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20.5.2013 B7-0187/1 

Amendement  1 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0187/2013 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 
Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union 
européenne et les États-Unis 

Proposition de résolution 

Visa 7 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 25 novembre 2010 
sur les droits de l'homme et les normes 
sociales et environnementales dans les 
accords commerciaux internationaux1, 

 _________________ 

 1
 JO C 99 E du 3.4.2012, p. 31. 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/2 

Amendement  2 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0187/2013 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 
Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union 
européenne et les États-Unis 

Proposition de résolution 

Visa 7 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 25 novembre 2010 
sur les politiques commerciales 
internationales dans le cadre des 
impératifs dictés par les changements 
climatiques1, 

 ______________ 

 1 JO C 99 E du 3.4.2012, p. 94. 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/3 

Amendement  3 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

ggau nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0187/2013 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 
Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union 
européenne et les États-Unis 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que la conclusion d'un 
accord de libre-échange avec les 
États-Unis aurait des répercussions sur le 
budget de l'Union, se traduisant 
notamment par la perte de ressources 
propres sous forme de droits de douane, 
les recettes tarifaires s'élevant 
actuellement à 2,6 milliards d'euros par 
an; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/4 

Amendement  4 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0187/2013 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 
Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union 
européenne et les États-Unis 

Proposition de résolution 

Considérant C ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 C ter. considérant que la conclusion d'un 
accord global en matière de commerce et 
d'investissement avec une économie très 
développée et possédant des entreprises 
très compétitives exercerait une pression 
supplémentaire sur de nombreux secteurs 
de l'économie de l'Union et sur les 
emplois qu'ils génèrent, en aggravant les 
conséquences déjà lourdes de la crise 
financière et économique actuelle pour 
l'Union; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/5 

Amendement  5 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0187/2013 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 
Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union 
européenne et les États-Unis 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que les États-Unis 
n'ont pas ratifié les conventions de l'OIT 
n° 87 de 1948 (sur la liberté syndicale et 
la protection du droit syndical) et n° 98 de 
1949 (sur le droit d'organisation et de 
négociation collective); 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/6 

Amendement  6 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0187/2013 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 
Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union 
européenne et les États-Unis 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que la crise 
économique mondiale a trouvé son 
origine dans le secteur américain des 
crédits "subprime" et s'est propagée 
rapidement en raison de la forte 
implication du secteur bancaire européen; 
considérant que des approches 
réglementaires communes et efficaces 
dans le secteur financier sont une 
condition préalable pour inclure le 
commerce des services financiers dans 
l'accord de partenariat transatlantique de 
commerce et d'investissement (TTIP); 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/7 

Amendement  7 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0187/2013 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 
Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union 
européenne et les États-Unis 

Proposition de résolution 

Considérant E ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 E ter. considérant que les mouvements 
syndicaux des deux côtés de l'Atlantique 
doivent être pleinement associés aux 
négociations afin de garantir qu'un 
éventuel futur accord ne se fera pas au 
détriment des travailleurs et de leur 
famille ni dans l'Union européenne ni 
aux États-Unis; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/8 

Amendement  8 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0187/2013 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 
Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union 
européenne et les États-Unis 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 
Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que le groupe de travail de 
haut niveau a examiné un large éventail de 
solutions susceptibles de développer le 
commerce et l'investissement 
transatlantiques, et qu'il a conclu, dans son 
rapport final, qu'un accord global en 
matière de commerce et d'investissement 
serait la solution qui profiterait le plus aux 
deux économies; 

G. considérant que le groupe de travail de 
haut niveau a examiné un large éventail de 
solutions susceptibles de développer le 
commerce et l'investissement 
transatlantiques, et qu'il a conclu, dans son 
rapport final, qu'un accord global en 
matière de commerce et d'investissement 
serait la solution qui profiterait le plus aux 
deux économies; considérant que le 
groupe de travail de haut niveau n'a pas 
analysé de formes de coopération autres 
qu'un accord de commerce et 
d'investissement qui pourraient conduire 
à une augmentation de l'emploi, une 
meilleure protection de l'environnement 
et une meilleure couverture sanitaire, 
comme des stratégies concertées en 
matière d'investissements publics et une 
correction de la politique européenne 
d'austérité, qui est le principal moteur du 
chômage dans l'Union européenne; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/9 

