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20.5.2013 B7-0187/26 

Amendement  26 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 3 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. estime que la nature du partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement envisagé dépasse 
largement les accords commerciaux 
bilatéraux existants de l'Union et exige, 
par conséquent, le plus haut niveau de 
transparence et l'engagement actif de 
toutes les parties prenantes à chaque 
stage des négociations; souhaite dès lors 
que soit mis en place un organe 
consultatif des parties prenantes qui 
représente, sur un pied d'égalité, les 
intérêts commerciaux et non 
commerciaux, entre autres des 
associations de consommateurs, des 
syndicats, des organismes de protection de 
l'environnement et d'autres organisations 
d'intérêt public, et demande à la 
Commission de tenir cet organe 
pleinement informé, en permanence, de 
l'évolution des négociations; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/27 

Amendement  27 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. se rallie à l'avis selon lequel, au vu des 
droits de douane existants, en moyenne 
peu élevés, le démantèlement des barrières 
non tarifaires, composées principalement 
de procédures douanières, de normes 
techniques et de restrictions réglementaires 
internes, est l'élément essentiel qui 
permettra d'optimiser le potentiel de la 
relation transatlantique; souscrit à 
l'objectif proposé par le groupe de travail 
de haut niveau, à savoir une évolution 
progressive vers un marché 
transatlantique encore plus intégré; 

6. estime qu'au vu des droits de douane 
existants, les efforts visant à réduire les 
barrières non tarifaires ne produiront des 
effets notables que s'ils sont concentrés 
sur les procédures douanières et sur les 
restrictions réglementaires internes qui ne 
sont pas fondées sur des valeurs; affirme 
que nombreuses restrictions 
réglementaires trouvent leur origine dans 
des divergences de vues de part et d'autre 
de l'Atlantique quant aux normes en 
matière de santé, de sécurité et 
d'environnement et quant au rôle de 
l'État; ajoute que l'élément essentiel qui 
permettra d'optimiser le potentiel de la 
relation transatlantique réside dans une 
vision commune ambitieuse des futurs 
besoins sociaux et environnementaux du 
système économique mondial; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/28 

Amendement  28 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 7 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. estime que le rapport final du 
groupe de travail de haut niveau n'est pas 
suffisamment ambitieux en ce qui 
concerne les droits des travailleurs et la 
protection de la santé; critique également 
le niveau d'ambition insuffisant en ce qui 
concerne la normalisation harmonisée 
pour les technologies émergentes; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/29 

Amendement  29 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 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; 
estime que, compte tenu de l'efficacité des 
systèmes judiciaires nationaux et de la 
robustesse de la protection des droits de 
propriété chez les deux partenaires, il 
n'est pas nécessaire d'adopter des 
dispositions spéciales pour la protection 
des investisseurs; invite le Conseil à ne 
pas accorder davantage de droits aux 
investisseurs des États-Unis qu'à ceux de 
l'Union et à exclure du mandat de 
négociation l'option d'un mécanisme de 
règlement des différends entre 
investisseurs et États; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/30 

Amendement  30 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. souligne que la propriété intellectuelle 
est l'un des moteurs de l'innovation et de la 
création ainsi qu'un des piliers de 
l'économie de la connaissance et que 
l'accord devrait prévoir une protection 
solide de secteurs précisément définis des 
droits de propriété intellectuelle, dont les 
indications géographiques, tout en restant 
cohérent par rapport aux accords 
internationaux existants; considère que 
d'autres points de divergence dans le 
domaine des DPI devraient être résolus 
conformément aux normes de protection 
internationales; 

12. souligne que la propriété intellectuelle 
est l'un des moteurs de l'innovation et de la 
création ainsi qu'un des piliers de 
l'économie de la connaissance et que 
l'accord devrait prévoir une protection 
solide de secteurs précisément définis des 
droits de propriété intellectuelle (DPI), 
dont les indications géographiques, tout en 
restant cohérent par rapport aux accords 
internationaux existants; rappelle que la 
protection des DPI est un point de 
divergence transatlantique important qui 
nécessite un accord préalable sur la 
définition de ces droits et sur les 
exceptions et les restrictions à y 
appliquer; considère que d'autres points de 
divergence dans le domaine des DPI 
devraient être résolus conformément aux 
normes de protection internationales; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/31 

Amendement  31 

Yannick Jadot, Franziska Keller, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. estime que l'accord doit garantir le 
respect intégral des normes de l'Union dans 
le domaine des droits fondamentaux; 
réaffirme son soutien à une protection 
élevée des données à caractère personnel, 
ce qui devrait profiter aux consommateurs 
des deux côtés de l'Atlantique; estime que 
l'accord doit tenir compte des dispositions 
de l'accord général sur le commerce des 
services (AGCS) en matière de protection 
des données à caractère personnel; 

13. estime que l'accord doit garantir le 
respect intégral des normes de l'Union dans 
le domaine des droits fondamentaux; est 
d'avis que l'accord doit respecter 
intégralement les règles de l'Union dans 
le domaine de la protection des données, y 
compris celles sur les transferts 
internationaux, et doit prévoir une 
exemption en ce qui concerne la 
protection des données faisant référence à 
l'article XIV de l'accord général sur le 
commerce des services (AGCS); 

