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3.6.2015 A8-0175/51 

Amendement  51 
Helmut Scholz, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Curzio 
Maltese, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat  
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 
Visa 11 bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu l'étude de la Austrian Foundation for 
Development Research (Fondation 
autrichienne pour la recherche sur le 
développement) intitulée "Assess TTIP:  
Assessing the Claimed benefits of the 
Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP)"19bis, 

 __________________ 
19bis 
http://www.guengl.eu/uploads/plenary-
focus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/52 

Amendement  52 
Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 
Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
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 
Visa 11 ter (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu le document de travail n° 14-03 du 
Global Development and Environment 
Institute de l'Université de Tufts intitulé 
"The Trans-Atlantic Trade and 
Investment Partnership: European 
Disintegration, Unemployment and 
Instability"19ter (Le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement: désintégration 
européenne, chômage et instabilité), 

 __________________ 
19ter http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-
03CapaldoTTIP.pdf 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/53 

Amendement  53 
Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma 
López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-
Christine Vergiat 
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 
Considérant A bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que l'Union est liée par 
la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne ("la charte"), y 
compris l'article 8 sur le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel, et par l'article 16 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE) relatif au même droit 
fondamental, qui constitue un pilier 
essentiel du droit primaire de l'Union et 
doit être pleinement respecté par tous les 
accords internationaux; 

Or. en 



 

AM\1064293FR.doc  PE558.912v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
3.6.2015 A8-0175/54 

Amendement  54 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Jean-Luc Mélenchon, Marina Albiol 
Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Estefanía Torres Martínez, 
Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, 
Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma 
López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
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 
Considérant -A (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 -A. considérant que le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (PTCI) met encore plus 
de pression sur les droits et les salaires 
des travailleurs en nivelant par le bas les 
droits sociaux et du travail; que le PTCI 
vise à supplanter l'intérêt public et le 
respect des droits économiques, sociaux et 
du travail en faveur des intérêts et des 
profits des monopoles et des entreprises 
transnationales; que le PTCI vise à passer 
outre au principe de viabilité 
environnementale et de protection de la 
santé publique en faveur de la recherche 
de nouveaux marchés à tout prix; que le 
PTCI vise à permettre à tout prix au 
marché d'empiéter sur les fonctions 
sociales des États, en détruisant ce qui 
reste de services publics importants; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/55 

Amendement  55 
Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma 
López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-
Christine Vergiat 
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 
Considérant A 
 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que les exportations portées 
par le commerce et la croissance mue par 
les investissements sont des moteurs 
essentiels de création d'emploi et de 
croissance économique, qui ne requièrent 
pas d'investissements publics; 

A. considérant que les exportations portées 
par le commerce et la croissance mue par 
les investissements dans des conditions 
précises de durabilité sociale et 
environnementale sont des moteurs 
essentiels de création d'emploi et de 
croissance économique, conjointement 
avec les investissements publics; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/56 

Amendement  56 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
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 
Considérant A bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant qu'il existe la crainte 
que les dispositions proposées en matière 
de coopération réglementaire concernant 
les actes ayant ou étant susceptibles 
d'avoir une influence significative sur le 
commerce et l'investissement entre 
l'Union et les États-Unis: 

 - accordent aux États-Unis des droits bien 
définis concernant les actes d'exécution 
adoptés conformément à l'article 291 du 
traité FUE, tandis que le Parlement 
européen ne dispose d'absolument aucun 
droit de regard sur les actes d'exécution; 

 - accordent aux États-Unis le droit 
d'ouvrir un dialogue réglementaire 
concernant l'adoption de dispositions 
législatives nationales par les États 
membres, y compris un examen en 
commun des moyens éventuels de 
promouvoir la compatibilité 
réglementaire; 

 - pourraient rendre en pratique la tâche 
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plus difficile à l'Union lorsqu'il s'agit 
d'aller au-delà du plus petit dénominateur 
commun en matière d'instruments 
internationaux, en raison des 
engagements qu'elle a pris en matière de 
coopération réglementaire internationale 
et de mise en œuvre des instruments 
internationaux; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/57 

Amendement  57 
Malin Björk, Helmut Scholz, Anja Hazekamp, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Lola 
Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt 
Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González 
Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja 
Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat 
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 
Considérant A ter (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 A ter. considérant que, contrairement à 
plus de 150 pays à travers le monde, les 
États-Unis n'ont pas ratifié certaines 
grandes conventions internationales 
relatives aux substances chimiques (par 
exemple la convention de Stockholm sur 
les polluants organiques persistants et la 
convention de Rotterdam sur le commerce 
de certains produits chimiques 
dangereux), ce qui montre que les États-
Unis sont isolés eu égard à la politique 
internationale des produits chimiques; 
considérant, en outre, que les États-Unis 
refusent d'appliquer le volet 
environnemental du système de l'ONU 
harmonisé à l'échelle mondiale pour la 
classification et l'étiquetage des produits 
chimiques, ce qui illustre les divergences 
fondamentales qui existent entre les États-
Unis et l'Union en matière de produits 
chimiques; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/58 

Amendement  58 
Helmut Scholz, Lynn Boylan, Malin Björk, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Javier 
Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo 
Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López 
Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia 
Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-
Christine Vergiat 
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 
Considérant A quater (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 A quater. considérant que la nature 
fondamentalement différente de la loi 
américaine sur les substances toxiques 
(Toxic Substances Control Act), adoptée 
en 1976, par rapport au règlement 
REACH, adopté en 2006, est 
communément acceptée; que, pour cette 
raison, les négociations sur le partenariat 
transatlantique n'ont pas l'intention 
d'harmoniser ces deux systèmes; que les 
négociations concernent toutefois la 
future coopération en matière de mise en 
œuvre du règlement REACH; que, au vu 
des avis fortement divergents en matière 
de gouvernance des risques liés aux 
produits chimiques et de l'opposition 
fondamentale et continue des États-Unis 
envers le règlement REACH, il n'y a 
aucun avantage à coopérer sur la mise en 
œuvre de ces lois divergentes, d'autant 
plus que cette mise en œuvre est loin 
d'être un exercice purement technique ou 
faisant l'unanimité; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/59 

Amendement  59 
Helmut Scholz, Anja Hazekamp, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma 
López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-
Christine Vergiat 
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 
Considérant A quinquies (nouveau)) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 A quinquies. considérant que le projet de 
texte de négociation de l'Union sur les 
mesures sanitaires et phytosanitaires 
présenté pour le cycle du 29 septembre au 
3 octobre 2014 propose d'obliger les 
parties à appliquer les tolérances et les 
niveaux maximums de résidus définis par 
la commission du Codex Alimentarius 
dans les 12 mois suivant leur adoption, à 
moins que la partie importatrice n'ait fait 
part de réserves lors d'une réunion de 
cette commission; considérant que les 
quantités de résidus de pesticides permises 
dans les aliments au sein de l'Union sont 
généralement plus faibles que celles 
permises par la commission du Codex 
Alimentarius; considérant qu'au cours 
des quatre dernières années, l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) a exprimé des réserves dans 31 à 
57 % des cas, ce qui révèle le niveau élevé 
de désaccord de l'EFSA vis-à-vis des 
normes définies par le Codex 
Alimentarius; considérant que l'EFSA 
s'estime actuellement libre d'exprimer ses 
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réserves, dans les limites du possible; 
considérant, toutefois, qu'une fois que 
l'accord de partenariat transatlantique 
aura été adopté, il est très peu probable 
que l'EFSA soit politiquement habilitée à 
continuer de le faire, étant donné que le 
projet de texte prévoit un engagement de 
la part de l'Union et des États-Unis à 
collaborer au sein des organismes 
internationaux de normalisation en vue 
de parvenir à des résultats mutuellement 
satisfaisants, ce qui découragerait l'EFSA 
d'exprimer ses réserves à la commission 
du Codex Alimentarius à l'avenir, 
donnant ainsi lieu à des normes plus 
faibles au sein de l'Union; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/60 

Amendement  60 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
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 
Considérant A sexies (nouveau)) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 A sexies. considérant que l'abolition des 
tarifs douaniers entre l'Union européenne 
et les États-Unis se traduit directement 
par des pertes de revenus à hauteur de 
plusieurs milliards d'euros pour le budget 
de l'Union européenne en matière de 
ressources propres; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/61 