Amendement  9 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0187/2013 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 
Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union 
européenne et les États-Unis 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 
Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que l'Union est convaincue 
que le développement et le renforcement 
du système multilatéral sont un objectif 
essentiel; considérant néanmoins que cela 
n'exclut pas la conclusion d'accords 
bilatéraux allant plus loin que les 
engagements de l'OMC et complétant les 
règles multilatérales étant donné que les 
accords régionaux comme les accords de 
libre échange permettent une plus grande 
harmonisation des normes et une 
libéralisation plus poussée qui favorisent 
le système commercial multilatéral; 

H. considérant que si le renforcement du 
système multilatéral reste un objectif 
prioritaire de l'Union européenne, cela 
n'exclut pas la conclusion d'accords 
bilatéraux allant plus loin que les 
engagements de l'OMC et complétant les 
règles multilatérales; considérant qu'il 
convient d'examiner avec soin l'impact 
des négociations avec les États-Unis sur 
d'autres négociations commerciales en 
cours, sur d'autres partenaires dans le 
monde et sur l'objectif d'un partenariat 
transatlantique élargi et équitable 
incluant l'Afrique et l'Amérique latine, 
ainsi que les répercussions sur les accords 
régionaux de commerce et de coopération 
déjà en vigueur; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/10 

Amendement  10 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0187/2013 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 
Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union 
européenne et les États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. estime qu'il convient de réaffirmer et 
d'approfondir l'importance stratégique 
des relations économiques entre l'Union 
et les États-Unis et que tous deux 
devraient définir une vision commune du 
commerce mondial, 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; 

1. ne fait pas confiance à la Commission 
quand il s'agit de négocier avec ses 
homologues américains un accord qui 
sera mutuellement bénéfique pour la 
majorité des citoyens qui vivent et 
travaillent dans l'Union et aux 
États-Unis; appelle par conséquent le 
Conseil à ne pas approuver le projet de 
mandat de négociation et demande de 
manière générale de rendre entièrement 
transparents et ouverts à l'examen du 
public le processus qui conduit à la 
rédaction du projet de mandat de 
négociation ainsi que les négociations 
proprement dites; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/11 

Amendement  11 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Younous 

Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0187/2013 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 
Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union 
européenne et les États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. considère qu'il est primordial que 
l'Union et les États-Unis tirent profit du 
potentiel inexploité d'un véritable marché 
transatlantique intégré afin d'optimiser les 
possibilités de création d'emplois décents et 
de stimuler une croissance intelligente, 
forte, durable et équilibrée; considère qu'il 
est particulièrement opportun que l'Union 
et les États-Unis s'engagent dans cette voie 
eu égard à la crise économique actuelle, à 
l'état des marchés financiers et des 
conditions de financement, à la dette 
publique élevée, aux forts taux de chômage 
et aux prévisions de croissance modestes 
de part et d'autre de l'Atlantique, sachant 
les avantages qui peuvent découler d'une 
véritable coordination des réponses 
apportées à ces problèmes communs; 

2. considère qu'il est primordial que 
l'Union et les États-Unis tirent profit du 
potentiel inexploité d'un véritable marché 
transatlantique intégré afin d'optimiser les 
possibilités de création d'emplois décents et 
de stimuler une croissance intelligente, 
forte, durable et équilibrée; considère qu'il 
est particulièrement opportun que l'Union 
et les États-Unis s'engagent dans cette voie 
eu égard à la crise économique actuelle, à 
l'état des marchés financiers et des 
conditions de financement, à la dette 
publique élevée, aux forts taux de chômage 
et aux prévisions de croissance modestes 
de part et d'autre de l'Atlantique, sachant 
les avantages qui peuvent découler d'une 
véritable coordination des réponses 
apportées à ces problèmes communs; 
souligne que le marché européen des 
marchés publics a été considérablement 
réduit du fait de la crise de la dette et des 
mesures d'austérité et se réduira encore 
plus rapidement avec la mise en œuvre du 
pacte budgétaire; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/12 

Amendement  12 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Younous 

Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0187/2013 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 
Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union 
européenne et les États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. insiste sur le fait que la grave crise 
économique et sociale à laquelle les deux 
économies sont confrontées ne doit pas 
servir de prétexte pour affaiblir les 
normes sociales, environnementales, 
sanitaires et de travail, mais, au contraire, 
souligne qu'un éventuel futur accord 
devrait refléter les normes sociales, 
environnementales et de travail existantes 
les plus élevées; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/13 

