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27.1.2016 A8-0009/65 

Amendement  65 

Ska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 

Paragraphe 1 – point b – sous-point iv 

 

Proposition de résolution Amendement 

iv. refuser l'application de clauses dites de 

"statu quo" et "à effet de cliquet" aux 

engagements relatifs à l'accès au marché, 

ainsi que leur application aux secteurs 

sensibles, notamment les services publics 

et culturels, les marchés publics, le 

mode 4, les transports et les services 

financiers; ménager une marge de 

manœuvre suffisante pour ramener les 

services d'intérêt économique général sous 

le contrôle public; préserver le droit de 

l'Union et de ses États membres à modifier 

leur liste d'engagements conformément à 

l'AGCS; 

iv. négocier sur la base d'une liste 

positive; refuser l'application de clauses 

dites de "statu quo" et "à effet de cliquet" à 

tous les engagements en matière d'accès au 

marché et de traitement national; ménager 

une marge de manœuvre suffisante pour 

ramener les services d'intérêt économique 

général sous le contrôle public; préserver le 

droit de l'Union et de ses États membres à 

modifier leur liste d'engagements 

conformément à l'AGCS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/66 

Amendement  66 

Ska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 

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

 

Proposition de résolution Amendement 

  souligne que le respect des conditions 

énoncées plus haut est fondamental si le 

Parlement doit être favorable aux résultat 

finale des négociations de l'ACS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/67 

Amendement  67 

Ska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. demande instamment que la 

Commission tienne pleinement compte de 

la présente résolution et propose les 

modifications nécessaires au mandat du 

Conseil; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/68 

Amendement  68 

Ska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 

Paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  2 ter. demande instamment que la 

Commission tienne pleinement compte de 

la présente résolution, y compris en 

réexaminant le mandat du Conseil; 

Or. en 

 

 