Amendement  61 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
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 
Considérant B 
 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que le PIB de l'Union 
européenne dépend fortement du 
commerce et des exportations et qu'il tire 
profit du commerce et de l'investissement 
fondés sur des règles, et qu'un accord 
ambitieux et équilibré avec les États-Unis 
devrait favoriser la réindustrialisation de 
l'Europe et contribuer à atteindre 
l'objectif fixé pour 2020 qui consiste à 
faire passer de 15 à 20 % la part du PIB 
de l'Union européenne issu de l'industrie, 
en renforçant le commerce 
transatlantique des biens comme des 
services; que cet accord pourrait ouvrir 
des perspectives, en particulier pour les 
PME, les micro-entreprises, au sens de la 
définition figurant dans la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission, les pôles et les réseaux 
d'entreprises, qui, plus que les grandes 
entreprises, pâtissent de manière 
disproportionnée des barrières non 
tarifaires, dès lors que les grandes sociétés 
réalisent des économies d'échelle qui leur 
permettent d'accéder plus facilement aux 

B. considérant que le PIB de l'Union 
européenne est, malheureusement, de plus 
en plus dépendant des échanges et des 
exportations ainsi que des profits du 
commerce et de l'investissement du fait 
que la Commission a accéléré sa politique 
qui consiste à lancer en permanence des 
négociations pour de nouveaux accords 
de libre-échange; considérant qu'un 
accord de libre-échange avec les États-
Unis exposerait radicalement l'économie 
de l'Union européenne à une concurrence 
déloyale, dans un contexte de dumping 
social et environnemental, contribuerait à 
une contraction des échanges 
intracommunautaires de 30 %, aurait un 
impact négligeable sur le PIB, mettrait en 
danger des centaines de milliers d'emplois 
de qualité – un fait que l'étude du Centre 
for Economic Policy Research, qui 
applique un modèle informatisé 
d'équilibre général très optimiste, 
reconnaît elle-même – et aurait des 
conséquences défavorables pour 
l'environnement et pour les pays en 
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marchés de part et d'autre de l'Atlantique; 
qu'un accord entre les deux plus grands 
blocs économiques du monde pourrait 
également conduire à l'élaboration de 
normes et de règles qui seront ensuite 
adoptées à l'échelle mondiale, ce qui 
profiterait également aux pays tiers et 
permettrait d'éviter une nouvelle 
fragmentation du commerce mondial; 
que, par contre, l'incapacité de dégager 
un accord donnera à d'autres pays tiers 
ayant d'autres normes et d'autres valeurs 
l'occasion de jouer ce rôle; 

développement qui sont des partenaires 
économiques de l'Union européenne; 
considérant que les règles du commerce 
international devraient être adoptées au 
niveau international et non imposées par 
les deux plus grands blocs économiques du 
monde;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/62 

Amendement  62 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 
Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso 
Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, 
Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat 
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 
Considérant B bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que 87 % des plus de 
20 millions de PME de l'Union 
européenne dépendent de la demande 
intérieure et ne participent pas aux 
échanges internationaux et que pour 
elles, une avancée dans le développement 
des marchés locaux et régionaux et du 
marché commun européen est une 
priorité bien plus importante; 

Or. en 



 

AM\1064293FR.doc  PE558.912v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
3.6.2015 A8-0175/63 

Amendement  63 
Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, 
Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Kateřina Konečná, Curzio Maltese, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, 
Josu Juaristi Abaunz 
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 
Considérant E 
 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que, compte tenu de 
l'interconnexion croissante des marchés 
mondiaux (jusqu'à 40 % des biens 
industriels européens sont fabriqués à partir 
de produits importés en amont), il est 
essentiel que les décideurs définissent la 
manière dont ces marchés interagissent et 
favorisent leur interaction; qu'il est 
fondamental de se doter d'une 
réglementation commerciale en bonne et 
due forme et de lever les barrières 
superflues pour créer de la valeur ajoutée, 
étant donné que les biens industriels sont 
de plus en plus souvent produits le long de 
chaînes de valeur mondiales, tout en 
assurant le maintien et le développement 
d'une base industrielle forte, 
concurrentielle et diversifiée en Europe; 

 

E. considérant que, compte tenu de 
l'interconnexion croissante des marchés 
mondiaux (jusqu'à 40 % des biens 
industriels européens sont fabriqués à partir 
de produits importés en amont), il est 
essentiel que les décideurs ne mettent pas 
à mal le marché intérieur de l'Union en 
détournant les flux commerciaux, qu'ils 
définissent et réglementent l'interaction 
des marchés dans toute la chaîne de 
valeur, conformément aux normes du 
travail et environnementales les plus 
élevées, et qu'ils maintiennent le droit 
d'instaurer des mesures de protection 
commerciale unilatérales à cette fin; que 
l'intégration renforcée avec l'économie 
américaine menace le maintien d'une base 
industrielle forte, concurrentielle et 
diversifiée en Europe; 
 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/64 

Amendement  64 
Helmut Scholz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Eleonora Forenza, 
Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, 
Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, 
Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, 
Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
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 
Considérant E bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que l'importation dans 
l'Union européenne de viandes de volaille 
traitées dans des bains antimicrobiens à 
base d'hypochlorite de sodium devrait être 
interdite; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/65 

Amendement  65 
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, 
Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, 
Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Estefanía Torres Martínez, 
Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, 
Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos  
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 
Considérant E ter (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 E ter. considérant que la loi fédérale 
américaine sur le bien-être des animaux 
offre un niveau de protection bien 
inférieur à celui de la réglementation de 
l'Union, en raison notamment de 
l'absence de législation sur des normes de 
bien-être pour les animaux d'élevage 
avant que ceux-ci n'atteignent le lieu 
d'abattage; que, malheureusement, la 
Commission ne considère pas le bien-être 
des animaux comme une préoccupation 
d'ordre commercial au même titre que la 
sécurité alimentaire ou la santé des 
animaux aux fins des exigences 
d'importation; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/66 

Amendement  66 
Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, 
Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, 
Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, 
Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, 
Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 
Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
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 
Considérant F 
 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que les initiatives prises par 
l'Union européenne pour faire face aux 
enjeux du changement climatique, de la 
protection de l'environnement et de la 
sécurité des consommateurs ont engendré 
d'importantes charges réglementaires 
pour les entreprises de l'Union, auxquels 
viennent s'ajouter les prix élevés des 
matières premières énergétiques et de 
l'électricité, ce qui (si ces problèmes ne 
sont pas résolus par le PTCI) peut 
accélérer la marche des délocalisations, 
de la désindustrialisation et des 
suppressions d'emplois et mettre ainsi en 
péril la réindustrialisation et la réalisation 
des objectifs d'emploi de l'Union, réduisant 
à néant du même coup l'objet même des 
dispositions réglementaires qu'elle avait 
adoptées; 

F. considérant que tout accord commercial 
devrait avoir pour priorité de soutenir les 
politiques de l'Union européenne visant à 
faire face aux enjeux du changement 
climatique, de la protection de 
l'environnement et de la sécurité des 
consommateurs, en coordination avec des 
enceintes internationales telles que la 
Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques, 
l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture et la 
Conférence des Nations unies sur le 
commerce et le développement; qu'un 
accord de libre-échange avec les États-
Unis, pays dont les normes en matière 
d'environnement, de travail et de sécurité 
des consommateurs sont moins élevées, 
accélérerait la marche de la 
désindustrialisation et des suppressions 
d'emplois et mettrait ainsi en péril la 
réindustrialisation et la réalisation des 
objectifs d'emploi de l'Union, réduisant à 
néant du même coup l'objet même des 
dispositions réglementaires qu'elle avait 
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adoptées; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/67 

Amendement  67 
Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, 
Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, 
Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
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 
Considérant F bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 F bis. considérant que la réduction des 
droits de douane sur les biens ayant une 
composante énergétique sensible et pour 
lesquels les coûts en matière de mise en 
conformité réglementaire, 
environnementale et climatique sont plus 
élevés au sein de l'Union qu'aux États-
Unis pourrait réduire la compétitivité de 
la production de l'Union par rapport aux 
importations des États-Unis qui ne sont 
pas soumises à ces coûts; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/68 

Amendement  68 
Helmut Scholz, Malin Björk, Anja Hazekamp, Eleonora Forenza, 
Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, 
Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, 
Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen 
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 
Considérant F bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 F bis. considérant qu'il existe la crainte 
que l'intention d'adopter l'accord de 
partenariat transatlantique et d'autres 
accords commerciaux similaires n'ait déjà 
influencé les propositions et actions de la 
Commission relatives, par exemple, à la 
sécurité alimentaire et à la protection 
climatique (comme les traitements de 
réduction des agents pathogènes, 
l'étiquetage de la viande d'animaux 
clonés et de leur descendance, ou la mise 
en œuvre de la directive sur la qualité des 
carburants); 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/69 

