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16.6.2020 A9-0117/12

Amendement 12
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(2020/2023(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 37 – point iii

Proposition de résolution Amendement

iii) des engagements adéquats relatifs 
aux mesures antidumping et 
compensatoires doivent aller au-delà des 
règles de l’OMC dans ce domaine, de 
même que les engagements et les 
possibilités de mise en application en 
matière de concurrence et d’aides d’État;

iii) des engagements adéquats relatifs 
aux mesures antidumping et 
compensatoires, qui portent aussi sur les 
cas de dumping environnemental, social 
et fiscal, peuvent aller au-delà des règles 
de l’OMC dans ce domaine, de même que 
les engagements et les possibilités de mise 
en application en matière de concurrence et 
d’aides d’État;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/13

Amendement 13
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(2020/2023(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 136

Proposition de résolution Amendement

136. souligne que l’accord envisagé 
devrait contenir des mesures fortes et 
contraignantes en matière de 
reconnaissance et de protection de haut 
niveau des IG ainsi que des droits de 
propriété intellectuelle, tels que le droit 
d’auteur et les droits voisins, les marques 
et les dessins industriels, les brevets et les 
secrets commerciaux, en s’appuyant sur le 
cadre juridique actuel et futur de l’Union; 
estime qu’il devrait également prévoir la 
possibilité d’une coopération bilatérale 
étroite entre l’Office de l’Union 
européenne pour la propriété intellectuelle 
(EUIPO) et les offices de la propriété 
intellectuelle britanniques;

136. souligne que l’accord envisagé 
devrait contenir des mesures fortes et 
contraignantes en matière de 
reconnaissance et de protection de haut 
niveau des IG ainsi que des droits de 
propriété intellectuelle, tels que le droit 
d’auteur et les droits voisins, les marques 
et les dessins industriels, les brevets et les 
secrets commerciaux, en s’appuyant sur le 
cadre juridique actuel et futur de l’Union et 
sans compromettre l’accès à des 
médicaments abordables, comme les 
génériques; estime qu’il devrait également 
prévoir la possibilité d’une coopération 
bilatérale étroite entre l’Office de l’Union 
européenne pour la propriété intellectuelle 
(EUIPO) et les offices de la propriété 
intellectuelle britanniques;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/14

Amendement 14
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(2020/2023(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 37 – point xi bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xi bis. il est rappelé que les services de 
santé publique doivent être exclus des 
dispositions relatives à la libéralisation;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/15

Amendement 15
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(2020/2023(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 37 – point xi ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

xi ter. invite les deux parties à s’entendre 
sur des mesures de sauvegarde en cas 
d’urgence pour les services afin de 
permettre une suspension temporaire de 
l’accès au marché, du traitement national 
et/ou de tout autre engagement dans les 
différents secteurs sur la base des 
principes de non-discrimination en 
complément des dispositions existantes, 
au titre de l’article XII de l’AGCS dans 
les cas où l’une des parties rencontrerait 
de graves difficultés liées à la balance des 
paiements et à la situation financière 
extérieure, et de l’article XIV de l’AGCS 
au cas où une intervention serait jugée 
nécessaire pour des raisons impérieuses 
telles que la protection de la vie et de la 
santé;

Or. en


