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Amendement 1
Christel Schaldemose

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant qu’un accord avec le 
Royaume-Uni doit garantir un équilibre 
entre droits et obligations, respecter la 
pleine intégrité du marché intérieur de 
l’Union et de l’union douanière et garantir 
des conditions de concurrence équitables;

A. considérant qu’un accord avec le 
Royaume-Uni doit garantir un équilibre 
entre droits et obligations, respecter la 
pleine intégrité du marché intérieur de 
l’Union et de l’union douanière et garantir 
des conditions de concurrence équitables; 
considérant qu’un pays non membre de 
l’Union, qui n’a pas à respecter les 
mêmes obligations qu’un État membre, ne 
peut avoir les mêmes droits et bénéficier 
des mêmes avantages qu’un État membre;

Or. en

Amendement 2
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant qu’un accord avec le 
Royaume-Uni doit garantir un équilibre 
entre droits et obligations, respecter la 
pleine intégrité du marché intérieur de 
l’Union et de l’union douanière et garantir 
des conditions de concurrence équitables;

A. considérant qu’un accord avec le 
Royaume-Uni doit garantir un équilibre 
entre droits et obligations, respecter la 
pleine intégrité et le bon fonctionnement 
du marché intérieur de l’Union et de 
l’union douanière, et garantir des 
conditions de concurrence équitables pour 
les entreprises ainsi qu’un niveau élevé de 
protection du consommateur;

Or. en

Amendement 3
Maria Grapini
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Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant qu’un accord avec le 
Royaume-Uni doit garantir un équilibre 
entre droits et obligations, respecter la 
pleine intégrité du marché intérieur de 
l’Union et de l’union douanière et garantir 
des conditions de concurrence équitables;

A. considérant qu’un accord avec le 
Royaume-Uni doit garantir un équilibre 
entre droits et obligations, respecter la 
pleine intégrité du marché intérieur de 
l’Union et de l’union douanière, garantir 
des conditions de concurrence équitables et 
assurer la protection du consommateur;

Or. en

Amendement 4
Christel Schaldemose

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que l’accès au marché 
intérieur de l’Union européenne suppose 
préalablement le respect intégral des 
quatre libertés associées à l’adhésion à 
l’Union européenne, à savoir la libre 
circulation des marchandises, des 
capitaux, des services et des personnes, 
ainsi que de l’acquis de l’Union relatif au 
marché intérieur et de toute autre 
législation applicable;

Or. en

Amendement 5
Kris Peeters

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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A bis. considérant que le délai prévu 
pour la clôture des négociations en vue 
d’un nouveau partenariat avec le 
Royaume-Uni est ambitieux, que les 
négociations sont extrêmement complexes 
et que la crise du COVID-19 ainsi que la 
suspension des négociations qui en 
découle rendent la situation encore plus 
difficile;

Or. en

Amendement 6
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que l’Union 
européenne est la première puissance 
commerciale et le plus grand marché 
unique du monde et qu’elle constitue, dès 
lors, un moteur important de la prospérité 
économique;

Or. en

Amendement 7
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant qu’en raison de la 
situation sans précédent causée par la 
pandémie de coronavirus, les négociations 
sur le futur accord avec le Royaume-Uni 
ont pris du retard;

Or. en
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Amendement 8
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant qu’en 2019 les 
exportations de marchandises de l’Union 
à 27 vers le Royaume-Uni se sont élevées 
à 318,1 milliards d’euros et les 
importations de l’Union à 27 en 
provenance du Royaume-Uni à 
193,7 milliards d’euros, soit l’équivalent 
de 15 % de l’ensemble des exportations et 
de 10 % de l’ensemble des importations de 
marchandises de l’Union à 27;

Or. en

Amendement 9
Christel Schaldemose

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que la protection du 
consommateur dans l’Union européenne 
est assurée par un vaste cadre juridique 
européen;

Or. en

Amendement 10
Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement
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1. réaffirme avec force que l’accord 
de retrait doit être pleinement mis en œuvre 
dans son intégralité par les deux parties, 
cette condition pouvant être un indicateur 
fort de la bonne foi avec laquelle les 
négociations sur le futur accord seront 
menées;

1. réaffirme avec force que l’accord 
de retrait, ce qui inclut le protocole sur 
l’Irlande et l’Irlande du Nord, doit être 
pleinement mis en œuvre dans son 
intégralité par les deux parties, cette 
condition pouvant être un indicateur fort de 
la bonne foi avec laquelle les négociations 
sur le futur accord seront menées;

Or. en

Amendement 11
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime qu’il est dans l’intérêt 
mutuel de l’Union et du Royaume-Uni de 
poursuivre des relations ambitieuses, 
diversifiées et équilibrées dans le cadre du 
futur accord;

2. estime qu’il est dans l’intérêt 
mutuel de l’Union et du Royaume-Uni de 
poursuivre des relations ambitieuses, 
diversifiées et équilibrées dans le cadre du 
futur accord, lesquelles permettront de 
préserver des normes et un niveau de 
protection du consommateur élevé de part 
et d’autre;

Or. en

Amendement 12
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que toutes les institutions, 
les entreprises et les citoyens de l’Union 
devraient se préparer à un nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni à la fin de 
la période de transition;

3. souligne que tous les États 
membres, les institutions, les entreprises et 
les citoyens de l’Union devraient se 
préparer à un nouveau partenariat avec le 
Royaume-Uni à la fin de la période de 
transition;
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Or. en

Amendement 13
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que toutes les institutions, 
les entreprises et les citoyens de l’Union 
devraient se préparer à un nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni à la fin de 
la période de transition;

3. souligne que toutes les institutions, 
les États membres, les entreprises et les 
citoyens de l’Union devraient se préparer à 
un nouveau partenariat avec le Royaume-
Uni à la fin de la période de transition;

Or. en

Amendement 14
Antonius Manders, Kris Peeters

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que le Brexit doit faire 
prendre conscience à l’Union à 27 que la 
poursuite d’une activité communautaire 
principalement centrée sur la coopération 
rationnelle en matière de politique 
économique pourrait provoquer d’autres 
sorties; par conséquent, les institutions 
européennes et les États membres 
devraient travailler ensemble, notamment 
au moyen d’instruments de 
communication efficaces, à la mise en 
avant d’une émotion et d’une identité 
européennes communes, qui seraient 
complémentaires des identités nationales 
et régionales;

