aux entreprises de l'Union en 
matière de prestation de services en Europe 
ou aux clients européens.

Or. en

Amendement 195
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne que toute négociation avec 
les États-Unis à propos des questions 
relatives aux droits de propriété 
intellectuelle n'est pas souhaitable du 
point de vue de l'Union européenne, car 
les traditions et les règles juridiques 
diffèrent, en matière de droits d'auteur ou 
de protection des brevets par exemple, et il 
existe déjà un niveau de protection 
suffisant; rappelle que la protection des 
secrets commerciaux, qui ne relève pas 
des droits de propriété intellectuelle dans 
la plupart des États membres de l'Union 
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européenne, ne devraient pas être abordés 
dans le cadre des discussions sur la 
propriété intellectuelle; rappelle à la 
Commission qu'il est primordial pour les 
producteurs européens, tant d'un point de 
vue économique que d'un point de vue 
culturel, que les indications 
géographiques soient pleinement 
reconnues et protégées (IG);

Or. en

Amendement 196
Edouard Martin, Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. demande à la Commission et à la 
BCE de mettre en place avec leurs 
homologues américains un comité de 
surveillance du taux de change 
euro/dollar, alors que les variations de ce 
taux ont beaucoup plus d'impact sur de 
nombreux secteurs industriels et de 
services que les facteurs réglementaires 
évoqués précédemment, à une échelle plus 
grande que la simple dimension 
transatlantique dans la mesure où la zone 
dollar ne se limite pas aux États-Unis 
mais comprend de nombreux autres pays 
d'Amérique Latine et d'Asie dont la Chine 
qui maintient une parité dollar peu 
fluctuante depuis de nombreuses années;

Or. fr

Amendement 197
Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo

Projet d'avis
Paragraphe 8 – alinéa 1 (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

regrette le manque de transparence dans 
les négociations commerciales de la 
Commission; demande un débat public et 
démocratique avec toutes les parties 
prenantes, notamment les syndicats et les 
représentants de la société civile, pour 
garantir un suivi approprié des incidences 
des priorités de la Commission en matière 
de libre-échange;

Or. en

Amendement 198
Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. afin d'éviter une inendiguable 
délocalisation des différents secteurs de 
l'industrie européenne et une disparition 
immodérée d'emplois dans les États
membres, invite la Commission à analyser 
la compétitivité de ces secteurs de 
l'industrie par rapport aux mêmes 
secteurs de l'industrie américaine.

Or. pl

Amendement 199
Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo

Projet d'avis
Paragraphe 8 – point 1) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1) souligne que tout accord de libre-
échange doit être subordonné à la 
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protection des niveaux actuels de 
réglementation du travail, à la protection 
des droits sociaux et environnementaux et 
aux garanties d'offre de services publics, y 
compris le droit des États d'adopter des 
normes plus élevées dans ces matières à 
l'avenir; insiste pour que toute forme de 
règlement des différends entre les États et 
les investisseurs soit exclue des 
négociations sur l'accord de libre-
échange, afin de garder un contrôle 
démocratique sur les matières 
susmentionnées;

Or. en

Amendement 200
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Projet d'avis
Paragraphe 8 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

invite la Commission à publier, dans un 
maximum de formats facilement 
accessibles, tous les éventuels textes et 
documents de négociation, y compris les 
documents relatifs à un éventuel chapitre 
sur l'énergie, afin de garantir une 
transparence maximale aux citoyens 
européens;

Or. en

Amendement 201
Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. considère qu'un chapitre exhaustif 
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sur les investissements contenant des 
dispositions sur la libéralisation et la 
protection de ces derniers est essentiel 
pour promouvoir et protéger les 
investissements dans le secteur de 
l'énergie, y compris celui des énergies 
renouvelables et de la technologie verte;

Or. en

Amendement 202
Miapetra Kumpula-Natri

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. invite la Commission à veiller à ce 
que le TTIP soit l'occasion d'aborder les 
divergences sur le plan de la 
réglementation technique, des normes, 
des procédures d'évaluation (y compris les 
tests d'acceptation fastidieux) et de 
certification, pour réduire les doubles
emplois et les coûts inutiles tout en 
satisfaisant à un niveau d'exigence élevé; 

Or. en

Amendement 203
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. invite la Commission à supprimer la 
clause relative au règlement des 
différends entre les États et les 
investisseurs du texte négocié, compte 
tenu notamment de l'opposition marquée 
des citoyens européens, qui se sont 
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exprimés dans le cadre de la consultation 
publique de la Commission sur le RDIE 
en 2014 et du recours abusif à ces clauses 
par certaines entreprises, y compris les 
fournisseurs d'énergie;