Amendement  69 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 
Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, 
Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 
Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
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 
Considérant F ter (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 F ter. considérant que, d'après les 
estimations, les coûts pharmaceutiques 
représentent 1,5 % du PIB européen, et 
que toute augmentation de la protection 
de la propriété intellectuelle induite par le 
partenariat transatlantique pourrait dès 
lors avoir des effets négatifs sur les 
dépenses de santé; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/70 

Amendement  70 
Marina Albiol Guzmán, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, 
Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat, Anja Hazekamp 
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 
Considérant G bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 G bis. considérant que toutes les pétitions 
reçues par le Parlement de la part de 
citoyens de l'Union, qui ont récolté des 
dizaines de milliers de signatures, 
présentent une position clairement 
critique à l'égard de la négociation du 
partenariat transatlantique et mettent en 
garde contre la menace qu'un tel accord 
constituerait pour le mode de vie 
européen, notamment dans les domaines 
social, économique, environnemental et 
démocratique; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/71 

Amendement  71 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Jean-Luc Mélenchon, 
Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, 
Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, 
Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
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 
Considérant G ter (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 G ter. considérant que le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement (PTCI) met encore plus 
de pression sur les droits et les salaires 
des travailleurs en nivelant par le bas les 
droits sociaux et du travail; que le PTCI 
vise à supplanter l'intérêt public et le 
respect des droits économiques, sociaux et 
du travail en faveur des intérêts et des 
profits des monopoles et des entreprises 
transnationales; que le PTCI vise à passer 
outre au principe de viabilité 
environnementale et de protection de la 
santé publique en faveur de la recherche 
de nouveaux marchés à tout prix; que le 
PTCI vise à permettre à tout prix au 
marché d'empiéter sur les fonctions 
sociales des États, en détruisant ce qui 
reste de services publics importants; 

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/72 

Amendement  72 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, 
Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, 
Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 
Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
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 
Considérant G quater (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 G quater. considérant que le PTCI a fait 
l'objet des plus vives contestations de la 
part de centaines d'organisations et de 
millions de citoyens dans les différents 
États membres, en particulier quant au 
projet de mettre en place un mécanisme 
de règlement des différends entre 
investisseurs et États (RDIE), qui 
permettrait aux multinationales d'intenter 
des procès aux États lorsqu'elles estiment 
que leurs intérêts ont été lésés, ce qui 
limiterait la souveraineté des États et la 
liberté des citoyens et porterait par 
conséquent préjudice à la démocratie, 
mais aussi quant à la coopération 
réglementaire et à l'utilisation de listes 
négatives pour la libéralisation des 
services, entre autres; considérant que le 
mécanisme de règlement des différends a 
été rejeté massivement lors d'une 
consultation lancée par la Commission, 
ainsi que par six commissions du 
Parlement européen et par plusieurs 
gouvernements des États membres, 
notamment de la France, du Luxembourg 
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et de l'Allemagne; 

Or. en 



 

AM\1064293FR.doc  PE558.912v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
3.6.2015 A8-0175/73 

Amendement  73 
Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, 
Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, 
Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos 
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 
Considérant H bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 H bis. considérant que le projet de texte 
sur le commerce électronique que les 
États-Unis proposent d'intégrer à l'accord 
sur le commerce des services 
compromettrait les règles et les garanties 
européennes en matière de transfert de 
données à caractère personnel vers des 
pays tiers; que l'inclusion d'une 
proposition équivalente dans le PTCI 
serait tout aussi inacceptable pour le 
Parlement européen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/74 

Amendement  74 
Marisa Matias, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, 
Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat 
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 
Considérant I 
 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que, si les précédents 
accords commerciaux ont apporté des 
avantages substantiels pour l'économie 
européenne, il est difficile d'évaluer les 
véritables conséquences du PTCI sur les 
économies de l'Union européenne et des 
États-Unis et de se prononcer sur le sujet 
tant que les négociations sont encore en 
cours, dans la mesure où les conclusions 
des études sont contradictoires; que le 
PTCI ne suffira pas à lui seul pour 
résoudre les problèmes économiques 
structurels persistants de l'Union 
européenne et leurs causes sous-jacentes 
mais qu'il doit être perçu comme un 
élément d'une stratégie européenne plus 
vaste de création d'emplois et de 
croissance, sachant que les attentes 
placées dans le PTCI doivent être à la 
hauteur du niveau d'ambition atteint lors 
des négociations; 

I. considérant que, si les précédents 
accords commerciaux ont apporté des 
avantages substantiels pour l'économie 
européenne, il est difficile d'évaluer les 
véritables conséquences du PTCI sur les 
économies de l'Union européenne et des 
États-Unis et de se prononcer sur le sujet 
tant que les négociations sont encore en 
cours, dans la mesure où les conclusions 
des études sont contradictoires; que, même 
si l'on s'appuie sur le modèle le plus 
optimiste d'équilibre général calculable, 
les études que la Commission a 
commanditées prévoient que le PTCI ne 
générerait que 0,3 % de croissance après 
dix ans d'existence; que la publication de 
l'évaluation de l'impact sur le 
développement durable de la Commission 
a été reportée à plusieurs reprises; que 
l'économiste en chef de la DG Commerce 
a confirmé le 5 mars 2015, devant le 
Parlement européen, les estimations de la 
Commission selon lesquelles au moins un 
million d'emplois de l'Union seraient 
délocalisés à la suite des changements 
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induits par le PTCI; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/75 

Amendement  75 
Lidia Senra Rodríguez, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, 
Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Martina Anderson, 
Liadh Ní Riada 
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 
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 renoncer à la 
priorité donnée à l'exportation dans le 
cadre de la politique agricole commune; 
considérant que la survie des petites et 
moyennes exploitations ne peut dépendre 
de la volatilité des prix sur les marchés 
internationaux et que les denrées 
alimentaires ne peuvent être soumises aux 
fluctuations du commerce international;  
 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/76 

Amendement  76 
Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, 
Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, 
Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos 
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 
Considérant M 
 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que, si les négociations 
nécessitent un certain niveau de 
confidentialité pour permettre 
l'émergence d'un résultat de qualité, le 
degré limité de transparence des 
négociations telles qu'elles ont été menées 
par le passé a donné lieu à des 
insuffisances au niveau du contrôle 
démocratique du processus de négociation; 

M. considérant que le droit des citoyens 
de l'Union de disposer d'un accès public 
aux documents détenus par les 
institutions de l'Union constitue un droit 
fondamental visant à garantir leur 
participation au processus décisionnel 
européen et à demander des comptes à 
l'Union et à ses institutions, ce qui 
renforce la nature démocratique de celle-
ci; considérant que le degré limité de 
transparence des négociations telles 
qu'elles ont été menées par le passé a 
donné lieu à des défaillances au niveau du 
contrôle démocratique du processus de 
négociation; considérant que des enceintes 
éminentes de négociations commerciales, 
comme l'Organisation mondiale du 
commerce, publient les textes des 
négociations consolidés sur leurs sites 
internet officiels; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/77 

Amendement  77 
Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, 
Jean-Luc Mélenchon, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, 
Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, 
Miloslav Ransdorf, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, 
Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, 
Anja Hazekamp, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa 
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 – partie introductive 
 

Proposition de résolution Amendement 

1. adresse à la Commission, dans le cadre 
des négociations en cours sur le PTCI, les 
recommandations suivantes:  

1. demande à la Commission de suspendre 
immédiatement les négociations en cours 
sur le PTCI, en guise de premier pas vers 
la réorientation de l'ensemble de la 
politique commerciale internationale de 
l'Union européenne, afin de donner la 
priorité au bien-être des citoyens et à la 
création d'emplois, de limiter les pouvoirs 
et les privilèges (notamment fiscaux) du 
secteur des entreprises et de la finance, de 
trouver des solutions au changement 
climatique, de soutenir véritablement les 
PME et les biens collectifs, de réduire la 
dépendance de l'Union vis-à-vis des États-
Unis au lieu de l'assujettir davantage aux 
politiques américaines, de diversifier les 
échanges commerciaux, de proposer de 
nouveaux régimes de commerce équitable 
aux pays en développement, de rechercher 
la complémentarité entre les économies 
des parties en présence, de bâtir une 
politique étrangère européenne qui ne soit 
pas tributaire des États-Unis et de 
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garantir la paix, la stabilité et de bonnes 
conditions de circulation des personnes 
dans un monde juste et multipolaire; 
demande également à la Commission de 
lancer une consultation publique sur le 
contenu et sur les objectifs des 
négociations commerciales; 
(Le reste du paragraphe 1 est supprimé.) 