Or. en



AM\1203781FR.docx 9/47 PE650.361v02-00

FR

Amendement 15
Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne qu’un accord avec le 
Royaume-Uni ne devrait pas remettre en 
cause la série de mesures ambitieuses et 
équilibrées qui ont été présentées par la 
Commission au cours des cinq dernières 
années, telles que la stratégie du marché 
unique, l’union des marchés de capitaux, 
la stratégie du marché unique numérique 
et la stratégie numérique européenne;

Or. en

Amendement 16
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que le futur accord de 
retrait devrait comprendre des 
arrangements réciproques sur un accès au 
marché mutuellement avantageux pour les 
biens et les services, les marchés publics 
ainsi que la reconnaissance des 
qualifications professionnelles;

4. souligne que le futur accord de 
retrait devrait comprendre des 
arrangements réciproques sur un accès au 
marché mutuellement avantageux pour les 
biens et les services, les marchés publics 
ainsi que la reconnaissance des 
qualifications professionnelles, sous 
réserve que des conditions de concurrence 
équitables soient garanties;

Or. en

Amendement 17
Marc Angel

Projet d’avis
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Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que le futur accord de 
retrait devrait comprendre des 
arrangements réciproques sur un accès au 
marché mutuellement avantageux pour les 
biens et les services, les marchés publics 
ainsi que la reconnaissance des 
qualifications professionnelles;

4. souligne que le futur accord de 
retrait devrait comprendre des 
arrangements réciproques sur un accès au 
marché mutuellement avantageux pour les 
biens et les services, notamment 
financiers, les marchés publics ainsi que la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles;

Or. en

Amendement 18
Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que le futur accord de 
retrait devrait comprendre des 
arrangements réciproques sur un accès au 
marché mutuellement avantageux pour les 
biens et les services, les marchés publics 
ainsi que la reconnaissance des 
qualifications professionnelles;

4. souligne que le futur accord de 
retrait devrait comprendre des 
arrangements réciproques sur un accès au 
marché mutuellement avantageux pour les 
biens et les services, les marchés publics 
ainsi que la reconnaissance des 
qualifications professionnelles et des 
normes de produits;

Or. en

Amendement 19
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. rappelle que les plus importantes 
barrières au libre-échange entre les zones 
économiques ne sont pas les droits de 
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douane, mais les réglementations 
divergentes; estime que si les 
réglementations sont comparables 
lorsqu’il s’agit d’atteindre les mêmes 
objectifs sociaux, ce qui est une hypothèse 
probable entre l’Union européenne et le 
Royaume-Uni, un mécanisme de 
coopération réglementaire visant à 
promouvoir la reconnaissance mutuelle, 
dans les domaines dans lesquels il n’est 
pas susceptible d’exploitation, serait une 
innovation utile;

Or. en

Amendement 20
Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. estime que pour se rapprocher 
d’une économie circulaire et zéro 
carbone, l’Union européenne a besoin 
d’un marché intérieur pleinement 
opérationnel qui encourage la diffusion 
de solutions vertes et innovantes, et que le 
futur accord conclu avec le Royaume-Uni 
devrait être conforme à cet objectif;

Or. en

Amendement 21
Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne l’importance de 
conditions de concurrence équitables 
entre le Royaume-Uni et l’Union 
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européenne, propres à garantir des 
normes équivalentes en matière de 
politique sociale, de travail, 
d’environnement, de concurrence et 
d’aides d’État, afin d’éviter un 
«nivellement par le bas»,

Or. en

Amendement 22
Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime qu’en aucun cas, un pays 
tiers ne saurait jouir des mêmes droits ou 
avantages que ceux dont bénéficie un État 
membre; rappelle par conséquent qu’un 
accord de libre-échange équilibré, 
ambitieux et de grande ampleur ne peut 
être conclu que si des conditions de 
concurrence équitables sont garanties par 
des engagements fermes;

5. rappelle qu’un accord de libre-
échange équilibré, ambitieux et de grande 
ampleur ne peut être conclu que si des 
conditions de concurrence équitables sont 
garanties par des engagements fermes;

Or. en

Amendement 23
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime qu’en aucun cas, un pays 
tiers ne saurait jouir des mêmes droits ou 
avantages que ceux dont bénéficie un État 
membre; rappelle par conséquent qu’un 
accord de libre-échange équilibré, 
ambitieux et de grande ampleur ne peut 
être conclu que si des conditions de 

5. estime qu’en aucun cas, un pays 
tiers ne saurait jouir des mêmes droits ou 
avantages que ceux dont bénéficie un État 
membre; souligne que les droits et 
privilèges associés à l’accès au marché 
intérieur vont de pair avec des obligations 
strictes en matière de respect et 
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concurrence équitables sont garanties par 
des engagements fermes;

d’observation des règles de ce marché; 
rappelle par conséquent qu’un accord de 
libre-échange équilibré, ambitieux et de 
grande ampleur ne peut être conclu que si 
des conditions de concurrence équitables 
sont garanties par la formulation, la mise 
en œuvre appropriée et l’application 
effective d’engagements fermes;

Or. en

Amendement 24
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime qu’en aucun cas, un pays 
tiers ne saurait jouir des mêmes droits ou 
avantages que ceux dont bénéficie un État 
membre; rappelle par conséquent qu’un 
accord de libre-échange équilibré, 
ambitieux et de grande ampleur ne peut 
être conclu que si des conditions de 
concurrence équitables sont garanties par 
des engagements fermes;

5. estime qu’en aucun cas, un pays 
tiers ne saurait jouir des mêmes droits ou 
avantages que ceux dont bénéficie un État 
membre; rappelle par conséquent qu’un 
accord de libre-échange équilibré, 
ambitieux et de grande ampleur ne peut 
être conclu que si des conditions de 
concurrence équitables sont garanties par 
des engagements fermes et des normes 
équivalentes en matière d’environnement, 
de santé, de travail et de protection 
sociale, ainsi que des politiques de 
concurrence visant un alignement 
dynamique;

