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27.1.2016 A8-0009/38 

Amendement  38 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Liadh Ní Riada, 

Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Malin Björk, 

Martina Anderson, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations de l'accord sur le 

commerce des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point d – sous-point vii bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  veiller à ce que les citoyens ne soient pas 

contraints par les autorités ou par des 

compagnies d'assurance maladie de 

recevoir des soins médicaux à l'étranger, 

sauf si les soins en question ne sont pas 

disponibles dans le pays d'origine; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/39 

Amendement  39 

Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Fabio De Masi, Martina Anderson, 

Malin Björk, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations de l'accord sur le 

commerce des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point e – sous-point i 

 

Proposition de résolution Amendement 

i. conclure un accord comprenant une 

annexe équilibrée mais ambitieuse 

concernant la prestation de tous types de 

services financiers, en particulier dans le 

secteur des assurances et le secteur 

bancaire, qui aille au-delà de l'annexe sur 

les services financiers de l'AGCS et suscite 

une croissance durable à long terme, 

conformément aux objectifs de la stratégie 

Europe 2020; viser à renforcer la stabilité 

du système financier et des différents 

établissements financiers, en respectant 

pleinement le cadre réglementaire issu de 

la crise et en garantissant des conditions de 

concurrence loyale entre les prestataires de 

services financiers; obtenir un accord utile 

et protecteur pour les consommateurs de 

l'Union, débouchant sur la convergence 

vers le haut des réglementations financières 

et sur un plus grand choix de services 

financiers; viser à garantir aux 

consommateurs une protection suffisante, 

en particulier la protection des données et 

le droit à la vie privée, ainsi que la 

fourniture d'informations compréhensibles 

et exactes, indispensables pour réduire 

l'asymétrie de l'information; 

i. ne pas prendre de nouveaux 

engagements tendant à la libéralisation 

des services financiers, sachant que 

l'absence de réglementation des services 

financiers a été l'une des causes 

principales de la crise financière de 2008; 

rejeter l'insertion dans l'ACS de toute 

disposition propre à permettre de 

contourner les normes et législations 

bancaires et financières prudentielles;; 

viser à renforcer la stabilité du système 

financier et des différents établissements 

financiers, en respectant pleinement le 

cadre réglementaire issu de la crise et en 

garantissant des conditions de concurrence 

loyale entre les prestataires de services 

financiers; obtenir un accord utile et 

protecteur pour les consommateurs de 

l'Union, débouchant sur la convergence 

vers le haut des réglementations 

financières et sur un plus grand choix de 

services financiers; viser à garantir aux 

consommateurs une protection suffisante, 

en particulier la protection des données et 

le droit à la vie privée, ainsi que la 

fourniture d'informations compréhensibles 

et exactes, indispensables pour réduire 

l'asymétrie de l'information;  
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Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/40 

Amendement  40 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Marisa Matias, Martina Anderson, 

Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada  

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations de l'accord sur le 

commerce des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point e – sous-point vii bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  vii bis. veiller au respect des principes de 

la CNUCED visant à promouvoir des 

pratiques responsables en matière de prêts 

et d'emprunts souverains; veiller à la 

responsabilité mutuelle des prêteurs et des 

emprunteurs dans tous les services 

financiers; être attentif, dans les 

négociations, à la nécessité de garantir la 

viabilité de l'endettement; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/41 

Amendement  41 

Fabio De Masi, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, 

Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Matt Carthy, Stefan Eck, 

Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations de l'accord sur le 

commerce des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point f – sous-point ii 

 

Proposition de résolution Amendement 

ii. s'efforcer d'améliorer l'accès aux 

marchés étrangers et de réduire les 

pratiques réglementaires qui nuisent à la 

concurrence, principalement celles qui 

portent préjudice à l'environnement et 

diminuent l'efficacité des services de 

transport, ainsi que les restrictions 

imposées à l'actionnariat étranger par des 

pays extérieurs à l'Union, tout en 

garantissant juridiquement le droit des 

pouvoirs publics à réglementer les 

transports et à garantir les transports 

publics; s'attaquer aux restrictions dans le 

secteur du cabotage et éviter que des 

transporteurs ne reviennent à vide de leur 

pays d'accueil, notamment dans les 

annexes sur les transports maritimes et 

aériens; 

ii. garantir la primauté des régimes 

intérieurs (Jones Act, en Amérique du 

Nord, pour le secteur du cabotage) par 

rapport aux accords de libre-échange, 

tout en s'efforçant de modifier les 

dispositions qui portent préjudice à 

l'environnement et diminuent l'efficacité 

des services de transport et en garantissant 

juridiquement le droit des pouvoirs publics 

à réglementer les transports et à garantir les 

transports publics;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/42 

Amendement  42 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Curzio Maltese, Marina Albiol 