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/78 

Amendement  78 
Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, 
Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, 
Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, 
Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina 
Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, 
João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Anderson 
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 a – sous-point i 
 

Proposition de résolution Amendement 

i) veiller à ce que les négociations sur le 
PTCI, menées dans la transparence, 
débouchent sur un accord approfondi, 
global, ambitieux, équilibré et de qualité 
en matière de commerce et 
d'investissement, de nature à promouvoir 
une croissance durable dont l'ensemble des 
États membres bénéficieraient, en offrant 
des avantages mutuels et réciproques aux 
partenaires, à renforcer la compétitivité 
internationale et à ouvrir de nouvelles 
perspectives aux entreprises de l'Union, en 
particulier aux PME, à contribuer à la 
création d'emplois de qualité pour les 
citoyens européens et à profiter 
directement aux consommateurs 
européens; le contenu et la mise en œuvre 
de l'accord sont plus importants que la 
rapidité des négociations; souligner que le 
partenariat transatlantique de commerce 
et d'investissement (PTCI) constitue le 
plus important projet récemment engagé 
entre l'Union européenne et les États-
Unis et devrait permettre de redynamiser 

i) veiller à ce que toutes les négociations 
avec les États-Unis soient menées dans la 
transparence, débouchent sur le respect des 
normes sociales et environnementales et 
sur leur amélioration, respectent 
pleinement le principe de précaution, 
promeuvent une croissance durable dont 
l'ensemble des États membres 
bénéficieraient, en offrant des avantages 
mutuels et réciproques aux partenaires, 
ouvrent de nouvelles perspectives aux 
entreprises de l'Union, en particulier aux 
PME, contribuent à la création d'emplois 
de qualité pour les citoyens européens et 
profitent directement aux consommateurs 
européens; abandonner le projet de PTCI, 
qui est rejeté par un nombre grandissant 
de citoyens parce qu'il ne ferait 
qu'accroître la mainmise du secteur privé 
sur le droit international et national, que 
rendre le rôle de l'Union en matière de 
politique étrangère encore plus inféodé à 
l'hégémonie américaine, que renforcer le 
bloc géopolitique de l'Occident avec les 
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le partenariat transatlantique dans son 
ensemble, au-delà des seuls aspects 
commerciaux; insister sur la grande 
importance géopolitique que revêt son 
heureux aboutissement;  

États-Unis, dont la puissance est en 
déclin, et que profiter au secteur des 
entreprises privées et à celui de la finance, 
alors qu'il aurait des effets extrêmement 
négatifs sur l'environnement, sur 
l'économie et sur la situation sociale des 
travailleurs et des populations de l'Union 
européenne, des États-Unis et du reste du 
monde;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/79 

Amendement  79 
Lidia Senra Rodríguez, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Helmut Scholz, 
Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, 
Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, 
Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, 
Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Martina Anderson, 
Liadh Ní Riada, Merja Kyllönen 
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 a – sous-point i bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 i bis) accorder la priorité à la 
réorientation de la politique commerciale 
et agricole en retirant l'agriculture et 
l'alimentation des chapitres des 
négociations, afin de garantir que des 
produits tels que les OGM, les produits 
dérivés d'animaux clonés et de leurs 
descendants, et les substances interdites 
dans l'Union ne fassent leur entrée sur le 
marché européen ou n'aboutissent dans la 
chaîne alimentaire en Europe; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/80 

Amendement  80 
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, 
Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, 
Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Martina Anderson, 
Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen 
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 a – sous-point i bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 i bis) garantir que la clause relative aux 
droits de l'homme inclue: 

 – le rappel des obligations qui incombent 
aux États en vertu de la déclaration 
universelle des droits de l'homme et 
d'autres instruments internationaux 
relatifs aux droits de l'homme, y compris, 
sans pour autant s'y limiter, la convention 
européenne des droits de l'homme, la 
charte sociale européenne et le pacte 
international relatif aux droits civils et 
politiques; 

 – la garantie que les États parties 
interpréteront les dispositions de l'accord 
conformément à la législation 
internationale relative aux droits de 
l'homme; 

 – la garantie qu'aucune des obligations 
découlant de l'accord n'aura pour effet de 
modifier les obligations de respect, de 
protection et de garantie des droits 
fondamentaux au sein de l'Union 
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européenne; 

 – une clause permettant aux parties de 
suspendre les obligations qui leur 
incombent conformément à l'accord si des 
éléments portent à croire qu'elles 
entraîneront une violation des droits 
fondamentaux; 

 – un mécanisme prévoyant des analyses 
d'impact régulières concernant les droits 
de l'homme qui seront assurées 
conjointement par une commission 
composée de membres du Congrès 
américain et du Parlement européen; 

 – un mécanisme permettant l'introduction 
de plaintes auprès des juridictions 
nationales afin que l'autorité compétente 
puisse enquêter au sujet des différends 
sur le plan des droits de l'homme 
découlant de l'accord; 

 – des procédures permettant aux citoyens 
d'être égaux devant la loi; 

 – l'assurance que les parties à l'accord 
n'auront en aucun cas la possibilité de 
privilégier leurs citoyens ni de discriminer 
les ressortissants étrangers uniquement 
sur la base de leur citoyenneté dans toutes 
les matières régies par l'accord, sur le 
plan de l'ordre public, de la sécurité 
nationale, de la lutte contre la criminalité 
ou de tout autre sujet public important, 
comme les normes internationales 
reconnues en matière de travail, 
d'environnement, de santé publique ou de 
sécurité des aliments; 

 – un mécanisme accessible permettant 
d'infliger des sanctions en cas de violation 
de droits fondamentaux ou de normes 
fondamentales lorsque le dialogue ou 
toute autre forme de médiation n'ont 
donné aucun résultat; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/81 

Amendement  81 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat, Merja Kyllönen 
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 a – sous-point i bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 i bis) rejeter l'approche d'un "accord 
vivant" et insister pour que tous les détails 
importants de l'accord fassent l'objet 
d'une négociation, l'accord n'étant pas 
conclu tant que tous ses points ne le sont 
pas; rejeter la proposition visant à 
transférer a posteriori les questions de 
réglementation – en contournant la 
procédure législative démocratique – à des 
organes d'experts spécialement institués à 
cet effet; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/82 

Amendement  82 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-
Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos 
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 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 
significative 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 conjointes pour 
s'emparer des enjeux et des opportunités 
commerciales communes qui se profilent 
à l'échelle mondiale, tous ces domaines 
sont d'égale importance et doivent être 
inclus dans un paquet global; 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 

ii) veiller à ce qu'aucune norme du cadre 
juridique européen ne soit abaissée et 
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; 
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transatlantique tout en respectant les 
normes réglementaires et la protection des 
consommateurs ainsi qu'en évitant le 
dumping social, fiscal et environnemental; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/83 

Amendement  83 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol 
Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Josu Juaristi 
Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio 
Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
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 a – sous-point iii 
 

Proposition de résolution Amendement 

iii) garder à l'esprit l'importance stratégique 
des relations économiques entre l'Union et 
les États-Unis en général et du PTCI en 
particulier, s'agissant entre autres d'un 
moyen de promouvoir les principes et les 
valeurs ancrés dans un cadre axé sur les 
règles que partagent et défendent l'Union 
européenne et les États-Unis tout en 
définissant une approche et une vision 
communes du commerce international, de 
l'investissement et des questions liées au 
commerce telles que les normes et les 
dispositions réglementaires afin de 
développer une vision transatlantique plus 
large ainsi qu'un ensemble commun 
d'objectifs stratégiques; garder à l'esprit 
que, compte tenu de la taille du marché 
transatlantique, le PTCI offre l'occasion 
d'infléchir et de réglementer l'ordre du 
commerce international de façon à 
garantir la prospérité des deux blocs dans 
un monde interconnecté; 

iii) garder à l'esprit l'importance stratégique 
des relations économiques entre l'Union et 
les États-Unis en général et du PTCI en 
particulier, s'agissant entre autres d'un 
moyen de promouvoir les principes et les 
valeurs ancrés dans un cadre axé sur les 
règles que partagent et défendent l'Union 
européenne et les États-Unis tout en 
définissant une approche et une vision 
communes du commerce international, de 
l'investissement et des questions liées au 
commerce, telles que les normes et les 
dispositions réglementaires, afin de 
développer une vision transatlantique plus 
large ainsi qu'un ensemble commun 
d'objectifs stratégiques; garder à l'esprit 
que, compte tenu du volume des échanges 
transatlantiques, les deux parties ont une 
responsabilité spécifique à assumer dans 
la lutte contre le changement climatique 
et ne doivent pas imposer de normes 
d'application mondiale aux pays tiers, en 
particulier aux pays en développement, à 
travers la mise en place d'un marché 
transatlantique;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/84 