Or. en

Amendement 25
Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement
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5. estime qu’en aucun cas, un pays 
tiers ne saurait jouir des mêmes droits ou 
avantages que ceux dont bénéficie un État 
membre; rappelle par conséquent qu’un 
accord de libre-échange équilibré, 
ambitieux et de grande ampleur ne peut 
être conclu que si des conditions de 
concurrence équitables sont garanties par 
des engagements fermes;

5. souligne qu’en aucun cas, un pays 
tiers ne saurait jouir des mêmes droits ou 
avantages que ceux dont bénéficie un État 
membre; rappelle par conséquent qu’un 
accord de libre-échange équilibré, 
ambitieux et de grande ampleur ne peut 
être conclu que si des conditions de 
concurrence équitables sont garanties aux 
entreprises, notamment aux PME, ainsi 
qu’aux consommateurs, par des 
engagements fermes;

Or. en

Amendement 26
Deirdre Clune

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime qu’en aucun cas, un pays 
tiers ne saurait jouir des mêmes droits ou 
avantages que ceux dont bénéficie un État 
membre; rappelle par conséquent qu’un 
accord de libre-échange équilibré, 
ambitieux et de grande ampleur ne peut 
être conclu que si des conditions de 
concurrence équitables sont garanties par 
des engagements fermes;

5. estime qu’en aucun cas, un pays 
tiers ne saurait jouir du même niveau de 
droits ou avantages que ceux dont 
bénéficie un État membre; rappelle par 
conséquent qu’un accord de libre-échange 
équilibré, ambitieux et de grande ampleur 
ne peut être conclu que si des conditions de 
concurrence équitables sont garanties par 
des engagements fermes;

Or. en

Amendement 27
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime qu’en aucun cas, un pays 
tiers ne saurait jouir des mêmes droits ou 
avantages que ceux dont bénéficie un État 

5. estime qu’en aucun cas, un pays 
tiers ne saurait ni jouir des mêmes droits 
ou avantages ni être soumis aux mêmes 
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membre; rappelle par conséquent qu’un 
accord de libre-échange équilibré, 
ambitieux et de grande ampleur ne peut 
être conclu que si des conditions de 
concurrence équitables sont garanties par 
des engagements fermes;

obligations que ceux qui s’appliquent à un 
État membre; rappelle par conséquent 
qu’un accord de libre-échange équilibré, 
ambitieux et de grande ampleur peut être 
conclu grâce à des conditions de 
concurrence équitables ou la 
reconnaissance mutuelle;

Or. en

Amendement 28
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime qu’en aucun cas, un pays 
tiers ne saurait jouir des mêmes droits ou 
avantages que ceux dont bénéficie un État 
membre; rappelle par conséquent qu’un 
accord de libre-échange équilibré, 
ambitieux et de grande ampleur ne peut 
être conclu que si des conditions de 
concurrence équitables sont garanties par 
des engagements fermes;

5. estime qu’en aucun cas, un pays 
tiers ne saurait jouir des mêmes droits ou 
avantages que ceux dont bénéficie un État 
membre; rappelle par conséquent qu’un 
accord équilibré, ambitieux et de grande 
ampleur ne peut être conclu que si des 
conditions de concurrence équitables sont 
garanties par des engagements fermes;

Or. en

Amendement 29
Edina Tóth

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne que les entreprises du 
Royaume-Uni doivent se conformer à la 
législation de l’Union européenne pour 
accéder au marché intérieur, y compris 
dans les domaines de la santé, de 
l’environnement, de la sécurité 
alimentaire et des produits et de la 
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protection des consommateurs;

Or. en

Amendement 30
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne toutefois que l’équilibre 
nécessaire entre les droits et les 
obligations impose de ne pas réserver au 
Royaume-Uni un traitement moins 
favorable que celui que le Royaume-Uni 
imposerait à l’Union européenne en ce 
qui concerne les conditions de 
concurrence équitables ainsi que les 
droits et avantages qui en découlent pour 
chaque partie au futur accord;

Or. en

Amendement 31
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’un alignement 
réglementaire dynamique en matière de 
surveillance du marché des produits et des 
normes de produit rigoureuses doivent 
constituer un volet essentiel et 
irremplaçable de tout futur accord, afin de 
garantir des conditions de concurrence 
équitables pour les entreprises de l’Union 
et une protection élevée des 
consommateurs de l’Union grâce à une 
surveillance efficace des marchés; souligne 
que des conditions de concurrence 

6. souligne qu’un alignement 
réglementaire dynamique en matière de 
surveillance du marché des produits et des 
normes de produit rigoureuses doivent 
constituer un volet essentiel et 
irremplaçable de tout futur accord, afin de 
garantir des conditions de concurrence 
équitables pour les entreprises de l’Union 
et une protection élevée des 
consommateurs de l’Union grâce à une 
surveillance efficace des marchés;



AM\1203781FR.docx 17/47 PE650.361v02-00

FR

équitables exigent un mécanisme 
horizontal, tel qu’un cadre global de 
gouvernance couvrant tous les domaines 
de coopération, afin de garantir 
l’efficacité de la mise en œuvre, de 
l’exécution et du règlement des différends 
grâce à des autorités nationales dotées de 
ressources suffisantes et à des procédures 
administratives et judiciaires efficaces;

Or. en

Amendement 32
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’un alignement 
réglementaire dynamique en matière de 
surveillance du marché des produits et des 
normes de produit rigoureuses doivent 
constituer un volet essentiel et 
irremplaçable de tout futur accord, afin de 
garantir des conditions de concurrence 
équitables pour les entreprises de l’Union 
et une protection élevée des 
consommateurs de l’Union grâce à une 
surveillance efficace des marchés; souligne 
que des conditions de concurrence 
équitables exigent un mécanisme 
horizontal, tel qu’un cadre global de 
gouvernance couvrant tous les domaines de 
coopération, afin de garantir l’efficacité de 
la mise en œuvre, de l’exécution et du 
règlement des différends grâce à des 
autorités nationales dotées de ressources 
suffisantes et à des procédures 
administratives et judiciaires efficaces;

