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Amendement  13 
Yanick Jadot, Ska Keller  
au nom du groupe Verts/ALE 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Eleonora Evi 
au nom du groupe EFFD 

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Lola Sánchez 
Caldentey, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier 
Couso Permuy, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Estefanía Torres Martínez, Tania 
González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Curzio 
Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina  
au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Négociations du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI) 

2014/2228(INI) 

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

Proposition de résolution Amendement 

v) améliorer l'accès aux marchés des 

services selon la méthode de la "liste 

hybride", en établissant des "listes 

positives" pour l'accès au marché 

mentionnant expressément les services à 

ouvrir aux entreprises étrangères et 

excluant les nouveaux services, tout en 

veillant à ce que les éventuelles clauses de 

suspension et d'ajustement s'appliquent 

uniquement aux dispositions de lutte 

contre la discrimination et prévoient une 

souplesse suffisante pour ramener les 

services d'intérêt économique général 

dans le giron public et pour tenir compte 

de l'apparition de nouveaux services 

innovants, d'une part, et en adoptant, 

pour le traitement national, des "listes 

négatives", d'autre part; 

v) veiller à ce que les négociations sur la 

libéralisation des services soient menées 

en appliquant strictement la méthode de 

la "liste positive", pour l'accès au marché 

aussi bien que pour le traitement national, 

comme c'est le cas pour l'ALE UE-Corée; 

veiller à ce que, au moyen d'une clause 

transversale, les pouvoirs publics 

conservent la faculté de ramener dans le 

giron public des services d'intérêt 

économique général libéralisés;  

Or. en 
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