Amendement  84 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelia Ernst 
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 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) évaluer les coûts et les avantages 
concrets, pour l'économie et pour les 
budgets de l'Union et des États membres, 
de la suppression des droits de douane 
entre ces deux partenaires, secteur par 
secteur et pays par pays; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/85 

Amendement  85 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 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, Marie-Christine Vergiat 
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 viii 
 

Proposition de résolution Amendement 

viii) s'efforcer avec détermination 
d'assurer la reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles, 
notamment par l'institution d'un cadre 
juridique avec les États fédéraux ayant 
des compétences réglementaires dans ce 
domaine, pour permettre aux 
professionnels européens et américains 
d'exercer de chaque côté de l'Atlantique 
et pour faciliter la mobilité des 
investisseurs, des professionnels, des 
travailleurs et techniciens hautement 
qualifiés entre l'Union et les États-Unis 
dans les secteurs entrant dans le champ 
d'application du PTCI; 

supprimé 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/86 

Amendement  86 
Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Kostadinka Kuneva, 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, Marie-Christine 
Vergiat, Kostas Chrysogonos 
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 viii 
 

Proposition de résolution Amendement 

viii) s'efforcer avec détermination 
d'assurer la reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles, 
notamment par l'institution d'un cadre 
juridique avec les États fédéraux ayant 
des compétences réglementaires dans ce 
domaine, pour permettre aux 
professionnels européens et américains 
d'exercer de chaque côté de l'Atlantique 
et pour faciliter la mobilité des 
investisseurs, des professionnels, des 
travailleurs et techniciens hautement 
qualifiés entre l'Union et les États-Unis 
dans les secteurs entrant dans le champ 
d'application du PTCI; 

viii) veiller à ce que le projet de chapitre 
sur le commerce électronique proposé par 
les négociateurs américains ne soit pas 
accepté comme base de négociation, car il 
contient des conditions semblables à celles 
du projet américain de chapitre sur le 
commerce électronique présenté pour les 
négociations relatives à l'accord sur le 
commerce des services; s'opposer au 
projet de chapitre sur le commerce 
électronique que les États-Unis proposent 
d'intégrer à cet accord , pour ce qui 
concerne les données à caractère 
personnel; assurer une conclusion 
satisfaisante des négociations relatives à 
la sphère de sécurité et à l'accord-cadre 
sur la protection des données; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/87 

Amendement  87 
Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Fabio De Masi, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol 
Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía 
Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, 
Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Rina 
Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos 
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 ix bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 ix bis) s'abstenir de prendre tout 
engagement supplémentaire en matière 
d'accès au marché des services financiers, 
étant donné que l'interconnexion, la 
complexité et la taille très importante des 
entités favorisent l'apparition et la 
propagation de risques systémiques et 
représentent une menace pour la stabilité 
financière;  

Or. en 



 

AM\1064293FR.doc  PE558.912v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
3.6.2015 A8-0175/88 

Amendement  88 
Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 
Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso 
Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, 
Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat, Anja Hazekamp 
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 c – sous-point i 
 

Proposition de résolution Amendement 

i) veiller à ce que le chapitre relatif à la 
coopération réglementaire contribue à 
l'établissement d'un environnement 
économique transparent, efficace et 
propice à la concurrence en cernant les 
éventuels futurs obstacles non tarifaires 
au commerce, dont les PME sont les 
premières victimes, et en empêchant leur 
apparition, ainsi que grâce à la 
facilitation du commerce et des 
investissements, tout en mettant en place 
et en garantissant les plus hauts niveaux 
de protection de la santé et de la sécurité, 
suivant le principe de précaution inscrit à 
l'article 191 du traité FUE, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail, l'environnement et le bien-être 
animal et de la diversité culturelle qui 
existe dans l'Union européenne; 
encourager, dans le respect intégral de 
l'autonomie réglementaire, la mise en place 
d'un dialogue et d'une coopération 
structurés entre les autorités de régulation 
dans la plus grande transparence possible 
et en associant les acteurs concernés; 

i) améliorer la coopération réglementaire 
sectorielle de nature technique mais 
écarter la création d'un organe de 
coopération réglementaire, car les 
problèmes techniques liés au commerce 
peuvent être réglés aisément par les 
instances en place et parce que c'est aux 
parlements qu'il incombe de résoudre les 
problèmes politiques, en particulier ceux 
qui concernent l'alimentation, les produits 
chimiques (y compris les pesticides), les 
OGM et la finance; garantir 
parallèlement les plus hauts niveaux de 
protection de la santé et de la sécurité, 
suivant le principe de précaution inscrit à 
l'article 191 du traité FUE, des 
consommateurs, de la législation sur le 
travail, l'environnement et le bien-être 
animal et de la diversité culturelle qui 
existe dans l'Union européenne; 
encourager, dans le respect intégral de 
l'autonomie réglementaire, la mise en place 
d'un dialogue et d'une coopération 
structurés entre les autorités de régulation 
dans la plus grande transparence possible 
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insérer des disciplines transversales 
concernant la cohérence réglementaire et la 
transparence pour l'élaboration et 
l'application de réglementations efficaces, 
économiquement performantes et plus 
compatibles en matière de biens et de 
services; les négociateurs des deux parties 
doivent distinguer clairement les 
procédures techniques sur lesquelles on ne 
peut transiger de celles qui peuvent faire 
l'objet d'une approche commune, et établir 
une distinction entre les domaines dans 
lesquels une reconnaissance mutuelle basée 
sur des règles strictes communes et un 
système bien établi de surveillance des 
marchés est souhaitable et ceux pour 
lesquelles seule une amélioration de 
l'échange d'informations est possible, sur la 
base de l'expérience de plusieurs années de 
négociations dans diverses enceintes, dont 
le Conseil économique transatlantique et le 
Forum de haut niveau pour la coopération 
réglementaire, veiller de manière similaire 
à ce qu'il n'ait pas d'influence négative sur 
des normes devant encore être fixées dans 
des domaines où la législation ou les 
normes sont très différentes aux États-Unis 
par rapport à l'Union européenne, telles 
que, par exemple, la mise en œuvre de la 
législation (cadre) existante (par exemple 
REACH) ou l'adoption de nouvelles 
dispositions législatives (par exemple sur le 
clonage), ou de futures définitions qui 
auront une influence sur le niveau de 
protection (par exemple les perturbateurs 
endocriniens); veiller à ce qu'aucune 
disposition relative à la coopération 
réglementaire contenue dans le PTCI 
n'établisse d'exigences procédurales pour 
l'adoption des actes de l'Union qu'elle 
concerne et n'engendre de droits 
opposables à ce titre; 

et en associant les acteurs concernés; les 
négociateurs des deux parties doivent 
distinguer clairement les procédures 
techniques sur lesquelles on ne peut 
transiger de celles qui peuvent faire l'objet 
d'une approche commune, et établir une 
distinction entre les domaines dans lesquels 
une reconnaissance mutuelle basée sur des 
règles strictes communes et un système 
bien établi de surveillance des marchés est 
souhaitable et ceux pour lesquelles seule 
une amélioration de l'échange 
d'informations est possible, sur la base de 
l'expérience de plusieurs années de 
négociations dans diverses enceintes, dont 
le Conseil économique transatlantique et le 
Forum de haut niveau pour la coopération 
réglementaire, veiller de manière similaire 
à ce qu'il n'ait pas d'influence négative sur 
des normes devant encore être fixées dans 
des domaines où la législation ou les 
normes sont très différentes aux États-Unis 
par rapport à l'Union européenne, telles 
que, par exemple, la mise en œuvre de la 
législation (cadre) existante (par exemple 
REACH) ou l'adoption de nouvelles 
dispositions législatives (par exemple sur le 
clonage), ou de futures définitions qui 
auront une influence sur le niveau de 
protection (par exemple les perturbateurs 
endocriniens); veiller à ce qu'aucune 
disposition relative à la coopération 
réglementaire contenue dans le PTCI 
n'établisse d'exigences procédurales pour 
l'adoption des actes de l'Union qu'elle 
concerne et n'engendre de droits 
opposables à ce titre; 

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/89 

Amendement  89 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez 
Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres 
Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina 
Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel 
Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos 
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 xi 
 

Proposition de résolution Amendement 

xi) mettre en place une coopération 
renforcée entre l'Union européenne, les 
États membres et les États-Unis, et 
notamment des mécanismes de 
coopération internationale plus efficaces 
à l'effet de fixer des normes plus strictes 
au niveau mondial contre la criminalité et 
la corruption en matière financière et 
fiscale;  

xi) prendre des mesures immédiates afin 
de lutter contre la corruption, la 
criminalité et la concurrence fiscales, qui 
peuvent notamment se manifester sous la 
forme d'un dumping en matière d'impôt 
sur les bénéfices et les gains financiers ou 
par le maintien de places financières 
extraterritoriales et d'autres paradis 
fiscaux;  