6. souligne qu’un alignement 
réglementaire dynamique en matière de 
surveillance du marché des produits et des 
normes de produit rigoureuses doivent 
constituer un volet essentiel et 
irremplaçable de tout futur accord, afin de 
garantir des conditions de concurrence 
équitables pour les entreprises de l’Union 
et une protection élevée des 
consommateurs de l’Union grâce à une 
surveillance efficace des marchés et à une 
coopération renforcée entre les autorités 
de surveillance des marchés; souligne que 
des conditions de concurrence équitables 
exigent un mécanisme horizontal, tel qu’un 
cadre global de gouvernance couvrant tous 
les domaines de coopération, afin de 
garantir l’efficacité de la mise en œuvre, de 
l’exécution et du règlement des différends 
grâce à des autorités nationales dotées de 
ressources suffisantes et à des procédures 
administratives et judiciaires efficaces; 
rappelle qu’un tel mécanisme de 
gouvernance devrait préserver pleinement 
l’autonomie du processus décisionnel et 
de l’ordre juridique de l’Union 
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européenne;

Or. en

Amendement 33
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’un alignement 
réglementaire dynamique en matière de 
surveillance du marché des produits et des 
normes de produit rigoureuses doivent 
constituer un volet essentiel et 
irremplaçable de tout futur accord, afin de 
garantir des conditions de concurrence 
équitables pour les entreprises de l’Union 
et une protection élevée des 
consommateurs de l’Union grâce à une 
surveillance efficace des marchés; souligne 
que des conditions de concurrence 
équitables exigent un mécanisme 
horizontal, tel qu’un cadre global de 
gouvernance couvrant tous les domaines de 
coopération, afin de garantir l’efficacité de 
la mise en œuvre, de l’exécution et du 
règlement des différends grâce à des 
autorités nationales dotées de ressources 
suffisantes et à des procédures 
administratives et judiciaires efficaces;

6. souligne qu’un alignement 
réglementaire dynamique en matière de 
surveillance du marché des produits et des 
normes de produit rigoureuses doivent 
constituer un volet essentiel et 
irremplaçable de tout futur accord, afin de 
garantir des conditions de concurrence 
équitables pour les entreprises de l’Union 
et une protection élevée des 
consommateurs de l’Union grâce à une 
surveillance efficace des marchés; souligne 
que des conditions de concurrence 
équitables exigent un mécanisme 
horizontal, tel qu’un cadre global de 
gouvernance couvrant tous les domaines de 
coopération, afin de garantir l’efficacité de 
la mise en œuvre, de l’exécution et du 
règlement des différends grâce à des 
autorités nationales dotées de ressources 
suffisantes et à des procédures 
administratives et judiciaires efficaces et 
afin de doter l’Union européenne de 
mécanismes adéquats pour pallier le non-
respect éventuel des règles par le 
Royaume-Uni dans chaque domaine 
couvert;

Or. en

Amendement 34
Adriana Maldonado López

Projet d’avis
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Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’un alignement 
réglementaire dynamique en matière de 
surveillance du marché des produits et des 
normes de produit rigoureuses doivent 
constituer un volet essentiel et 
irremplaçable de tout futur accord, afin de 
garantir des conditions de concurrence 
équitables pour les entreprises de l’Union 
et une protection élevée des 
consommateurs de l’Union grâce à une 
surveillance efficace des marchés; souligne 
que des conditions de concurrence 
équitables exigent un mécanisme 
horizontal, tel qu’un cadre global de 
gouvernance couvrant tous les domaines de 
coopération, afin de garantir l’efficacité de 
la mise en œuvre, de l’exécution et du 
règlement des différends grâce à des 
autorités nationales dotées de ressources 
suffisantes et à des procédures 
administratives et judiciaires efficaces;

6. souligne que l’accord doit 
permettre de conserver des normes 
communes qui continuent de converger 
dans le temps dans des domaines tels que 
les aides d’État, l’emploi, 
l’environnement, le changement 
climatique et l’industrie et que 
l’amélioration de ces normes doit être 
réalisée sur la base de l’accord commun 
en prenant les normes de l’Union 
européenne comme référence, et ce, afin 
de garantir des conditions de concurrence 
équitables pour les entreprises de l’Union 
et une protection élevée des 
consommateurs de l’Union grâce à une 
surveillance efficace des marchés; souligne 
que des conditions de concurrence 
équitables exigent un mécanisme 
horizontal, tel qu’un cadre global de 
gouvernance couvrant tous les domaines de 
coopération, afin de garantir l’efficacité de 
la mise en œuvre, de l’exécution et du 
règlement des différends grâce à des 
autorités nationales dotées de ressources 
suffisantes et à des procédures 
administratives et judiciaires efficaces;

Or. en

Amendement 35
Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’un alignement 
réglementaire dynamique en matière de 
surveillance du marché des produits et des 
normes de produit rigoureuses doivent 
constituer un volet essentiel et 
irremplaçable de tout futur accord, afin de 

6. souligne qu’un alignement 
réglementaire dynamique en matière de 
surveillance du marché des produits et des 
normes de produit rigoureuses doivent 
constituer un volet essentiel et 
irremplaçable de tout futur accord, afin de 



PE650.361v02-00 20/47 AM\1203781FR.docx

FR

garantir des conditions de concurrence 
équitables pour les entreprises de l’Union 
et une protection élevée des 
consommateurs de l’Union grâce à une 
surveillance efficace des marchés; souligne 
que des conditions de concurrence 
équitables exigent un mécanisme 
horizontal, tel qu’un cadre global de 
gouvernance couvrant tous les domaines de 
coopération, afin de garantir l’efficacité de 
la mise en œuvre, de l’exécution et du 
règlement des différends grâce à des 
autorités nationales dotées de ressources 
suffisantes et à des procédures 
administratives et judiciaires efficaces;

garantir des conditions de concurrence 
équitables pour les entreprises de l’Union, 
une protection élevée des consommateurs 
de l’Union grâce à une surveillance 
efficace des marchés, la traçabilité des 
produits et la transparence des 
informations sur leur origine; souligne 
que des conditions de concurrence 
équitables exigent un mécanisme 
horizontal, tel qu’un cadre global de 
gouvernance couvrant tous les domaines de 
coopération, afin de garantir l’efficacité de 
la mise en œuvre, de l’exécution et du 
règlement des différends grâce à des 
autorités nationales dotées de ressources 
suffisantes et à des procédures 
administratives et judiciaires efficaces;