Amendement  13 

Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Younous 

Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0187/2013 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 
Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union 
européenne et les États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. est d'avis que toute négociation 
commerciale devrait garantir le respect 
intégral des normes de l'Union dans le 
domaine des droits fondamentaux par 
l'inclusion d'une clause sur les droits de 
l'homme, comme partie commune aux 
accords commerciaux de l'Union avec des 
pays tiers; estime que l'accord devrait 
suivre l'exemple de l'article XIV de 
l'AGCS en ce qui concerne une exception 
fondée sur la protection des données à 
caractère personnel; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/14 

Amendement  14 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Younous 

Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0187/2013 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 
Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union 
européenne et les États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. invite le Conseil à suivre les 
recommandations figurant dans le 
rapport final du groupe de travail de haut 
niveau et à autoriser la Commission à 
entamer les négociations en vue d'un 
accord de partenariat transatlantique de 
commerce et d'investissement avec les 
États-Unis; 

9. invite le Conseil à ne pas autoriser la 
Commission à entamer les négociations en 
vue d'un accord de partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement avec les États-Unis tant 
qu'une analyse d'impact appropriée 
n'aura pas été réalisée et que des 
consultations complètes et transparentes 
avec la société civile et toutes les parties 
prenantes n'auront pas été organisées; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/15 

Amendement  15 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0187/2013 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 
Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union 
européenne et les États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. fait sien l'appel lancé par la 
Confédération européenne des syndicats 
(CES) et l'American Federation of 
Labour - Congress of Industrial 
Organisations (AFL-CIO), qui demandent 
de ne pas inclure dans un éventuel futur 
accord de commerce et d'investissement 
avec les États-Unis un mécanisme de 
règlement des différends entre 
investisseurs et États, et soutient le droit 
de réglementer dans l'intérêt général de la 
société; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/16 

Amendement  16 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Younous 

Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0187/2013 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 
Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union 
européenne et les États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 ter. invite la Commission et le Conseil 
à appliquer le "principe de précaution" 
lors de la rédaction du mandat définitif et 
à défendre ce principe dans le domaine de 
la protection de l'environnement et de la 
santé humaine, animale ou végétale, 
notamment eu égard aux OGM, à 
l'utilisation d'hormones et au clonage; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/17 

Amendement  17 

Helmut Scholz, Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0187/2013 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 
Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union 
européenne et les États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. estime indispensable que l'Union et ses 
États membres maintiennent la possibilité 
de préserver et de développer leurs 
politiques culturelles et audiovisuelles, et 
ce dans le cadre de leurs acquis législatifs, 
normatifs et conventionnels; demande donc 
que l'exclusion des services de contenus 
culturels et audiovisuels, y compris en 
ligne, soit clairement stipulée dans le 
mandat de négociation; 

11. estime indispensable que l'Union et ses 
Etats membres maintiennent la possibilité 
de préserver et de développer leurs 
politiques culturelles et audiovisuelles, et 
ce dans le cadre de leurs acquis législatifs, 
normatifs et conventionnels, y compris la 
convention de l'Unesco sur la protection 
et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles; demande donc que 
l'exclusion des services de contenus 
culturels et audiovisuels, y compris en 
ligne, soit clairement stipulée dans le 
mandat de négociation; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/18 

Amendement  18 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0187/2013 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 
Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union 
européenne et les États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  15 bis. est préoccupé par le fait que le 
rapport 2013 d'estimation du commerce 
national sur les barrières au commerce 
international du Représentant américain 
au commerce juge comme des inquiétants 
obstacles au commerce plusieurs règles 
importantes appliquées dans les États 
membres de l'Union, notamment: 

 – diverses mesures de maîtrise des coûts 
dans différents États membres, qui 
seraient préjudiciables aux intérêts des 
sociétés pharmaceutiques américaines; 

 – des subventions prétendument 
"occultes" aux producteurs de fruits 
européens; 

 – le régime de protection des indications 
géographiques, 

 – la réglementation actuelle concernant la 
protection et l'application du droit 
d'auteur, et notamment le rejet de 
l'ACAC, ainsi qu'une législation 
spécifique dans au moins 13 États 
membres; 

 – des propositions sur la protection des 
données qui pourraient restreindre les 
flux internationaux de données; 

 – les quotas de contenu dans le secteur de 
la radiodiffusion, notamment en France, 
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en Italie, en Pologne et en Espagne; 

 – l'autorisation de pratiquer le droit dans 
les États membres de l'Union pour des 
citoyens américains;  

 – l'accès au marché irlandais des services 
énergétiques; 

 – les restrictions relatives à la propriété 
étrangère de biens à Chypre; 

 – les restrictions relatives à l'obtention 
d'une participation de contrôle dans onze 
secteurs d'activité en France, ainsi que le 
fonds stratégique d'investissement 
français et le modèle de la golden share; 

