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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point a – sous-point ii 

 

Proposition de résolution Amendement 

ii) souligner que même si les négociations 

sur le PTCI sont axées sur trois domaines 

principaux, à savoir l'amélioration 

substantielle de la réciprocité de l'accès aux 

marchés (pour les biens, les services, les 

investissements et les marchés publics à 

tous les niveaux d'administration), la 

réduction des barrières non tarifaires et le 

renforcement de la compatibilité des 

régimes réglementaires, ainsi que 

l'élaboration de règles communes 

permettant de répondre aux défis et aux 

possibilités qu'offre, aux uns comme aux 

autres, le commerce mondial, tous ces 

domaines sont d'égale importance et 

doivent être embrassés par une démarche 

globale; le PTCI doit être ambitieux et 

contraignant pour tous les niveaux 

d'administration des deux côtés de 

l'Atlantique, l'accord doit conduire à une 

ouverture durable et réelle des marchés sur 

la base de la réciprocité et à des échanges 

facilités sur le terrain et il devrait mettre 

particulièrement l'accent sur les mesures 

structurelles permettant de parvenir à une 

meilleure convergence transatlantique tout 

en respectant les normes réglementaires et 

la protection des consommateurs ainsi 

qu'en évitant le dumping social, fiscal et 

environnemental; 

ii) souligner que même si les négociations 

sur le PTCI sont axées sur trois domaines 

principaux, à savoir l'amélioration 

substantielle de la réciprocité de l'accès aux 

marchés (pour les biens, les services, les 

investissements et les marchés publics à 

tous les niveaux d'administration), la 

réduction des barrières non tarifaires et le 

renforcement de la compatibilité des 

régimes réglementaires, ainsi que 

l'élaboration de règles communes 

permettant de répondre aux défis et aux 

possibilités qu'offre, aux uns comme aux 

autres, le commerce mondial, tous ces 

domaines sont d'égale importance et 

doivent être embrassés par une démarche 

globale; le PTCI doit être ambitieux et 

contraignant pour tous les niveaux 

d'administration des deux côtés de 

l'Atlantique, l'accord doit conduire à une 

ouverture durable et réelle des marchés sur 

la base de la réciprocité et à des échanges 

facilités sur le terrain et il devrait mettre 

particulièrement l'accent sur les mesures 

structurelles permettant de parvenir à une 

meilleure convergence transatlantique tout 

en respectant les normes réglementaires, la 

protection des consommateurs et 

l'autonomie dans la politique fiscale ainsi 

qu'en évitant le dumping social et 

environnemental; 
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