Or. en

Amendement 36
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’un alignement 
réglementaire dynamique en matière de 
surveillance du marché des produits et des 
normes de produit rigoureuses doivent 
constituer un volet essentiel et 
irremplaçable de tout futur accord, afin de 
garantir des conditions de concurrence 
équitables pour les entreprises de l’Union 
et une protection élevée des 
consommateurs de l’Union grâce à une 
surveillance efficace des marchés; souligne 
que des conditions de concurrence 
équitables exigent un mécanisme 
horizontal, tel qu’un cadre global de 
gouvernance couvrant tous les domaines de 
coopération, afin de garantir l’efficacité de 
la mise en œuvre, de l’exécution et du 
règlement des différends grâce à des 
autorités nationales dotées de ressources 

6. souligne qu’un alignement 
réglementaire dynamique en matière de 
surveillance du marché des produits et des 
normes de produit appropriées et efficaces 
doivent constituer un volet essentiel et 
irremplaçable de tout futur accord, afin de 
garantir des conditions de concurrence 
équitables et la sécurité juridique pour les 
entreprises de l’Union et une protection 
élevée des consommateurs de l’Union 
grâce à une surveillance efficace des 
marchés; souligne que des conditions de 
concurrence équitables, ce qui suppose la 
reconnaissance mutuelle, exigent un 
mécanisme horizontal, tel qu’un cadre 
global de gouvernance couvrant tous les 
domaines de coopération, afin de garantir 
l’efficacité de la mise en œuvre, de 
l’exécution et du règlement des différends 
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suffisantes et à des procédures 
administratives et judiciaires efficaces;

grâce à des autorités nationales dotées de 
ressources suffisantes et à des procédures 
administratives et judiciaires efficaces;

Or. en

Amendement 37
Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’un alignement 
réglementaire dynamique en matière de 
surveillance du marché des produits et des 
normes de produit rigoureuses doivent 
constituer un volet essentiel et 
irremplaçable de tout futur accord, afin de 
garantir des conditions de concurrence 
équitables pour les entreprises de l’Union 
et une protection élevée des 
consommateurs de l’Union grâce à une 
surveillance efficace des marchés; souligne 
que des conditions de concurrence 
équitables exigent un mécanisme 
horizontal, tel qu’un cadre global de 
gouvernance couvrant tous les domaines de 
coopération, afin de garantir l’efficacité de 
la mise en œuvre, de l’exécution et du 
règlement des différends grâce à des 
autorités nationales dotées de ressources 
suffisantes et à des procédures 
administratives et judiciaires efficaces;

6. souligne qu’un alignement 
réglementaire dynamique en matière de 
surveillance du marché des produits et des 
normes de produit rigoureuses doivent 
constituer un volet essentiel et 
irremplaçable de tout futur accord, afin de 
garantir des conditions de concurrence 
équitables pour les entreprises de l’Union 
et le niveau de protection le plus élevé 
pour les consommateurs de l’Union grâce 
à une surveillance efficace des marchés; 
souligne que des conditions de concurrence 
équitables exigent un mécanisme 
horizontal, tel qu’un cadre global de 
gouvernance couvrant tous les domaines de 
coopération, afin de garantir l’efficacité de 
la mise en œuvre, du suivi, de l’exécution 
et du règlement des différends grâce à des 
autorités nationales dotées de ressources 
suffisantes et à des procédures 
administratives et judiciaires efficaces;

Or. en

Amendement 38
Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. rappelle qu’en tout état de cause, un 
nouvel accord entraînera des contrôles 
douaniers et une vérification avant l’entrée 
des biens sur le marché intérieur et insiste 
sur le fait que la garantie de la conformité 
des biens aux règles du marché intérieur est 
de la plus haute importance; estime que les 
procédures opérationnelles visant à 
préserver le marché intérieur des biens et 
l’union douanière doivent réduire au 
minimum les charges administratives, en 
particulier pour les PME;

7. rappelle qu’en tout état de cause, un 
nouvel accord entraînera des contrôles 
douaniers et une vérification avant l’entrée 
des biens sur le marché intérieur et insiste 
sur le fait que la garantie de la conformité 
des biens aux règles du marché intérieur et 
aux normes de produits européennes est 
de la plus haute importance;

Or. en

Amendement 39
Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. rappelle qu’en tout état de cause, un 
nouvel accord entraînera des contrôles 
douaniers et une vérification avant l’entrée 
des biens sur le marché intérieur et insiste 
sur le fait que la garantie de la conformité 
des biens aux règles du marché intérieur est 
de la plus haute importance; estime que les 
procédures opérationnelles visant à 
préserver le marché intérieur des biens et 
l’union douanière doivent réduire au 
minimum les charges administratives, en 
particulier pour les PME;

7. rappelle qu’en tout état de cause, un 
nouvel accord entraînera des contrôles 
douaniers et une vérification avant l’entrée 
des biens sur le marché intérieur et insiste 
sur le fait que la garantie de la conformité 
des biens aux règles du marché intérieur est 
de la plus haute importance;

Or. en

Amendement 40
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. rappelle qu’en tout état de cause, un 
nouvel accord entraînera des contrôles 
douaniers et une vérification avant l’entrée 
des biens sur le marché intérieur et insiste 
sur le fait que la garantie de la conformité 
des biens aux règles du marché intérieur est 
de la plus haute importance; estime que les 
procédures opérationnelles visant à 
préserver le marché intérieur des biens et 
l’union douanière doivent réduire au 
minimum les charges administratives, en 
particulier pour les PME;

7. rappelle qu’en tout état de cause, un 
nouvel accord entraînera des contrôles 
douaniers et une vérification avant l’entrée 
des biens sur le marché intérieur et insiste 
sur le fait que la garantie de la conformité 
des biens aux règles du marché intérieur est 
de la plus haute importance; estime que les 
procédures opérationnelles visant à 
préserver le marché intérieur des biens et 
l’union douanière doivent réduire au 
minimum les charges administratives, en 
particulier pour les PME; souligne que les 
PME européennes ne doivent pas être 
pénalisées par l’accord avec le Royaume-
Uni, et demande la mise en place d’un 
environnement stable, prévisible et 
correctement réglementé afin qu’elles 
puissent mener leurs activités, préserver 
leur compétitivité et leur part de marché, 
et favoriser la croissance, l’investissement 
et la création d’emplois;

