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Amendement  23 

Marietje Schaake 

au nom du groupe ALDE 
 
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. rappelle que l'Union et ses États 
membres doivent conserver le pouvoir de 
définir leurs propres politiques culturelles 
et audiovisuelles, ce que garantit le droit 
primaire de l'Union, en fonction des 
préférences nationales; 

Or. en 
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Amendement  24 

Marietje Schaake 

au nom du groupe ALDE 
 
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 
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 le mandat de négociation confirme, 
sans ambigüité aucune, que l'Union et ses 
États membres, en vertu des dispositions 
du traité relatives à la diversité culturelle 
et linguistique de l'Union européenne 
(article 3, article 167, paragraphe 2, et 
article 207, paragraphe 4, du traité FUE), 
doivent conserver la faculté 
correspondante d'élaborer ces politiques 
pour tenir compte des évolutions 
nouvelles du secteur audiovisuel; 

Or. en 

 
 