 – les critères de contenu local pour 
bénéficier d'incitations fiscales en Grèce; 

 – le système italien d'incitation à la 
production d'énergie solaire 
photovoltaïque en Italie, qui exige des 
composants fabriqués dans l'Union; 

 – un certain nombre de règles de l'Union 
et de ses États membres relatives aux 
marchés publics, notamment la 
réglementation de l'accès aux marchés; 

 rappelle à la Commission les limites de ses 
compétences dans le cadre des 
négociations et l'importance de respecter 
le principe de subsidiarité; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/19 

Amendement  19 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0187/2013 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 
Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union 
européenne et les États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. se félicite, en particulier, de la 
recommandation du groupe de travail de 
haut niveau invitant l'Union et les États-
Unis à tenir compte des aspects liés à 
l'environnement et à l'emploi qui relèvent 
du commerce et du développement 
durable; estime qu'il convient de tenir 
compte de l'expérience des accords 
commerciaux antérieurs de l'Union et des 
engagements de longue durée entre l'Union 
et les États-Unis afin de renforcer le 
développement et l'application de la 
législation et des politiques en matière de 
travail et d'environnement et de 
promouvoir les normes et les critères 
fondamentaux de l'Organisation 
internationale du travail (OIT), de même 
que le travail décent et le développement 
durable; encourage l'harmonisation des 
normes en matière de responsabilité sociale 
des entreprises; reconnaît que l'adoption de 
normes communes risque de poser des 
problèmes techniques et politiques et 
souligne que l'objectif commun devrait être 
de garantir qu'il n'y ait pas de réduction des 
ambitions dans le domaine de 
l'environnement; 

16. réaffirme qu'un chapitre ferme sur 
l'environnement et les droits des 
travailleurs est une condition préalable à 
toute approbation par le Parlement; 
estime qu'il convient de tenir compte de 
l'expérience des accords commerciaux 
antérieurs de l'Union et des engagements 
de longue durée entre l'Union et les États-
Unis afin de renforcer le développement et 
l'application de la législation et des 
politiques en matière de travail et 
d'environnement et de promouvoir les 
normes et les critères fondamentaux de 
l'Organisation internationale du travail 
(OIT), de même que le travail décent et le 
développement durable; encourage 
l'harmonisation des normes en matière de 
responsabilité sociale des entreprises; 
reconnaît que l'adoption de normes 
communes risque de poser des problèmes 
techniques et politiques et souligne que 
l'objectif commun devrait être de garantir 
qu'il n'y ait pas de réduction des ambitions 
dans le domaine de l'environnement; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/20 

Amendement  20 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0187/2013 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 
Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union 
européenne et les États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  16 bis. souligne qu'il serait 
particulièrement dommageable pour la 
population et l'économie de l'Union que 
le Conseil n'établisse pas de calendrier 
clair et qu'il n'inclue pas les aspects 
suivants dans les directives de négociation 
de la Commission: 

 – des résultats concrets et mesurables du 
gouvernement des États-Unis sur les 
mesures non tarifaires en vue d'éliminer 
les mesures inutiles ou obsolètes, telles 
que la loi Jones, qui entravent les 
relations commerciales entre l'Union et 
les États-Unis (la Commission doit 
régulièrement faire rapport au Conseil et 
au Parlement sur les progrès réalisés dans 
ce domaine); 

 – la suppression des mesures non 
tarifaires existantes dans le secteur 
automobile, comme la loi américaine sur 
l'étiquetage des automobiles, le faible 
indice de cétane du diesel aux États-Unis 
ou les exigences de double certification 
résultant du partenariat 
douane-commerce contre le terrorisme; 

 – l'encouragement de  la Commission et 
du gouvernement des États-Unis à étendre 
leur coopération en ce qui concerne les 
normes de sécurité et les questions 
environnementales dans le cadre du 
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WP29; 
 – un calendrier échelonné pour la 

réduction des droits de douane sensibles 
dans l'Union, afin de donner à l'industrie 
européenne suffisamment de temps pour 
s'adapter à une concurrence accrue; 

 – des mesures de sauvegarde bilatérales 
efficaces pour prévenir les hausses 
importantes des importations qui causent 
ou menacent de causer un préjudice grave 
aux secteurs économiques de l'Union ou 
des États-Unis, en particulier dans les 
secteurs sensibles tels que les industries 
de l'automobile et de l'électronique et les 
produits agricoles; 