Or. en 



 

AM\936827FR.doc  PE509.811v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
20.5.2013 B7-0187/32 

Amendement  32 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 14 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. demande au Conseil d'exclure 
expressément les services publics d'intérêt 
général du mandat de négociation; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/33 

Amendement  33 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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. 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; invite le Conseil à 
affirmer, dans le mandat de négociation, 
que les deux partenaires sont libres 
d'adopter et d'appliquer des normes 
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sanitaires et environnementales plus 
élevées que celles prévues par un accord, 
même si elles ne reposent pas sur des 
preuves scientifiques suffisantes, et que de 
telles mesures ne peuvent pas être 
contestées en vertu des termes de l'accord; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/34 

Amendement  34 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. souligne le caractère sensible de 
certains domaines des négociations, 
comme le secteur agricole, pour lequel les 
perceptions des organismes génétiquement 
modifiés (OGM), du clonage et de la santé 
des consommateurs ont tendance à diverger 
entre les États-Unis et l'Union européenne; 
voit dans le commerce agricole une 
occasion de renforcer la coopération et 
souligne l'importance d'un résultat 
ambitieux et équilibré dans ce domaine; 
insiste sur le fait que l'accord ne peut porter 
atteinte aux valeurs fondamentales des 
deux partenaires commerciaux, comme par 
exemple au principe de précaution de 
l'Union européenne; demande aux États-
Unis, comme preuve de confiance, de lever 
l'interdiction à l'importation de produits 
bovins en provenance de l'Union; 

17. souligne le caractère sensible de 
certains domaines des négociations, 
comme le secteur agricole, pour lequel les 
perceptions des organismes génétiquement 
modifiés (OGM), du clonage et de la santé 
des consommateurs ont tendance à diverger 
entre les États-Unis et l'Union européenne; 
demande au Conseil d'indiquer 
clairement dans le mandat de négociation 
que celui-ci n'inclut pas la législation sur 
les OGM en vigueur dans l'Union ni le 
principe de précaution qui préside à sa 
mise en œuvre; voit dans le commerce 
agricole une occasion de renforcer la 
coopération et souligne l'importance d'un 
résultat ambitieux et équilibré dans ce 
domaine; insiste sur le fait que l'accord ne 
peut porter atteinte aux valeurs 
fondamentales des deux partenaires 
commerciaux, comme par exemple au 
principe de précaution de l'Union 
européenne; demande aux États-Unis, 
comme preuve de confiance, de lever 
l'interdiction à l'importation de produits 
bovins en provenance de l'Union; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/35 

Amendement  35 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. souligne que les services financiers 
doivent figurer dans les négociations de 
l'accord et demande, dans ce contexte, 
qu'une attention particulière soit accordée à 
l'équivalence, à la reconnaissance mutuelle, 
à la convergence et à l'extraterritorialité car 
il s'agit d'éléments importants pour les 
deux parties; souligne qu'il serait utile que 
les États-Unis et l'Union européenne 
s'accordent sur la mise en place d'un cadre 
financier commun; souligne que si l'accès 
au marché doit être considéré comme un 
progrès, la surveillance prudentielle 
demeure essentielle pour parvenir à une 
réelle convergence; souligne qu'il ne faut 
pas exagérer l'impact négatif de 
l'extraterritorialité et que celui-ci ne devrait 
pas empêcher l'adoption d'une stratégie 
cohérente de réglementation des services 
financiers; 

18. souligne que les services financiers 
doivent figurer dans les négociations de 
l'accord et demande, dans ce contexte, 
qu'une attention particulière soit accordée à 
l'équivalence, à la reconnaissance mutuelle, 
à la convergence et à l'extraterritorialité car 
il s'agit d'éléments importants pour les 
deux parties; souligne qu'il serait utile que 
les États-Unis et l'Union européenne 
s'accordent sur la mise en place d'un cadre 
financier commun; souligne que si l'accès 
au marché doit être considéré comme un 
progrès, la surveillance prudentielle 
demeure essentielle pour parvenir à une 
réelle convergence; souligne qu'il ne faut 
pas exagérer l'impact négatif de 
l'extraterritorialité et que celui-ci ne devrait 
pas empêcher l'adoption d'une stratégie 
cohérente de réglementation des services 
financiers; invite le Conseil à affirmer 
formellement dans le mandat de 
négociation que les deux partenaires sont 
libres d'adopter des règles plus solides sur 
les institutions financières et les 
transactions financières que celles 
prévues par un accord et à déclarer que 
de telles mesures ne peuvent pas être 
contestées en vertu des termes de l'accord; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/36 

Amendement  36 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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. invite le Conseil à aboutir à un accord 
avec les États-Unis sur la transparence 
des négociations, en particulier en ce qui 
concerne la publication en temps utile des 
projets de texte à tous les stades des 
négociations; 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; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/37 

Amendement  37 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 21 bis. prie le Conseil de rendre public le 
texte final du mandat de négociation, ce 
qui montrerait le nouvel esprit de 
transparence qui règne dans les 
négociations commerciales; 

Or. en 

 
 


