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3.6.2015 A8-0175/48 

Amendement  48 

Marine Le Pen et autres 

 

Rapport A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Négociations du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI) 

2014/2228(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que les conséquences de 
l'embargo russe ont clairement démontré 
que l'agriculture restait un secteur 
important sur le plan géopolitique, qu'il 
était important d'avoir accès à un éventail 
de différents marchés agricoles et qu'il 
était indispensable de conclure des 
partenariats commerciaux solides et 
stratégiques avec des partenaires 
commerciaux fiables; 

supprimé 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/49 

Amendement  49 

Marine Le Pen et autres 

 

Rapport A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Négociations du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI) 

2014/2228(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant qu'il est important pour 

l'agriculture européenne qu'un accord 
commercial mutuellement avantageux soit 
conclu avec les États-Unis afin que 
l'Europe puisse jouer un rôle de premier 
plan sur le marché mondial sans remettre 
en question les normes actuelles de qualité 

des produits agricoles européens ou leur 

amélioration future, tout en préservant le 
modèle agricole européen et en 
garantissant sa viabilité économique et 

sociale; 

K. considérant qu'il est important pour 

l'agriculture européenne de maintenir les 
normes actuelles de qualité des produits 

agricoles européens et d'assurer leur 
amélioration future, afin de préserver le 
modèle agricole européen et de garantir sa 
viabilité économique et sociale; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/50 

Amendement  50 

Marine Le Pen et autres 

 

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 xii 

 

Proposition de résolution Amendement 

xii) veiller à ce que l'acquis européen en 

matière de protection des données ne soit 

pas mis en péril par la libéralisation des 
flux de données, en particulier dans le 
domaine du commerce électronique et des 
services financiers, tout en reconnaissant 
l'importance que revêtent les flux 
d'informations, qui constituent un 
élément essentiel du commerce 
transatlantique et de l'économie 
numérique; insérer, à titre hautement 
prioritaire, une disposition autonome 
transversale, de portée générale et 
dépourvue d'ambiguïté, fondée sur 
l'article XIV de l'accord général sur le 
commerce des services (AGCS), qui 
exclue totalement de l'accord le cadre 
juridique actuel et futur de l'Union 
européenne en matière de protection des 
données à caractère personnel, sans 
aucune condition imposant sa 
concordance avec d'autres volets du 
PTCI; négocier des dispositions 
concernant les flux de données à 
caractère personnel si et seulement si 
l'application intégrale des règles relatives 
à la protection des données de part et 
d'autre de l'Atlantique est garantie et 
respectée, afin de coopérer avec les États-
Unis de façon à encourager les pays tiers 
à adopter de semblables règles strictes de 
protection des données partout dans le 

xii) veiller à ce que l'acquis européen en 

matière de protection des données ne soit 

pas mis en péril; maintenir des règles 
européennes strictes de protection des 
données, indépendantes des normes en 
vigueur dans les pays tiers, y compris aux 
États-Unis; 
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monde; 

Or. en 

 

 