Guzmán, Martina Anderson, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations de l'accord sur le 

commerce des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point f – sous-point vi 

 

Proposition de résolution Amendement 

vi. trouver le juste équilibre entre la 

libéralisation du secteur postal 

concurrentiel, indispensable au 

développement des services et de 

l'économie numérique, et la protection 
des services postaux universels, qui sont un 

facteur essentiel de cohésion sociale, 

économique et territoriale; éviter, par 

conséquent, toute subvention croisée 

néfaste à la concurrence et améliorer 

l'accès aux marchés des pays non 

membres de l'Union, tout en veillant au 

respect des obligations de service universel 

définies par chaque partie; 

vi. mettre l'accent sur l'importance des 

services postaux universels, qui sont un 

facteur essentiel de cohésion sociale, 

économique et territoriale; veiller à ce que 

les obligations de service universel soient 

respectées comme chaque partie les 

définit; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/43 

Amendement  43 

Fabio De Masi, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Curzio Maltese, Liadh Ní Riada 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations de l'accord sur le 

commerce des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point f – sous-point vii 

 

Proposition de résolution Amendement 

vii. rappeler le rôle essentiel que joue le 

transport maritime dans l'économie 

mondiale, en tant que secteur en soi et en 

tant que vecteur facilitant les échanges 

internationaux; soutenir un texte clair 

comportant des engagements forts assurant 

l'accès aux ports ainsi que l'accès aux 

marchés et le traitement national des 

services de transport maritimes 

internationaux; 

vii. rappeler le rôle essentiel que joue le 

transport maritime dans l'économie 

mondiale, en tant que secteur en soi et en 

tant que vecteur facilitant les échanges 

internationaux; soutenir un texte clair 

comportant des engagements forts assurant 

l'accès aux ports ainsi que l'accès aux 

marchés et le traitement national des 

services de transport maritimes 

internationaux; exclure de l'accord toutes 

les missions régaliennes (telles celles 

assurées par les pilotes maritimes); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/44 

Amendement  44 

Thomas Händel, Martina Michels, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, 

Helmut Scholz, Martina Anderson, Matt Carthy, Fabio De Masi, Tania González Peñas, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli  

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations de l'accord sur le 

commerce des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point g – sous-point i bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  i bis. garantir le respect du principe du 

pays de destination lorsque les normes 

diffèrent, notamment pour les services 

relevant du mode 4 (libre circulation 

temporaire des prestataires de services et 

des salariés détachés par un prestataire), 

afin que les exigences de qualification et 

le droit du travail et des conventions 

collectives continuent de s'appliquer dans 

le pays d'accueil – la libre circulation 

temporaire des prestataires de services et 

des salariés détachés par un prestataire de 

services ne doit jamais servir à empêcher 

les grèves ou à contourner les dispositions 

de négociation collective en vigueur (par 

le biais de l'embauche de travailleurs 

temporaires); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/45 

Amendement  45 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Malin Björk 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations de l'accord sur le 

commerce des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point g – sous-point iii bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  iii bis. veiller à ce que le service universel 

soit garanti, de sorte que, par exemple, les 

personnes résidant dans des zones 

reculées, frontalières ou montagneuses, 

ou sur des îles, bénéficient du même 

niveau de service et ne paient pas 

davantage que les personnes résidant 

dans les zones urbaines; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/46 

Amendement  46 

Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Liadh Ní Riada, Lynn Boylan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations de l'accord sur le 

commerce des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point g – sous-point vi bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  vi bis. réaffirme la primauté de la charte 

des droits fondamentaux de l'Union 

européenne sur l'ACS et tout autre traité 

international négocié par l'Union, et 

demande à la Cour de justice de l'Union 

européenne de garantir effectivement 

cette primauté juridique;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/47 