Or. en

Amendement 41
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. rappelle qu’en tout état de cause, un 
nouvel accord entraînera des contrôles 
douaniers et une vérification avant l’entrée 
des biens sur le marché intérieur et insiste 
sur le fait que la garantie de la conformité 
des biens aux règles du marché intérieur est 
de la plus haute importance; estime que les 
procédures opérationnelles visant à 
préserver le marché intérieur des biens et 
l’union douanière doivent réduire au 
minimum les charges administratives, en 

7. rappelle qu’en tout état de cause, un 
nouvel accord entraînera des contrôles 
douaniers et une vérification avant l’entrée 
des biens sur le marché intérieur et insiste 
sur le fait que la garantie de la conformité 
des biens aux règles du marché intérieur est 
de la plus haute importance afin de 
protéger la sécurité et les intérêts des 
consommateurs; estime que les procédures 
opérationnelles visant à préserver le 
marché intérieur des biens et l’union 



PE650.361v02-00 24/47 AM\1203781FR.docx

FR

particulier pour les PME; douanière doivent être proportionnées;

Or. en

Amendement 42
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. rappelle qu’en tout état de cause, 
un nouvel accord entraînera des contrôles 
douaniers et une vérification avant l’entrée 
des biens sur le marché intérieur et insiste 
sur le fait que la garantie de la conformité 
des biens aux règles du marché intérieur est 
de la plus haute importance; estime que les 
procédures opérationnelles visant à 
préserver le marché intérieur des biens et 
l’union douanière doivent réduire au 
minimum les charges administratives, en 
particulier pour les PME;

7. rappelle que le futur accord 
entraînera des contrôles douaniers et une 
vérification avant l’entrée des biens sur le 
marché intérieur et insiste sur le fait que la 
garantie de la conformité des biens aux 
règles du marché intérieur est de la plus 
haute importance; estime que les 
procédures opérationnelles visant à 
préserver le marché intérieur des biens et 
l’union douanière doivent réduire au 
minimum les charges administratives;

Or. en

Amendement 43
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. est fermement convaincu que les 
arrangements doivent inclure des 
dispositions relatives à l’accès au marché 
et au traitement national en vertu des règles 
de l’État d’accueil afin de garantir que les 
prestataires de services de l’Union sont 
traités de manière non discriminatoire par 
le Royaume-Uni, y compris en ce qui 
concerne l’établissement; souligne que les 
nouvelles dispositions doivent permettre 

8. est fermement convaincu que les 
arrangements doivent inclure des 
dispositions relatives à l’accès au marché 
et au traitement national en vertu des règles 
de l’État d’accueil afin de garantir que les 
prestataires de services de l’Union sont 
traités de manière non discriminatoire par 
le Royaume-Uni, y compris en ce qui 
concerne l’établissement; souligne que le 
principe de non-discrimination doit être 
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l’entrée et le séjour temporaires des 
citoyens de l’Union au Royaume-Uni à des 
fins professionnelles dans le but de fournir 
des services;

appliqué de manière réciproque; souligne 
que les nouvelles dispositions doivent 
permettre l’entrée et le séjour temporaires 
des citoyens de l’Union au Royaume-Uni à 
des fins professionnelles dans le but de 
fournir des services;

Or. en

Amendement 44
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne l’importance d’un 
chapitre général sur les besoins et les 
intérêts des petites et moyennes 
entreprises liés à la facilitation de l’accès 
au marché qui comprenne, entre autres, 
la compatibilité des normes techniques et 
la rationalisation des procédures 
douanières afin de préserver et de créer 
des débouchés commerciaux concrets et 
de favoriser l’internationalisation de ces 
entreprises; souligne la nécessité de 
renforcer la capacité des PME à tirer 
parti des échanges commerciaux dans le 
cadre du futur partenariat économique 
entre l’Union européenne et le Royaume-
Uni, notamment par la diffusion 
d’informations sur les lois, les règlements 
et les douanes; encourage les parties à 
créer des points de contact pour les PME;

Or. en

Amendement 45
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
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Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. souligne qu’il convient d’inclure 
des dispositions ambitieuses afin de 
faciliter le commerce électronique et les 
flux de données, de supprimer les obstacles 
injustifiés au commerce électronique et 
d’assurer un environnement en ligne 
ouvert, sûr et fiable pour les entreprises et 
les consommateurs;

9. souligne qu’il convient d’inclure 
des dispositions ambitieuses afin de 
faciliter le commerce électronique et les 
flux de données, de supprimer les obstacles 
injustifiés au commerce électronique et 
d’assurer un environnement en ligne 
ouvert, sûr et fiable pour les entreprises et 
les consommateurs, en vue de protéger les 
droits des consommateurs, notamment en 
matière de confidentialité et de protection 
des données;

Or. en

Amendement 46
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. souligne qu’il convient d’inclure 
des dispositions ambitieuses afin de 
faciliter le commerce électronique et les 
flux de données, de supprimer les obstacles 
injustifiés au commerce électronique et 
d’assurer un environnement en ligne 
ouvert, sûr et fiable pour les entreprises et 
les consommateurs;

9. souligne qu’il convient d’inclure 
des dispositions ambitieuses afin de 
faciliter le commerce électronique et les 
flux de données (en alignant, par exemple, 
les règles sur le règlement général sur la 
protection des données), de supprimer les 
obstacles injustifiés au commerce 
électronique et d’assurer un environnement 
en ligne ouvert, sûr et fiable pour les 
entreprises et les consommateurs;

Or. en

Amendement 47
Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 9
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Projet d’avis Amendement

9. souligne qu’il convient d’inclure 
des dispositions ambitieuses afin de 
faciliter le commerce électronique et les 
flux de données, de supprimer les obstacles 
injustifiés au commerce électronique et 
d’assurer un environnement en ligne 
ouvert, sûr et fiable pour les entreprises et 
les consommateurs;

