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3.6.2015 A8-0175/43 

Amendement  43 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Négociations du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI) 
2014/2228(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe -1 (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  -1. est d'avis que l'Union européenne et 
les États-Unis sont des partenaires 
stratégiques privilégiés; souligne que le 
partenariat transatlantique de commerce 
et d'investissement constitue le plus 
important projet récemment entrepris 
entre l'Union européenne et les États-
Unis et qu'il devrait permettre de 
redynamiser le partenariat transatlantique 
dans son ensemble, au-delà des simples 
aspects commerciaux; insiste sur la haute 
importance politique que revêt son 
heureux aboutissement; 

(L'adoption du présent amendement 

emporte suppression de la deuxième partie 

du paragraphe 1, point a) i), à partir de 

"souligner que" jusqu'à la fin.) 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/44 

Amendement  44 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Négociations du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI) 
2014/2228(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant I bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  I bis. considérant que l'agriculture revêt 
une importance fondamentale et constitue 
un secteur sensible du PTCI, et que les 
négociations doivent tendre à améliorer 
l'accès au marché américain dans 
différents domaines et à résoudre la 
question des obstacles non tarifaires, tout 
en protégeant les intérêts des secteurs 
sensibles de l'Union européenne; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/45 

Amendement  45 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

au nom du groupe PPE 
 
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 iii 

 

 
Proposition de résolution Amendement 

iii) mettre tout en œuvre pour obtenir, 
comme le prévoit expressément le mandat 
de négociation, l'insertion dans l'accord 
d'une clause de sauvegarde, qui sera 
invoquée si l'augmentation des 
importations d'un produit particulier risque 
de causer un préjudice important à la 
production alimentaire intérieure; 

iii) obtenir, comme le prévoit expressément 
le mandat de négociation, l'insertion dans 
l'accord d'une clause de sauvegarde, qui 
sera invoquée si l'augmentation des 
importations d'un produit particulier risque 
de causer un préjudice important à la 
production intérieure, avec une attention 
particulière pour la production 
alimentaire, les secteurs grands 
consommateurs d'énergie, ceux exposés 
au risque de fuite de carbone, la chimie, 
les matières premières et la sidérurgie; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/46 

Amendement  46 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

au nom du groupe PPE 
 
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 ii 

 
Proposition de résolution Amendement 

ii) avoir pour objectif de supprimer tous les 
droits de douane tout en tenant compte du 
fait qu'il existe plusieurs produits agricoles 
et industriels sensibles des deux côtés de 
l'Atlantique, pour lesquels il faudra 
convenir de listes complètes lors du 
processus de négociation; sachant que 
l'AECG pourrait constituer un bon point 
de référence à cet égard, prévoir, pour les 
produits les plus sensibles, des périodes 
transitoires et des quotas appropriés et, 
dans quelques cas, leur exclusion; 

ii) avoir pour objectif de supprimer tous les 
droits de douane tout en tenant compte du 
fait qu'il existe plusieurs produits agricoles 
et industriels sensibles des deux côtés de 
l'Atlantique, pour lesquels il faudra 
convenir de listes complètes lors du 
processus de négociation; prévoir, pour les 
produits les plus sensibles, des périodes 
transitoires et des quotas appropriés et, 
dans quelques cas, leur exclusion, compte 
tenu du fait que, dans bien des cas, les 
coûts de fabrication desdits produits sont 
plus élevés dans l'Union européenne en 
raison de la réglementation qui y est en 
vigueur; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/47 

Amendement  47 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

au nom du groupe PPE 
 
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 

 
Proposition de résolution Amendement 

vii) maintenir l'objectif consistant à 
consacrer à l'énergie, et notamment aux 
matières premières industrielles, un 
chapitre particulier; veiller à ce que, dans 
le cadre des négociations, les deux parties 
examinent les moyens de faciliter les 
exportations d'énergie – de façon que le 
PTCI supprime toute restriction ou entrave 
aux exportations de carburants, dont le 
GNL et le pétrole brut – entre les deux 
partenaires commerciaux, dans le but de 
mettre en place un marché de l'énergie 
concurrentiel, transparent et non-
discriminatoire et ainsi de favoriser la 
diversification des sources d'énergie, pour 
renforcer la sécurité des 
approvisionnements et provoquer une 
baisse des prix de l'énergie, ce en insistant 
sur le fait que ce chapitre consacré à 
l'énergie doit comporter des garanties 
fermes assurant la préservation des normes 
environnementales de l'Union et de ses 
objectifs en matière de climat; encourager 
la coopération entre l'Union européenne et 
les États-Unis pour mettre fin aux 
exonérations fiscales sur les carburants 
pour l'aviation commerciale, 
conformément aux engagements du G20 en 
faveur de l'élimination progressive des 
subventions dont bénéficient les 
combustibles fossiles; 

vii) maintenir un chapitre spécialement 
consacré à l'énergie, et notamment aux 
matières premières industrielles; veiller à 
ce que le PTCI supprime toute restriction 
ou entrave aux exportations de carburants, 
dont le GNL et le pétrole brut, entre les 
deux partenaires commerciaux, dans le but 
de mettre en place un marché de l'énergie 
concurrentiel, transparent et non-
discriminatoire et ainsi de favoriser la 
diversification des sources d'énergie, pour 
renforcer la sécurité des 
approvisionnements et provoquer une 
baisse des prix de l'énergie, ce en insistant 
sur le fait que ce chapitre consacré à 
l'énergie doit comporter des garanties 
fermes assurant la préservation des normes 
environnementales de l'Union et de ses 
objectifs en matière de climat; envisager 
de subordonner la réduction des droits de 
douane frappant les biens nécessitant une 
grande consommation d'énergie à la libre 
circulation effective de l'énergie 
américaine vers l'Union européenne; 
encourager la coopération entre l'Union 
européenne et les États-Unis pour mettre 
fin aux exonérations fiscales sur les 
carburants pour l'aviation commerciale, 
conformément aux engagements du G20 en 
faveur de l'élimination progressive des 
subventions dont bénéficient les 
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combustibles fossiles; 

Or. en 

 
 