Amendement  47 

Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja 

Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations de l'accord sur le 

commerce des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point g – sous-point x 

 

Proposition de résolution Amendement 

x. conserver la pratique de l'Union 

consistant à organiser des consultations 

publiques avant toute proposition 

législative; garantir que les résultats de ces 

consultations feront l'objet d'une 

considération attentive lors des 

négociations; 

x. conserver la pratique de l'Union 

consistant à organiser des consultations 

publiques avant l'adoption des 

propositions législatives; garantir que les 

résultats de ces consultations feront l'objet 

d'une considération attentive lors des 

négociations sans accorder d'accès 

privilégié au commerce et aux intérêts 

commerciaux; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/48 

Amendement  48 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations de l'accord sur le 

commerce des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point h – sous-point iii bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  iii bis. garantir que les litiges touchant au 

respect de cet accord seront portés devant 

les juridictions publiques du lieu où est 

établi le siège social du défendeur et que 

les procédures seront menées dans la 

langue de celui-ci et selon le régime 

juridique en vigueur dans son pays; 

garantir le droit de recours; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/49 

Amendement  49 

Thomas Händel, Helmut Scholz, Martina Michels, Anne-Marie Mineur, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations de l'accord sur le 

commerce des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point h – sous-point iv  

 

Proposition de résolution Amendement 

iv. assurer la protection des petits et 

moyens prestataires de services européens 

contre les pratiques commerciales 

déloyales des prestataires de services 

extérieurs à l'Union européenne; 

iv. veiller à la protection des petits et 

moyens prestataires de services de l'Union 

contre les pratiques commerciales 

déloyales des prestataires de services de 

pays tiers en ajoutant un article 

garantissant l'établissement d'autorités de 

surveillance et de concurrence strictes, 

article qui doit comporter au minimum les 

dispositions de l'article IX de l'AGCS sur 

les "Pratiques commerciales";  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/50 

Amendement  50 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Thomas Händel, 

Marisa Matias, Martina Anderson, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations de l'accord sur le 

commerce des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point h – sous-point iv bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  iv bis. s'opposer au classement parmi les 

obstacles non tarifaires au commerce des 

dispositions municipales et régionales 

relatives à l'aménagement et au 

développement des territoires ou aux 

plans d'occupation des sols; 

Or. en 
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FR Unie dans la diversité FR 

 

27.1.2016 A8-0009/51 

Amendement  51 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations de l'accord sur le 

commerce des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point h – sous-point vi 

 

Proposition de résolution Amendement 

vi. veiller à empêcher que tout engagement 

futur en matière de marchés publics 

n'annihile les dispositions locales ou 

nationales de l'une des parties; 

vi. veiller à empêcher que tout engagement 

futur en matière de marchés publics 

n'annihile les dispositions locales ou 

nationales de l'une des parties; 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 pouvoirs adjudicateurs 

de favoriser la coopération inter-

collectivité ainsi que la préservation des 

seuils d'exclusion de la participation aux 

marchés prévus par la réglementation 

européenne et internationale; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/52 

Amendement  52 

Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, Malin Björk, Stefan Eck, Eleonora Forenza, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations de l'accord sur le 

commerce des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point i – sous-point vi bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  vi bis. se retirer des négociations de l'ACS 

si toutes les recommandations ci-dessus 

ne sont pas respectées;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/53 

Amendement  53 

Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin Björk 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations de l'accord sur le 

commerce des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point i – sous-point v 

 

Proposition de résolution Amendement 

v. encourager les États membres à associer 

et à consulter leurs parlements nationaux 

et les collectivités locales et régionales, 

ainsi qu'à les informer convenablement 

sur les négociations en cours; 

v. encourager les États membres à 

associer leurs parlements 

nationaux et à les informer 

convenablement sur les 

négociations en cours; considérer 

que le PTCI est un accord mixte 

nécessitant la ratification des 

parlements nationaux de tous 

les États membres de l'Union 

européenne;  

  

Or. en 

 

 


