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27.1.2016 A8-0009/55 

Amendement  55 

Marine Le Pen 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que les négociations de 

l'ACS devraient permettre de parvenir à 

une réglementation internationale efficace, 

et non affaiblir la réglementation 

nationale; 

A. considérant que les négociations de 

l'ACS impliquent une réglementation 

internationale et l'impossibilité de 

réglementer; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/56 

Amendement  56 

Marine Le Pen 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que tout accord commercial 

doit offrir davantage de droits et des prix 

plus bas aux consommateurs européens, 

ainsi que davantage d'emplois et de 

protection aux travailleurs; qu'il doit 

également contribuer à la promotion du 

développement durable et de la 

responsabilité sociale des entreprises au 

niveau mondial, et créer des conditions 

équitables pour les entreprises 

européennes; que la politique 

commerciale devrait contribuer et se 

conformer entièrement au programme 

pour un travail décent de l'OIT et au 

programme de développement durable à 

l'horizon 2030 des Nations unies; 

C. considérant que cet accord commercial 

risque de détruire de nombreux emplois 

dans le secteur des services; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/57 

Amendement  57 

Marine Le Pen 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu'un accord doit 

permettre d'ouvrir les marchés de 

l'étranger à nos entreprises et servir de 

filet de sécurité pour nos citoyens au 

niveau national; considérant que l'ACS 

devrait faciliter l'accès aux marchés 

étrangers, encourager les bonnes 

pratiques et influer sur la mondialisation, 

de sorte que celle-ci progresse dans le 

respect des valeurs, des principes et des 

intérêts de l'Union et qu'elle permette aux 

entreprises européennes de prospérer à 

l'heure des chaînes de valeur mondiales; 

considérant que les droits des 

consommateurs et les normes en matière 

sociale et environnementale ne 

constituent pas des barrières aux 

échanges, mais des éléments 

fondamentaux et non négociables de la 

stratégie Europe 2020 pour une 

croissance intelligente, durable et 

inclusive; considérant que la politique 

commerciale de l'Union doit défendre les 

objectifs de cohésion économique, sociale 

et territoriale tels qu'énoncés à 

l'article 174 du traité FUE; considérant 

que la prestation de services dans l'Union 

se fonde sur la garantie systématique du 

respect des principes d'accès universel, de 

qualité, de sécurité, de prix abordables et 

D. considérant que la régulation 

internationale comporte des dispositions 

qui ne sont pas adaptées aux souhaits des 

consommateurs européens; 
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d'égalité de traitement dans toutes les 

villes et régions; considérant que l'Union 

devrait promouvoir l'égalité hommes-

femmes au niveau international; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/58 

Amendement  58 

Marine Le Pen 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la mondialisation et 

l'accentuation du rôle des services et du 

numérique tant dans nos économies que 

dans le commerce international exige de 

toute urgence une action politique afin de 

renforcer les règles internationales; 

considérant que l'Union a un intérêt vital 

à renforcer les règles de commerce 

international gouvernant les chaînes 

d'approvisionnement mondiales; 

considérant que le système commercial 

multilatéral reste le cadre le plus efficace 

pour instaurer un commerce ouvert et 

équitable à l'échelle mondiale; 

E. considérant que la mondialisation et 

l'accentuation du rôle des services et du 

numérique tant dans nos économies que 

dans le commerce international exigent la 

suspension cette mondialisation excessive, 

parce que les pays doivent avoir le droit de 

réglementer; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/59 

Amendement  59 

Marine Le Pen 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que le commerce des 

services est un moteur pour l'emploi et la 

croissance dans l'Union européenne, qui 

pourrait être encore renforcé par l'ACS; 