 – des mesures actives pour favoriser 
l'intégration des PME dans le marché 
transatlantique; 

 – des références aux disciplines et normes 
internationales sanitaires et 
phytosanitaires, en particulier celles 
prévues par le Codex Alimentarius, 
l'Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE) et la Convention 
internationale pour la protection des 
végétaux (CIPV); 

 – un chapitre sur les mesures sanitaires et 
phytosanitaires qui ne sape pas les 
normes de l'Union et qui respecte 
pleinement le rejet par la grande majorité 
de la population européenne des 
organismes génétiquement modifiés, du 
poulet chloré et du clonage d'animaux; 

 – des mesures contraignantes pour 
protéger les indications géographiques; 

 – un chapitre sur les marchés publics qui 
exclue la passation des marchés dans les 
domaines de l'administration au niveau 
local, des services publics, de la défense et 
de la sécurité, et un chapitre qui ne 
contredise pas les exigences de 
localisation prévues dans les marchés 
publics des États membres; 

 – un chapitre solide et ambitieux sur le 
développement durable allant au-delà des 
normes fondamentales du travail 
(y compris les quatre conventions 
prioritaires de l'OIT pour les pays 
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industrialisés), qui inclue la mise en place 
d'un forum de la société civile qui suivra 
et commentera sa mise en œuvre et 
l'application effective des accords 
multilatéraux sur l'environnement, la 
protection du climat, le bien-être des 
animaux et la préservation de la diversité 
biologique et qui ne doit pas être exclu du 
mécanisme de règlement des différends et 
pourra donner lieu à une éventuelle 
suspension de l'accord; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/21 

Amendement  21 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0187/2013 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 
Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union 
européenne et les États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 16 ter. réaffirme que, comme dans le cas 
de l'accord UE-Corée, les accords conclus 
par l'Union avec des membres de l'OCDE 
ne devraient pas prévoir de mécanisme de 
règlement des différends entre 
investisseurs et États; insiste sur le fait 
que les deux parties contractantes 
concernées par l'accord de partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement possèdent des systèmes 
judiciaires nationaux hautement 
compétents, neutres et efficaces; invite le 
Conseil à exclure du mandat la 
négociation d'un mécanisme de règlement 
des différends entre investisseurs et États; 
invite le Conseil à réduire la portée du 
texte concernant la protection des 
investissements figurant dans l'accord 
aux investissements effectués après 
l'entrée en vigueur dudit accord; invite le 
Conseil à remplacer la notion de 
traitement juste et équitable figurant dans 
le mandat par une référence au droit 
international coutumier; invite le Conseil 
à supprimer la notion d'expropriation 
indirecte du mandat; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/22 

Amendement  22 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0187/2013 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 
Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union 
européenne et les États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. rappelle qu'il faut que la Commission 
prenne l'initiative d'informer et de 
consulter régulièrement et en toute 
transparence, pendant les négociations, 
toute une série d'acteurs, notamment dans 
les domaines de l'entreprise, de 
l'environnement, de l'agriculture, de la 
consommation et du travail, ainsi que 
d'autres représentants, pour veiller à ce que 
les discussions soient fondées sur des 
données objectives, pour susciter la 
confiance à l'égard des négociations, pour 
permettre à diverses parties d'y contribuer 
et pour encourager l'adhésion de l'opinion 
publique en tenant compte des 
préoccupations des parties intéressées; 
encourage tous les acteurs à participer 
activement aux négociations et à proposer 
des initiatives et des informations utiles 
pour celles-ci; 

21. rappelle qu'il faut que la Commission 
prenne l'initiative d'informer et de 
consulter régulièrement et en toute 
transparence, pendant les négociations, le 
grand public et toute une série d'acteurs, 
notamment dans les domaines de 
l'entreprise, de l'environnement, de 
l'agriculture, de la consommation et du 
travail, ainsi que d'autres représentants, 
pour veiller à ce que les discussions soient 
fondées sur des données objectives, pour 
susciter la confiance à l'égard des 
négociations, pour permettre à diverses 
parties d'y contribuer et pour encourager 
l'adhésion de l'opinion publique en tenant 
compte des préoccupations des parties 
intéressées; encourage tous les acteurs à 
participer activement aux négociations et à 
proposer des initiatives et des informations 
utiles pour celles-ci; encourage la 
formation de l'opinion publique et la prise 
en compte des préoccupations soulevées; 
demande par conséquent le plus haut 
degré possible de transparence pour les 
documents de négociation; 

Or. en 

 
 


