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3.6.2015 A8-0175/14 

Amendement  14 

Yannick Jadot, Ska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 xi bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 xi bis) proposer une directive anti-BEPS 
(érosion de la base d'imposition et 
transfert de bénéfices), tenant compte des 
travaux de l'OCDE, afin de mettre un 
terme à la concurrence dommageable 
exercée par des entreprises, surtout des 
multinationales, qui organisent leur 
situation fiscale, souvent de l'autre côté de 
l'Atlantique, de manière à pouvoir 
transférer leurs bénéfices vers des 
territoires à faible taux d'imposition; 
veiller à ce que les fonds extraterritoriaux 
dont les gestionnaires opèrent de part et 
d'autre de l'Atlantique ne puissent plus 
avoir un siège extraterritorial; prendre 
des mesures immédiates afin de garantir 
un échange automatique d'informations 
et de rapports par pays sur ces questions 
fiscales, à l'exception des PME; établir 
une définition et une liste des paradis 
fiscaux au niveau de l'Union tenant 
compte des travaux de l'OCDE; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/15 

Amendement  15 

Helga Trüpel, Yannick Jadot, Ska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 xviii 

 
Proposition de résolution Amendement 

xviii) veiller à ce que, dans l'accord, dans 
le respect intégral de la convention de 
l'UNESCO sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions 
culturelles, les parties se réservent le droit 
d'adopter ou de maintenir toute mesure 
(notamment de nature réglementaire ou 
financière) concernant la protection ou la 
promotion de la diversité culturelle et 
linguistique, conformément aux articles en 
la matière du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, et la liberté et le 
pluralisme des médias, quelle que soit la 
technologie ou la plateforme de 
distribution utilisée et en ne perdant pas de 
vue que le mandat confié à la Commission 
européenne par les États membres exclut 
expressément les services audiovisuels; 

xviii) veiller à ce que, grâce à l'ajout 
d'une clause générale juridiquement 
contraignante applicable à l'ensemble de 
l'accord, dans le respect intégral de la 
convention de l'UNESCO sur la protection 
et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles, les parties se 
réservent le droit d'adopter ou de maintenir 
toute mesure (notamment de nature 
réglementaire ou financière) concernant la 
protection ou la promotion de la diversité 
culturelle et linguistique, conformément 
aux articles en la matière du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, et 
la liberté et le pluralisme des médias, 
quelle que soit la technologie ou la 
plateforme de distribution utilisée et en ne 
perdant pas de vue que le mandat confié à 
la Commission européenne par les États 
membres exclut expressément les services 
audiovisuels; 

Or. en 



 

AM\1064114FR.doc  PE558.912v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
3.6.2015 A8-0175/16 

Amendement  16 

Helga Trüpel, Yannick Jadot, Ska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 xx bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 xx bis) garantir, grâce à l'ajout d'une 
clause générale, le droit des États 
membres de l'Union d'adopter ou de 
conserver toute mesure relative à la 
fourniture de tout service éducatif ou 
culturel qui œuvre dans un esprit non 
lucratif et/ou reçoit des fonds publics ou 
des aides d'État à quelque degré ou sous 
quelque forme que ce soit, et veiller à ce 
que les fournisseurs étrangers financés 
par des fonds privés soient soumis aux 
mêmes exigences en matière de qualité et 
d'agrément que les fournisseurs 
nationaux; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/17 

Amendement  17 

Yannick Jadot, Ska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 c – sous-point i bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

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

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/18 

Amendement  18 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 c – sous-point i ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  i ter) considérer les mesures 
réglementaires ou normes suivantes 
comme des mesures ou normes 
fondamentales et sur lesquelles il n'est 
pas possible de transiger: 

 - la non-approbation de substances actives 
et les niveaux maximums de résidus de 
pesticide définis par l'Union européenne, 

 - les mesures réglementaires pour les 
perturbateurs endocriniens, 

 - l'approche intégrée de l'Union 
européenne en matière de sécurité 
alimentaire, y compris les dispositions 
relatives au bien-être animal, 

 - l'application de la législation de l'Union 
en matière d'information des 
consommateurs au sujet des denrées 
alimentaires, 

 - la mise en œuvre du règlement (UE) 
n° 536/2014 du Parlement européen et du 
Conseil relatif aux essais cliniques de 
médicaments à usage humain et en 
particulier de l'exigence concernant la 
publication de l'intégralité des rapports 
des études cliniques pour tous les essais 
cliniques dans une base de données 
accessible au public à l'issue de la 
procédure d'autorisation, 
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 - les compétences des États membres en ce 
qui concerne l'organisation des systèmes 
de santé, y compris la tarification et le 
remboursement des médicaments ainsi 
que l'accès aux médicaments, 

 - les restrictions concernant les 
ingrédients des produits cosmétiques et 
l'interdiction de l'expérimentation 
animale eu égard à ces ingrédients et aux 
produits finis, 

 - les politiques de l'Union en ce qui 
concerne les énergies renouvelables, les 
technologies vertes et la réalisation des 
objectifs de l'Union européenne en 
matière de climat et d'énergie, 

 - les mesures visant à réduire la 
dépendance vis-à-vis des combustibles 
fossiles et les processus internationaux 
et/ou de l'Union devant mener à la 
décarbonisation des transports, 