G. considérant que le commerce des 

services met en péril un grand nombre 

d'emplois ainsi que les niveaux de 

rémunération des travailleurs dans le 

secteur des services; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/60 

Amendement  60 

Marine Le Pen 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que de nombreux marchés 

importants, notamment dans les pays 

émergents, restent fermés aux entreprises 

européennes; considérant que les obstacles 

inutiles au commerce des services qui, en 

termes tarifaires s'élèvent à 15 % pour le 

Canada, 16 % pour le Japon, 25 % pour la 

Corée du Sud, 44 % pour la Turquie et 68 

% pour la Chine, continuent d'empêcher les 

entreprises européennes de tirer pleinement 

profit de leur compétitivité; considérant 

que l'Union européenne, où l'équivalent 

tarifaire des restrictions sur les services est 

de 6 % seulement, est nettement plus 

ouverte que la plupart de ses partenaires; 

considérant que l'Union devrait utiliser sa 

position de plus grand importateur et 

exportateur de services pour imposer des 

conditions de concurrence équitable 

comprenant la réciprocité de l'accès aux 

marchés et une concurrence loyale; 

H. considérant que de nombreux marchés 

importants, notamment dans les pays 

émergents, restent fermés aux entreprises 

européennes; considérant que les obstacles 

inutiles au commerce des services qui, en 

termes tarifaires s'élèvent à 15 % pour le 

Canada, 16 % pour le Japon, 25 % pour la 

Corée du Sud, 44 % pour la Turquie et 68 

% pour la Chine, continuent d'empêcher les 

entreprises européennes de tirer pleinement 

profit de leur compétitivité; considérant 

que l'Union européenne, où l'équivalent 

tarifaire des restrictions sur les services est 

de 6 % seulement, est nettement plus 

ouverte que la plupart de ses partenaires; 

considérant que l'Union devrait protéger 

ses citoyens et ses entreprises autant que 

le font d'autres pays dans le monde; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/61 

Amendement  61 

Marine Le Pen 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que les obstacles non 

tarifaires, qui représentent en moyenne 

plus de 50 % du coût des services 

internationaux, affectent de façon 

disproportionnée les petites et moyennes 

entreprises (PME), qui représentent un 

tiers des exportations de services de 

l'Union et qui manquent souvent des 

ressources humaines et financières pour 

surmonter ces obstacles; considérant que 

l'élimination des obstacles inutiles 

faciliterait l'internationalisation des 

PME, pour autant que ces obstacles 

puissent être supprimés sans mettre en 

péril les objectifs d'intérêt public qui les 

sous-tendent; considérant que les mesures 

nécessaires pour poursuivre des objectifs 

légitimes de politique publique devraient 

être maintenues; 

supprimé 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/62 

Amendement  62 

Marine Le Pen 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que la protection des 

données n'est pas un fardeau économique 

mais une source de croissance 

économique; considérant qu'il est crucial 

de rétablir la confiance dans le monde 

numérique; que les flux de données sont 

indispensables au commerce des services, 

mais qu'ils ne doivent jamais 

compromettre l'acquis de l'Union en 

matière de protection des données et de 

droit à la vie privée; 

M. considérant que la protection des 

données ne devrait pas être considérée 

comme une source de croissance 

économique, mais comme un principe 

juridique; que les flux de données massifs 

en-dehors des frontières nationales ne 
sont pas indispensables au commerce des 

services et ne doivent jamais compromettre 

l'acquis de l'Union en matière de protection 

des données et de droit à la vie privée; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/63 

Amendement  63 

Marine Le Pen 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

des services (ACS) 

2015/2233(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que l'ACS impliquera des 

mouvements de personnes physiques entre 

les parties et qu'à cet égard tous les 

citoyens européens doivent être traités de 

manière égale dans leur accès au 

territoire des autres parties contractantes 

à l'accord; 

O. considérant que l'ACS impliquera des 

mouvements de travailleurs entre les 

parties et qu'à cet égard, il générera le 

risque d'assister à l'importation d'une 

main-d'œuvre moins qualifiée et/ou mal 

rémunérée et maîtrisant mal les langues; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/64 

Amendement  64 

Marine Le Pen 

au nom du groupe ENF 

 

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 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. adresse, dans le contexte des 

négociations en cours concernant l'accord 

sur le commerce des services, les 

recommandations suivantes à la 

Commission: 

[...] 

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte 

suivant: 

1. adresse, dans le contexte des 

négociations en cours concernant l'accord 

sur le commerce des services, les 

recommandations suivantes à la 

Commission: 

mettre définitivement un terme aux 

négociations sur l'ACS; 

Or. en 

 

 