 

Or. en 



 

AM\1064293FR.doc  PE558.912v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
3.6.2015 A8-0175/90 

Amendement  90 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Curzio 
Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, 
Kostas Chrysogonos 
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 xi bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 xi bis) veiller à ce que les règles 
récemment adoptées par l'Union en 
matière de marchés publics soient 
protégées et défendues dans le cadre des 
négociations, notamment en ce qui 
concerne l'accès des PME aux marchés 
publics, les critères d'admissibilité fondés 
sur le meilleur rapport qualité/prix plutôt 
que sur le prix le moins élevé, les marchés 
réservés aux entreprises de l'économie 
sociale et la possibilité pour les autorités 
contractuelles de renforcer la coopération 
intercommunautaire ainsi que la 
préservation des seuils d'exclusion prévus 
par la réglementation européenne et 
internationale; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/91 

Amendement  91 
Martina Michels, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Josu 
Juaristi Abaunz, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo 
Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Curzio 
Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Liadh 
Ní Riada 
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 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, 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, y compris ceux 
fournis en ligne, ainsi que d'exclure ces 
services d'autres dispositions, notamment 
celles sur les investissements, les 
télécommunications et le commerce 
électronique; veiller à ce que la 
préservation de la diversité culturelle et 
linguistique vienne compléter l'exclusion 
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des services audiovisuels, car les concepts 
d'"exception culturelle" et de "diversité 
culturelle" ne garantissent pas 
suffisamment, sur le plan juridique, la 
protection de l'ensemble des services 
culturels et audiovisuels; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/92 

Amendement  92 
Lidia Senra Rodríguez, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt 
Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González 
Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja 
Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat 
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 xxii bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 xxii bis) veiller à ce que les relations 
commerciales entre l'Union européenne 
et les États-Unis ne compromettent pas 
l'accès aux terres destinées à 
l'alimentation des populations locales; 
empêcher que des produits ne soient mis 
sur le marché à des prix inférieurs aux 
coûts de production, sans oublier la 
rémunération suffisante des producteurs;  

 

 

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/93 

Amendement  93 
Malin Björk, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola 
Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt 
Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González 
Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja 
Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat 
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 c – sous-point i bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 i bis) demander à la Commission de 
considérer que les mesures réglementaires 
ou normes suivantes sont fondamentales 
et que leur respect est impératif:  

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

 – les mesures réglementaires concernant 
les perturbateurs endocriniens, 

 – l'autonomie organisationnelle dans le 
domaine de la distribution et de 
l'assainissement de l'eau, 

 – 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 
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consommateurs au sujet des denrées 
alimentaires, 

 – la mise en œuvre du règlement (UE) 
nº 536/2014 du Parlement européen et du 
Conseil relatif aux essais cliniques de 
médicaments à usage humain et, en 
particulier, 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, 

 – les compétences des États membres en 
ce qui concerne l'organisation des 
systèmes de santé, y compris la fixation 
des prix 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 aux 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 A8-0175/94 

Amendement  94 
Helmut Scholz, Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, 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, Marie-Christine Vergiat, Martina Anderson, 
Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa 
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 c – sous-point i ter (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 i ter) demander à la Commission de veiller 
à ce que le chapitre consacré aux ETE 
dans l'accord de partenariat 
transatlantique ne limite pas les 
possibilités de l'Union et de ses États 
membres d'adopter des mesures en vue de 
réduire la consommation de certains 
produits comme le tabac, les aliments 
riches en graisse, en sel ou en sucre et la 
consommation nocive d'alcool; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/95 

Amendement  95 
Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt 
Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González 
Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja 
Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat 
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 c – sous-point ii 
 

Proposition de résolution Amendement 

 
ii) fonder les négociations sur les mesures 
sanitaires et phytosanitaires (MSP) et les 
entraves techniques aux échanges (ETE) 
sur les principes fondamentaux des 
accords en la matière et protéger les 
normes et procédures européennes en 
matière d'ETE; se fixer pour objectif 
principal l'élimination ou la réduction 
substantielle des MSP excessivement 
contraignantes, y compris les procédures 
d'importation connexes; en particulier, 
veiller à ce que les autorisations préalables, 
les protocoles obligatoires et les 
inspections préalables au dédouanement ne 
soient pas appliqués comme une mesure 
d'importation permanente; 
 parvenir à un renforcement de la 
transparence et de l'ouverture, de la 
reconnaissance mutuelle des normes 
équivalentes, des échanges de bonnes 
pratiques, du dialogue entre les organismes 
de régulation et les acteurs concernés ainsi 
que de la coopération au sein des organes 
internationaux de normalisation; veiller, 

ii) ne pas fonder les négociations sur les 
mesures sanitaires et phytosanitaires 
(MSP) et les entraves techniques aux 
échanges (ETE) sur les principes des 
accords en la matière et protéger les 
normes et procédures européennes en 
matière d'ETE, qui sont plus strictes dans 
de nombreux domaines; veiller à ce que, 
lorsqu'une différence existe entre des 
normes des États-Unis et de l'Union 
relevant de ce traité, la norme la plus 
stricte s'applique, et ce sans exception, y 
compris pour toutes les situations de 
reconnaissance mutuelle; se fixer pour 
objectif principal l'élimination ou la 
réduction substantielle des MSP 
excessivement contraignantes, y compris 
les procédures d'importation connexes; en 
particulier, veiller à ce que les autorisations 
préalables, les protocoles obligatoires et les 
inspections préalables au dédouanement ne 
soient pas appliqués comme une mesure 
d'importation permanente; parvenir à un 
renforcement de la transparence et de 
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dans les négociations sur les mesures liées 
aux MSP et aux ETE, à ce que les normes 
élevées qui ont été mises en place afin de 
garantir la sécurité des aliments, de 
protéger la vie et la santé de la population, 
des animaux et des végétaux dans l'Union 
ne soient en aucune manière remises en 
cause; 

l'ouverture, de la reconnaissance mutuelle 
des normes équivalentes, des échanges de 
bonnes pratiques, du dialogue entre les 
organismes de régulation et les acteurs 
concernés ainsi que de la coopération au 
sein des organes internationaux de 
normalisation; veiller, dans les 
négociations sur les mesures liées aux MSP 
et aux ETE, à ce que les normes élevées 
qui ont été mises en place afin de garantir 
la sécurité des aliments, de protéger la vie 
et la santé de la population, des animaux et 
des végétaux dans l'Union ne soient en 
aucune manière remises en cause; 

Or. en 



 

AM\1064293FR.doc  PE558.912v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
3.6.2015 A8-0175/96 

Amendement  96 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Malin Björk, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Javier 
Couso Permuy, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, Tania 
González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Sofia 
Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel 
Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos  
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 c – sous-point ii bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 ii bis) souligner que la grande majorité 
des citoyens de la plupart des États 
membres sont fermement opposés à la 
culture, à l'importation et à la 
transformation des organismes 
génétiquement modifiés (OGM); 
 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/97 

Amendement  97 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol 
Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Kostadinka Kuneva, Javier Couso Permuy, Stefan 
Eck, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa 
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 c – sous-point iii bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 iii bis) mettre en place un mécanisme 
ambitieux et efficace de coopération entre 
le Congrès américain et le Parlement 
européen visant à élaborer les normes 
communes les plus élevées et à empêcher 
toute divergence involontaire entre les 
normes définies à l'avenir dans les 
secteurs-clés; encourager le recours à des 
normes communes élevées dans toutes les 
instances internationales; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/98 

Amendement  98 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
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 c – sous-point iv 
 