9. souligne qu’il convient d’inclure 
des dispositions ambitieuses afin de 
faciliter le commerce électronique et les 
flux de données, de supprimer les obstacles 
injustifiés au commerce électronique et 
d’assurer un environnement en ligne 
ouvert, sûr et fiable pour les entreprises et 
les consommateurs, en pleine conformité 
avec les normes européennes en matière 
de confidentialité et de protection des 
données;

Or. en

Amendement 48
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. souligne qu’il convient d’inclure 
des dispositions ambitieuses afin de 
faciliter le commerce électronique et les 
flux de données, de supprimer les obstacles 
injustifiés au commerce électronique et 
d’assurer un environnement en ligne 
ouvert, sûr et fiable pour les entreprises et 
les consommateurs;

9. souligne qu’il convient d’inclure 
des dispositions ambitieuses afin de 
faciliter le commerce électronique et les 
flux de données, de supprimer les obstacles 
injustifiés au commerce électronique et 
d’assurer un environnement en ligne 
ouvert, sûr et fiable pour les entreprises et 
les consommateurs, tout en prenant en 
considération la protection des données;

Or. en

Amendement 49
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. souligne qu’il convient d’inclure 9. souligne qu’il convient d’inclure 
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des dispositions ambitieuses afin de 
faciliter le commerce électronique et les 
flux de données, de supprimer les obstacles 
injustifiés au commerce électronique et 
d’assurer un environnement en ligne 
ouvert, sûr et fiable pour les entreprises et 
les consommateurs;

des dispositions ambitieuses afin de 
faciliter le commerce électronique et les 
flux de données, de supprimer les obstacles 
injustifiés au commerce électronique et 
d’assurer un environnement en ligne 
ouvert, sûr et fiable pour les entreprises et 
les consommateurs, tout en respectant les 
normes élevées de l’Union européenne 
(par exemple, le règlement général sur la 
protection des données);

Or. en

Amendement 50
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. souligne qu’il convient d’inclure 
des dispositions ambitieuses afin de 
faciliter le commerce électronique et les 
flux de données, de supprimer les obstacles 
injustifiés au commerce électronique et 
d’assurer un environnement en ligne 
ouvert, sûr et fiable pour les entreprises et 
les consommateurs;

9. souligne qu’il convient d’inclure 
des dispositions ambitieuses afin de 
faciliter le commerce électronique et les 
flux de données, de supprimer les obstacles 
injustifiés au commerce électronique et 
d’assurer un environnement en ligne 
ouvert, sûr et fiable pour les entreprises et 
les consommateurs, en conformité avec les 
règles de l’Union européenne sur la 
protection des données;

Or. en

Amendement 51
Deirdre Clune

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. souligne qu’il convient d’inclure 
des dispositions ambitieuses afin de 

9. souligne qu’il convient d’inclure 
des dispositions ambitieuses afin de 
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faciliter le commerce électronique et les 
flux de données, de supprimer les obstacles 
injustifiés au commerce électronique et 
d’assurer un environnement en ligne 
ouvert, sûr et fiable pour les entreprises et 
les consommateurs;

faciliter le commerce électronique et le 
flux et l’échange de données, de supprimer 
les obstacles injustifiés au commerce 
électronique et d’assurer un environnement 
en ligne ouvert, sûr et fiable pour les 
entreprises et les consommateurs;

Or. en

Amendement 52
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. souligne qu’il convient d’inclure 
des dispositions ambitieuses afin de 
faciliter le commerce électronique et les 
flux de données, de supprimer les obstacles 
injustifiés au commerce électronique et 
d’assurer un environnement en ligne 
ouvert, sûr et fiable pour les entreprises et 
les consommateurs;

9. souligne qu’il convient d’inclure 
des dispositions appropriées afin de 
faciliter le commerce électronique et les 
flux de données, de supprimer les obstacles 
injustifiés au commerce électronique et 
d’assurer un environnement en ligne 
ouvert, sûr et fiable pour les entreprises et 
les consommateurs;

Or. en

Amendement 53
Deirdre Clune

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. rappelle que le flux transfrontière 
de biens et de services est essentiel aux 
chaînes d’approvisionnement et aux 
réseaux de distribution pour le transport 
et les entreprises;

Or. en
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Amendement 54
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. souligne que les marchés publics 
devraient rester également ouverts de part 
et d’autre, à condition que soit assurée 
l’égalité effective des règles du jeu de la 
concurrence dans tous les aspects 
pertinents; regrette que le secteur des 
marchés publics ne soit pas mentionné 
dans le mandat du Royaume-Uni pour les 
négociations;

10. souligne que les marchés publics 
devraient rester également ouverts de part 
et d’autre, à condition que soit assurée 
l’égalité effective des règles du jeu de la 
concurrence dans tous les aspects 
pertinents; regrette que le secteur des 
marchés publics ne soit pas mentionné 
dans le mandat du Royaume-Uni pour les 
négociations, et demande à cet égard que 
soient inclus des règles et des 
engagements supplémentaires prévoyant 
un niveau d’accès aux marchés publics 
identique pour les deux parties, lesquels 
devront être élaborés en pleine conformité 
avec l’acquis de l’Union;

Or. en

Amendement 55
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. souligne que les marchés publics 
devraient rester également ouverts de part 
et d’autre, à condition que soit assurée 
l’égalité effective des règles du jeu de la 
concurrence dans tous les aspects 
pertinents; regrette que le secteur des 
marchés publics ne soit pas mentionné 
dans le mandat du Royaume-Uni pour les 
négociations;

10. souligne que les marchés publics 
devraient rester également ouverts de part 
et d’autre, à condition que soit assurée 
l’égalité effective des règles du jeu de la 
concurrence dans tous les aspects 
pertinents, sans préjudice du droit de 
chaque partie de protéger ses intérêts 
publics; regrette que le secteur des marchés 
publics ne soit pas mentionné dans le 
mandat du Royaume-Uni pour les 
négociations;

Or. en
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Amendement 56
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. souligne que les marchés publics 
devraient rester également ouverts de part 
et d’autre, à condition que soit assurée 
l’égalité effective des règles du jeu de la 
concurrence dans tous les aspects 
pertinents; regrette que le secteur des 
marchés publics ne soit pas mentionné 
dans le mandat du Royaume-Uni pour les 
négociations;