Or. en

Amendement 204
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. demande instamment à la 
Commission – bien qu'elle n'ait pas été 
élue – d'écouter les peuples qu'elle 
prétend servir plutôt que les 
multinationales devant les exigences 
desquelles elle ce ne cesse de se plier;

Or. fr

Amendement 205
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Projet d'avis
Paragraphe 8 – point a) (nouveau)

Projet d'avis Amendement

a) demande instamment à la Commission
– bien qu'elle n'ait pas été élue –
d'écouter les peuples qu'elle prétend 
servir plutôt que les multinationales 
devant les exigences desquelles elle ce ne 
cesse de se plier;

Or. fr
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Amendement 206
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souhaite que le chapitre sur les 
droits intellectuels prévoie également la 
reconnaissance et le renforcement de la 
protection des indications géographiques 
européennes;

Or. en

Amendement 207
David Borrelli, Dario Tamburrano

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. demande à la Commission 
européenne de ne pas ratifier le TTIP s'il 
contient la clause ISDS (règlement des 
différends entre investisseurs et États).

Or. it

Amendement 208
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. rappelle le besoin de transparence 
tout au long du processus de 
négociations; rappelle à la Commission 
qu'elle doit constamment tenir le 
Parlement informé lors de toutes les 
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phases des négociations, conformément à 
l'article 218, paragraphe 10, du 
traité FUE, dont la Cour de justice de 
l'Union européenne a rappelé le caractère 
contraignant dans une décision récente; 
prie instamment la Commission de 
parvenir à un accord avec 
l'administration américaine au sujet de 
l'accès de tous les députés du Parlement 
aux textes consolidés des négociations;
insiste sur le fait que les citoyens doivent 
avoir accès aux documents pertinents 
utilisés lors des négociations émanant de 
toutes les parties, à l'exception de ceux 
qui doivent être classés pour un motif 
spécifique et clairement justifié, 
conformément au règlement (CE) 
nº 1049/2001 du Parlement européen et 
du Conseil du 30 mai 2001 relatif à 
l'accès du public aux documents du 
Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission 1 septies;

__________________
1 septies JO L 145 du 31.5.2001, p. 43

Or. en

Amendement 209
Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. invite à veiller à ce que le TTIP 
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 
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supprimant les crêtes tarifaires 
spécifiques qui existent encore; estime 
que le TTIP 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 210
Miapetra Kumpula-Natri

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. rappelle que le TTIP permettrait un 
renforcement du niveau d'exigence des 
normes communes, une meilleure 
réglementation, ainsi que des dispositions 
en matière de commerce et 
d'investissements internationaux dans 
plusieurs domaines, dont celui de la 
sécurité des consommateurs, de la 
protection de l'environnement, des 
marchés du travail, du commerce de 
l'énergie et des investissements.

Or. en

Amendement 211
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. invite la Commission à veiller à ce 
que les normes sociales et 
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environnementales, les droits des 
travailleurs et des consommateurs ainsi 
que le niveau de santé publique de 
l'Union européenne ne soient pas revus à 
la baisse, compromis ou affectés de 
quelque manière que ce soit par la mise 
en œuvre d'un éventuel TTIP; 

Or. en

Amendement 212
Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. attire l'attention sur les différences 
de fonctionnement des différents droits de 
propriété intellectuelle dans la pratique, 
notamment des brevets, qui peuvent 
entraîner dans le futur de nombreux 
litiges pouvant freiner le développement 
des PME.

Or. pl

Amendement 213
Edouard Martin, Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. demande à la Commission et au 
Conseil, parallèlement à la négociation de 
l'accord TTIP, de mettre en place une 
véritable représentation externe de la zone 
euro afin de renforcer les bénéfices de 
l'euro pour l'industrie européenne;

Or. fr
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Amendement 214
Michel Reimon
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quater. invite la Commission à publier 
tous les documents accessibles aux deux 
parties négociantes afin de permettre aux 
citoyens européens d'être pleinement 
informés à ce sujet; réclame par ailleurs 
la possibilité de définir des procédures 
permettant aux citoyens d'exprimer leur 
avis et de tenir compte de ce dernier lors 
du processus de négociation;

Or. en

Amendement 215
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quater. invite la Commission à 
pleinement garantir la validité des 
indications géographiques (IG) dans le 
TTIP, y compris pour les produits non 
agricoles. rappelle à la Commission la 
valeur ajoutée primordiale d'un point de 
vue économique qu'apportent ces 
indications;

Or. en