Proposition de résolution Amendement 

iv) en ce qui concerne le chapitre relatif à 
la coopération horizontale en matière de 
réglementation, favoriser la coopération 
bilatérale en matière réglementaire afin 
d'éviter les divergences superflues, 
notamment pour ce qui touche aux 
nouvelles technologies et aux nouveaux 
services, au profit de la compétitivité 
européenne et américaine et du choix des 
consommateurs; atteindre cet objectif grâce 
à un renforcement de l'échange 
d'informations et favoriser l'adoption et la 
mise en œuvre des instruments 
internationaux, dans le respect du principe 
de subsidiarité, sur la base des précédents 
concluants que constituent notamment les 
normes ISO ou les réalisations effectuées 
dans le cadre du Forum mondial de 
l'harmonisation des règlements concernant 
les véhicules (WP.29) de la Commission 
économique pour l'Europe des Nations 
unies (CEE-ONU); ne pas perdre de vue 
que la reconnaissance de l'équivalence du 
plus grand nombre possible de dispositions 
réglementaires concernant la sécurité des 

iv) en ce qui concerne le chapitre relatif à 
la coopération horizontale en matière de 
réglementation, favoriser la coopération 
bilatérale en matière de réglementation 
technique afin d'éviter les divergences 
superflues, notamment pour ce qui touche 
aux nouvelles technologies et aux 
nouveaux services, au profit de la 
compétitivité européenne et américaine et 
du choix des consommateurs; atteindre cet 
objectif grâce à un renforcement de 
l'échange d'informations et favoriser 
l'adoption et la mise en œuvre des 
instruments internationaux, dans le respect 
du principe de subsidiarité, sur la base des 
précédents concluants que constituent 
notamment les normes ISO ou les 
réalisations effectuées dans le cadre du 
Forum mondial de l'harmonisation des 
règlements concernant les véhicules 
(WP.29) de la Commission économique 
pour l'Europe des Nations unies (CEE-
ONU); ne pas perdre de vue que la 
reconnaissance de l'équivalence du plus 
grand nombre possible de dispositions 
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véhicules selon un niveau équivalent de 
protection vérifié serait l'une des réussites 
les plus importantes de l'accord; veiller à ce 
que l'évaluation d'impact réalisée 
préalablement à chaque acte réglementaire 
doive mesurer non seulement les 
incidences de celui-ci sur les échanges et 
les investissements, mais aussi ses 
répercussions sur les consommateurs et sur 
l'environnement; promouvoir la 
compatibilité réglementaire, sans mettre en 
péril les objectifs réglementaires et 
stratégiques légitimes ni porter atteinte aux 
compétences des législateurs européens et 
américains; 

réglementaires concernant la sécurité des 
véhicules selon un niveau équivalent de 
protection vérifié serait l'une des réussites 
les plus importantes de l'accord; veiller à ce 
que l'évaluation d'impact réalisée 
préalablement à chaque acte réglementaire 
doive mesurer non seulement les 
incidences de celui-ci sur les échanges et 
les investissements, mais aussi ses 
répercussions sur les consommateurs et sur 
l'environnement; promouvoir la 
compatibilité réglementaire, sans mettre en 
péril l'autonomie réglementaire et les 
objectifs stratégiques légitimes, ni porter 
atteinte aux compétences des législateurs 
européens et américains; 

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/99 

Amendement  99 
Lynn Boylan, Malin Björk, Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola 
Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt 
Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González 
Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja 
Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa 
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 c – sous-point iv bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 iv bis) demander à la Commission de 
veiller à ce qu'il n'y ait pas d'arbitrage 
entre les objectifs économiques et la santé 
publique, la sécurité alimentaire, le 
bien-être des animaux et la protection de 
l'environnement1; demander à la 
Commission de reconnaître qu'aucun 
accord n'interviendra dans les domaines 
dans lesquels l'Union européenne et les 
États-Unis ont des règles très différentes, 
comme les services publics de soins de 
santé, les OGM, le recours aux hormones 
dans le secteur de la viande bovine, le 
règlement REACH et sa mise en œuvre, 
ainsi que le clonage des animaux à des 
fins agricoles, et la prier, par conséquent, 
de ne pas négocier sur ces questions; 

 

Or. en 

                                                 
1 Voir à ce sujet le discours de Cecilia Malmström, commissaire européenne chargée du commerce, 
du 11 décembre 2014. 
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3.6.2015 A8-0175/100 

Amendement  100 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
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 c – sous-point v bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 v bis) empêcher que les normes 
d'encodage, ou la certification de ces 
dernières, ne figurent dans le PTCI, 
puisque leur ajout n'apporterait aucun 
avantage économique, mais ferait plutôt 
courir un grave risque de perte à 
l'économie et à la société; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/101 

Amendement  101 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez 
Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, 
Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania 
González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, 
Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 
Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa 
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 d – sous-point ii 
 

Proposition de résolution Amendement 

ii) veiller à ce que le chapitre sur le 
développement durable soit contraignant et 
exécutoire et ait pour objectif la 
(ratification), la mise en œuvre et 
l'application intégrales et effectives des 
huit conventions fondamentales de 
l'Organisation internationale du travail 
(OIT) et de leur contenu, de l'Agenda pour 
le travail décent de l'OIT ainsi que des 
accords internationaux fondamentaux dans 
le domaine de l'environnement; les 
dispositions doivent viser au renforcement 
de la protection des normes en matière de 
travail et d'environnement; un chapitre 
ambitieux sur le commerce et le 
développement durable doit également 
comporter des règles sur la responsabilité 
sociale des entreprises basées sur les 
principes directeurs de l'OCDE à l'intention 
des entreprises multinationales et un 
dialogue clairement structuré avec la 
société civile; 

ii) veiller à ce que le chapitre sur le 
développement durable soit contraignant et 
exécutoire et ait pour objectif la 
(ratification), la mise en œuvre et 
l'application intégrales et effectives des 
huit conventions fondamentales de 
l'Organisation internationale du travail 
(OIT) et de leur contenu, de l'Agenda pour 
le travail décent de l'OIT ainsi que des 
accords internationaux fondamentaux dans 
le domaine de l'environnement; les 
dispositions doivent viser au renforcement 
de la protection des normes en matière de 
travail et d'environnement; un chapitre 
ambitieux sur le commerce et le 
développement durable doit également 
comporter des règles sur la responsabilité 
sociale des entreprises basées sur les 
principes directeurs de l'OCDE à l'intention 
des entreprises multinationales et un 
dialogue clairement structuré avec la 
société civile; garantir, dans tous les 
chapitres du TTIP, que l'accord 
n'assouplit, ne contourne ou n'annule en 
aucun cas les normes des États membres 
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et de l'Union européenne dans les 
domaines suivants: les droits des 
travailleurs, les conditions de travail, la 
sécurité sociale, l'inclusion sociale et la 
protection sociale, la santé et la sécurité 
au travail, la formation professionnelle, 
les qualifications professionnelles, la libre 
circulation des travailleurs et des 
retraités, le dialogue social, la lutte contre 
la discrimination au travail et sur le 
marché du travail; 

Or. en 



 

AM\1064293FR.doc  PE558.912v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
3.6.2015 A8-0175/102 

Amendement  102 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa 
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 d – sous-point vi 
 

Proposition de résolution Amendement 

vi) veiller à ce que les incidences 
économiques, sociales et 
environnementales du PTCI et ses 
conséquences pour l'emploi fassent l'objet 
d'une évaluation ex ante complète de 
l'impact du commerce sur le 
développement durable (EICDD), dans le 
respect plein et entier de la directive de 
l'Union en la matière, avec la participation 
claire et organisée de tous les acteurs 
concernés, dont la société civile; demande 
à la Commission de réaliser des études 
d'impact comparatives approfondies pour 
chaque État membre ainsi qu'une 
évaluation de la compétitivité des secteurs 
de l'Union et des États-Unis afin de 
pouvoir disposer de projections en matière 
de création et de suppression d'emplois 
dans les secteurs concernés dans chaque 
État membre, les coûts d'ajustement 
pouvant alors être partiellement supportés 
par des fonds de l'Union et des États 
membres; 

vi) veiller à ce que les incidences 
économiques, sociales et environnementales 
du PTCI et ses conséquences pour l'emploi 
fassent en outre l'objet d'une évaluation 
ex ante complète et objective de l'impact du 
commerce sur le développement durable 
(EICDD), dans le respect plein et entier de la 
directive de l'Union en la matière, y compris 
l'incidence sur l'agriculture européenne, 
secteur par secteur, et notamment sur les 
petites exploitations familiales, avec la 
participation claire et organisée de tous les 
acteurs concernés, dont la société civile; 
demande à la Commission de réaliser des 
études d'impact comparatives approfondies 
pour chaque État membre ainsi qu'une 
évaluation de la compétitivité des secteurs de 
l'Union et des États-Unis afin de pouvoir 
disposer de projections en matière de 
création et de suppression d'emplois dans les 
secteurs concernés dans chaque État 
membre; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/103 

Amendement  103 
Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
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 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 

Supprimé 
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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; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/104 

Amendement  104 
Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
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 d – sous-point viii 
 