 - les exigences en matière d'écoconception 
applicables aux produits consommateurs 
d'énergie; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/19 

Amendement  19 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 c – sous-point ii bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 ii bis) reconnaître que, dans les domaines 
dans lesquels l'Union européenne et les 
États-Unis ont des règles très différentes, 
aucun accord n'interviendra - il est 
question par exemple des services publics 
de soins de santé, des OGM, du recours 
aux hormones dans le secteur de la viande 
bovine, du règlement REACH et de sa 
mise en œuvre, ainsi que du clonage des 
animaux à des fins agricoles - et par 
conséquent ne pas négocier sur ces 
questions; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/20 

Amendement  20 

Yannick Jadot, Ska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 d – sous-point iii 

 
Proposition de résolution Amendement 

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

iii) veiller à ce que les normes en matière 
de travail et d'environnement ne se limitent 
pas au chapitre sur le commerce et le 
développement durable, mais figurent aussi 
dans d'autres volets de l'accord, tels que 
ceux consacrés aux investissements, au 
commerce des services, à la coopération 
réglementaire et aux marchés publics; 
veiller à ce que les échanges et les 
investissements ne soient pas encouragés 
par un relâchement de la législation 
relative au travail; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/21 

Amendement  21 

Yannick Jadot, Ska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 d – sous-point vii bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

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

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/22 

Amendement  22 

Yannick Jadot, Ska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 d – sous-point viii bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

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

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/23 

Amendement  23 

Yannick Jadot, Ska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 d – sous-point xvi 

 
Proposition de résolution Amendement 

xvi) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre ambitieux, équilibré et actuel sur 
des secteurs précisément définis des droits 
de propriété intellectuelle, dont la 
reconnaissance et la protection renforcée 
des indications géographiques, et témoigne 
d'un niveau de protection juste et efficace, 
sans faire obstacle au souci de l'Union 
européenne de réformer son régime du 
droit d'auteur et tout en assurant un bon 
équilibre entre les droits de propriété 
intellectuelle et l'intérêt général, compte 
tenu en particulier de la nécessité de 
préserver l'accès à des médicaments 
abordables en confirmant le soutien 
apporté aux mesures de souplesse offertes 
par l'accord sur les ADPIC; 

xvi) veiller à ce que le PTCI comporte un 
chapitre ambitieux, équilibré et actuel sur 
des secteurs précisément définis des droits 
de propriété intellectuelle, dont la 
reconnaissance et la protection renforcée 
des indications géographiques, et témoigne 
d'un niveau de protection juste et efficace, 
tout en assurant un bon équilibre entre les 
droits de propriété intellectuelle et l'intérêt 
général, compte tenu en particulier de la 
nécessité de préserver l'accès à des 
médicaments abordables en confirmant le 
soutien apporté aux mesures de souplesse 
offertes par l'accord sur les ADPIC; 
s'abstenir de négocier les droits d'auteur, 
les marques déposées et les brevets, étant 
donné que ni l'Union européenne, ni les 
États membres n'ont pris de décision 
quant à une harmonisation globale de ces 
droits de propriété intellectuelle; 
 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/24 

Amendement  24 

Yannick Jadot, Ska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 e – sous-point i 

 
Proposition de résolution Amendement 

i) poursuivre les efforts déployés pour 
accroître la transparence des négociations 
en portant davantage de propositions de 
négociation à la connaissance du public et 
mettre en œuvre les recommandations du 
Médiateur européen, notamment en ce qui 
concerne les règles régissant l'accès du 
public aux documents;  

i) poursuivre les efforts déployés pour 
accroître la transparence des négociations 
en portant davantage de propositions de 
négociation à la connaissance du public, 
entre autres tous les textes de négociation 
de l'Union que la Commission partage 
déjà avec les États membres et le 
Parlement, et mettre en œuvre les 
recommandations du Médiateur européen, 
notamment en ce qui concerne les règles 
régissant l'accès du public aux documents; 
est fermement convaincu que, dans le 
domaine de la coopération réglementaire, 
tous les textes de négociation consolidés 
devraient être à la disposition du public; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/25 

Amendement  25 

Yannick Jadot, Ska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 e – sous-point iii 

 
Proposition de résolution Amendement 

iii) renforcer les relations avec les États 
membres, dont relevait le mandat de 
négociation ayant enjoint la Commission 
européenne d'ouvrir des négociations 
avec les États-Unis, pour garantir leur 
participation active, en vue de les amener à 
mieux informer les citoyens européens de 
la portée et des avantages potentiels de 
l'accord, conformément à l'engagement pris 
dans les conclusions du Conseil adoptées le 
20 mars 2015, dans le but d'assurer la 
tenue, en Europe, d'un vaste débat public, 
basé sur des données objectives, sur le 
PTCI, l'objectif étant d'examiner les 
préoccupations réelles suscitées par 
l'accord; 

iii) renforcer les relations avec les États 
membres, pour garantir leur participation 
active, en vue de les amener à informer 
fidèlement les citoyens européens de la 
portée et des effets potentiels de l'accord, 
conformément à l'engagement pris dans les 
conclusions du Conseil adoptées le 
20 mars 2015, dans le but d'examiner les 
préoccupations réelles suscitées par 
l'accord; 

Or. en 

 
 