Proposition de résolution Amendement 

viii) veiller à ce que l'accord ne porte pas 
atteinte au droit de ses signataires de gérer 
et de réglementer l'exploration, 
l'exploitation et la production de sources 
d'énergie, tout en prévoyant que le 
principe de non-discrimination 
s'appliquera une fois qu'a été prise la 
décision d'exploitation; garder à l'esprit 
qu'aucune disposition de l'accord ne doit 
porter atteinte aux décisions 
démocratiques non-discriminatoires et 
légitimes concernant la production 
d'énergie, dans le respect du principe de 
précaution; veiller à ce que l'accès aux 
matières premières et à l'énergie soit 
accordé sans discrimination aux 
entreprises européennes ou américaines 
et que les normes de qualité applicables 
aux produits énergétiques soient 
respectées, notamment celles relatives à 
leur incidence sur les émissions de CO2, 
figurant en particulier dans la directive 
sur la qualité des carburants; 

viii) veiller à ce que l'accord ne porte pas 
atteinte au droit de ses signataires de gérer 
et de réglementer l'exploration, 
l'exploitation et la production de sources 
d'énergie; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/105 

Amendement  105 
Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
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 d – sous-point x 
 

Proposition de résolution Amendement 

x) veiller à ce que le PTCI soit l'occasion 
d'élaborer des normes communes 
ambitieuses et contraignantes en matière 
de durabilité pour la production d'énergie 
et l'efficacité énergétique, prenant en 
compte et respectant toujours les normes 
en vigueur de part et d'autre, telles que les 
directives de l'Union relatives à 
l'étiquetage énergétique et à 
l'écoconception, et d'explorer les moyens 
de renforcer la coopération sur la 
recherche, le développement et 
l'innovation en matière d'énergie et la 
promotion des technologies à faible 
émission de dioxyde de carbone et 
respectueuses de l'environnement; 

Supprimé 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/106 

Amendement  106 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Lynn Boylan, Stelios 
Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, 
Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 
Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma 
López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, 
Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-
Christine Vergiat, Anja Hazekamp, Miloslav Ransdorf 
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 d – sous-point xv 
 

Proposition de résolution Amendement 

xv) garantir l'applicabilité des accords 
internationaux, mettre un terme à 
l'inégalité de traitement résultant, pour 
les investisseurs européens, aux 
États-Unis, des accords conclus par des 
États membres; veiller à ce que les 
investisseurs étrangers bénéficient d'un 
traitement non-discriminatoire et puissent, 
dans des conditions équitables, demander 
et obtenir réparation, sans jouir de droits 
supérieurs à ceux conférés aux 
investisseurs nationaux; 

xv) veiller à ce que les investisseurs 
étrangers bénéficient d'un traitement 
non-discriminatoire et puissent, dans des 
conditions équitables, demander et obtenir 
réparation, sans jouir de droits supérieurs à 
ceux conférés aux investisseurs nationaux; 
s'opposer à l'inclusion d'un mécanisme de 
règlement des différends entre 
investisseurs et États (RDIE) dans le 
partenariat transatlantique, compte tenu 
des systèmes juridiques élaborés dont 
disposent l'Union européenne et les 
États-Unis, et du fait que le règlement des 
différends entre États et le recours aux 
juridictions nationales sont les moyens les 
plus appropriés de régler les litiges relatifs 
aux investissements;  

– s'inspirer du document de réflexion 
présenté dernièrement, le 7 mai, à la 
commission INTA par Mme Malström, 
membre de la Commission, et des 
discussions menées actuellement au 
Conseil des ministres charges du 
commerce, et les prendre comme base, 
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pour négocier la mise en place d'un 
nouveau système performant de 
protection des investissements, les 
propositions qui y sont développées étant 
fort opportunes; 

– compte tenu des systèmes juridiques 
élaborés dont disposent l'Union 
européenne et les États-Unis, se reposer 
sur les juridictions de l'Union européenne 
et des États membres et celles des 
États-Unis du soin d'assurer une 
protection juridique effective fondée sur le 
principe de légitimité démocratique, de 
façon efficace et économique; 

 

– proposer un dispositif permanent de 
règlement des litiges entre investisseurs et 
États, soumis aux principes et contrôle 
démocratiques, où les affaires éventuelles 
seront traitées dans la transparence par 
des juges professionnels indépendants, 
nommés par les pouvoirs publics, en 
audience publique, et qui comportera un 
mécanisme d'appel, dispositif qui 
garantira la cohérence des décisions de 
justice et le respect de la compétence des 
juridictions de l'Union européenne et de 
ses États membres; 

 

– un tribunal international public des 
investissements pourrait constituer, à 
moyen terme, la solution la plus indiquée 
pour le règlement des litiges en matière 
d'investissement; 

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/107 

Amendement  107 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 
Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
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 d – sous-point xiv bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 xiv bis) souligner que les réformes 
élaborées dans le cadre de l'accord 
économique et commercial global entre 
l'Union et le Canada (AECG) concernant 
les mécanismes de règlement des 
différends entre États et investisseurs ne 
permettent pas de traiter équitablement les 
investisseurs locaux et étrangers; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/108 

Amendement  108 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Sofia 
Sakorafa, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, 
Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja 
Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, 
Marie-Christine Vergiat, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos 
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 d – sous-point xiv ter (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 xiv ter) souligner qu'il est nécessaire de 
renforcer la légitimité démocratique de la 
politique commerciale de l'Union 
européenne; inviter la Commission à 
prendre en compte les réponses à la 
consultation publique qu'elle a menée, et 
tout particulièrement les 97 % de réponses 
s'opposant à un règlement des différends 
entre investisseurs et États (RDIE); 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/109 

Amendement  109 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 
Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 
Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Kostas 
Chrysogonos 
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 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) souligner que tant que ni les États 
membres de l'Union européenne, ni 
l'Union elle-même n'auront pris de 
décision sur une harmonisation 
d'ensemble du droit de la propriété 
intellectuelle, y compris le droit d'auteur, 
les marques et brevets, la Commission ne 
devrait pas faire de ces intérêts un objet 
de négociation dans l'AECG ou le TTIP; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/110 

Amendement  110 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
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 d – sous-point xix 
 

Proposition de résolution Amendement 

xix) obtenir la reconnaissance pleine et 
entière et la forte protection juridique des 
indications géographiques de l'Union 
européenne et la mise en place de mesures 
destinées à lutter contre leur utilisation 
abusive et contre les informations et 
méthodes trompeuses; garantir l'étiquetage, 
la traçabilité et l'origine véritable des 
produits concernés pour les 
consommateurs et la protection du 
savoir-faire des fabricants, ces points étant 
essentiel à l'obtention d'un accord 
équilibré;  

xix) obtenir la reconnaissance pleine et 
entière et la forte protection juridique des 
indications géographiques de l'Union 
européenne et la mise en place de mesures 
destinées à lutter contre leur utilisation 
abusive et contre les informations et 
méthodes trompeuses; garantir l'étiquetage, 
la traçabilité et l'origine véritable des 
produits concernés pour les 
consommateurs et la protection du 
savoir-faire des fabricants, ces points étant 
essentiel à l'obtention d'un accord 
équilibré; étendre la liste des produits de 
l'Union couverts par la protection des 
indications géographiques, étant donné 
que de nombreux produits ne figurent pas 
sur la liste négociée dans le cadre de 
l'AECG;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/111 

Amendement  111 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat, Kostas Chrysogonos 
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 e – sous-point iii bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 iii bis) déplorer que la pétition déposée 
par près de deux millions d'Européens de 
tous les États membres, qui a obtenu le 
quorum minimal dans quatorze États 
membres, n'ait pas été considérée comme 
une "initiative citoyenne européenne" 
(ICE) par la Commission en raison des 
restrictions prévues dans le cadre 
législatif relatif aux ICE; regretter que 
ces restrictions aient pour effet de rendre 
les ICE relatives à des questions 
commerciales recevables uniquement 
après l'entrée en vigueur d'un accord 
commercial et que le cadre actuel ne 
permettent pas les ICE visant à influer sur 
les négociations commerciales en cours; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/112 

Amendement  112 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat 
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 f (nouveau)) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 f) évaluer des options autres que celle du 
PTCI, comme la négociation d'accords 
distincts ou sectoriels sur des questions 
telles que l'évaluation de la conformité, 
les exigences ou les normes concernant 
les produits, afin d'assurer la 
transparence de la réglementation 
technique; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/113 

Amendement  113 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick 
Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 
Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra 
Rodríguez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine 
Vergiat, Sofia Sakorafa, Martina Anderson, Kostas Chrysogonos 
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 f bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 f bis) inclure, dans l'accord, une clause de 
révision afin de permettre l'examen et, le 
cas échéant, la modification des effets des 
mesures convenues et d'être en mesure de 
mettre fin à l'accord; inclure une clause 
d'exception générale permettant aux 
parties de suspendre leurs obligations 
découlant de l'accord s'il existe des 
raisons de penser que celui-ci entraînera 
une atteinte aux droits fondamentaux; 

Or. en 

 
 
 