10. souligne que les marchés publics 
devraient rester également ouverts de part 
et d’autre, à condition que soit assurée 
l’égalité effective des règles du jeu de la 
concurrence, laquelle inclut la 
reconnaissance mutuelle, dans tous les 
aspects pertinents; regrette que le secteur 
des marchés publics ne soit pas mentionné 
dans le mandat du Royaume-Uni pour les 
négociations;

Or. en

Amendement 57
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. souligne que le futur accord avec 
le Royaume-Uni doit permettre de 
conserver le niveau élevé actuel de 
protection de la propriété intellectuelle, au 
moyen de mécanismes de coopération et 
d’échange d’informations, et de conserver 
un degré de protection identique pour les 
indications géographiques existantes, 
comme le prévoit l’accord de retrait, ainsi 
qu’aux fins de la reconnaissance de 
nouvelles indications, qui présentent une 
grande valeur économique et culturelle 
pour les deux parties à l’accord;

Or. en



PE650.361v02-00 32/47 AM\1203781FR.docx

FR

Amendement 58
Adriana Maldonado López

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. souligne l’importance d’assurer 
des niveaux élevés de protection des droits 
de propriété intellectuelle, comme les 
droits d’auteur et les droits voisins, les 
brevets et les indications géographiques; 
estime que le partenariat devrait entériner 
la protection des indications 
géographiques existantes comme le 
prévoit l’accord de retrait et garantir un 
niveau de protection identique pour les 
indications futures;

Or. en

Amendement 59
Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. souligne que la politique de 
concurrence de l’Union européenne a 
joué un rôle important dans le 
développement du marché intérieur; 
estime que le Royaume-Uni devrait 
s’engager dans le futur accord à 
appliquer les règles de l’Union 
européenne en matière d’aides d’État et, 
qu’en cas de différend, la Cour de justice 
européenne devrait être l’arbitre en 
matière de droit de l’Union;

Or. en
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Amendement 60
Adriana Maldonado López

Projet d’avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 ter. juge très pertinente la négociation 
d’un accord de nouvelle génération dans 
le domaine de l’aviation, prévoyant une 
ouverture juste et équitable des marchés 
et des investissements pour les entreprises 
établies dans les deux zones et disposant 
d’une structure opérationnelle 
importante;

Or. en

Amendement 61
Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 ter. réaffirme que, en matière de règles 
de concurrence, les détaillants en ligne 
doivent également respecter les règles du 
marché intérieur, et que cette question 
doit être abordée par l’accord conclu avec 
le Royaume-Uni;

Or. en

Amendement 62
Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. note la volonté des autorités 
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britanniques de ne pas chercher à 
conserver leur statut actuel dans le cadre 
du marché intérieur et de l’union 
douanière ainsi que l’intérêt du Royaume-
Uni à coopérer étroitement avec l’Union 
européenne sur le plan économique après 
son départ;

Or. en

Amendement 63
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. souligne l’importance de préserver 
l’intégrité de l’union douanière et de ses 
procédures, qui garantissent la sécurité des 
consommateurs et les intérêts économiques 
de l’Union et des entreprises de l’Union; 
souligne la nécessité d’investir davantage 
dans les installations de contrôle douanier 
aux points de transit commun;

11. souligne que le grand nombre de 
barrières non tarifaires, les disparités 
dans le niveau et la qualité des contrôles 
et les différences dans les procédures 
douanières et les politiques de sanctions 
aux points d’entrée de l’Union 
européenne dans l’union douanière 
entraînent souvent une distorsion des flux 
commerciaux et mettent en danger 
l’intégrité du marché intérieur européen; 
souligne l’importance de préserver 
l’intégrité de l’union douanière et de ses 
procédures, qui garantissent la sécurité des 
consommateurs et les intérêts économiques 
de l’Union et des entreprises de l’Union; 
souligne la nécessité d’investir davantage 
dans les installations de contrôle douanier 
aux points de transit commun;

Or. en

Amendement 64
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 11
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Projet d’avis Amendement

11. souligne l’importance de préserver 
l’intégrité de l’union douanière et de ses 
procédures, qui garantissent la sécurité des 
consommateurs et les intérêts économiques 
de l’Union et des entreprises de l’Union; 
souligne la nécessité d’investir davantage 
dans les installations de contrôle douanier 
aux points de transit commun;

11. souligne l’importance de préserver 
l’intégrité de l’union douanière et de ses 
procédures, qui garantissent la sécurité des 
consommateurs et les intérêts économiques 
de l’Union et des entreprises de l’Union; 
souligne la nécessité d’investir davantage 
dans les installations de contrôle douanier 
aux points de transit commun et de veiller 
à ce qu’elles coordonnent leurs actions et 
échangent des informations;

Or. en

Amendement 65
Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. souligne l’importance de préserver 
l’intégrité de l’union douanière et de ses 
procédures, qui garantissent la sécurité des 
consommateurs et les intérêts économiques 
de l’Union et des entreprises de l’Union; 
souligne la nécessité d’investir davantage 
dans les installations de contrôle douanier 
aux points de transit commun;

11. souligne l’importance de préserver 
l’intégrité de l’union douanière et de ses 
procédures, qui garantissent la sécurité et 
la protection des consommateurs et les 
intérêts économiques de l’Union et des 
entreprises de l’Union; souligne la 
nécessité d’investir davantage dans les 
installations de contrôle douanier aux 
points de transit commun;

Or. en

Amendement 66
Adriana Maldonado López

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. souligne l’importance de préserver 
l’intégrité de l’union douanière et de ses 

11. souligne l’importance de préserver 
l’intégrité de l’union douanière et de ses 
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procédures, qui garantissent la sécurité des 
consommateurs et les intérêts économiques 
de l’Union et des entreprises de l’Union; 
souligne la nécessité d’investir davantage 
dans les installations de contrôle douanier 
aux points de transit commun;

procédures, qui garantissent la sécurité des 
consommateurs et les intérêts économiques 
de l’Union et des entreprises de l’Union; 
souligne la nécessité d’investir davantage 
dans les installations de contrôle douanier 
aux frontières communes;

Or. en

Amendement 67
Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 12

Projet d’avis Amendement

12. souligne que la mise en œuvre 
intégrale des dispositions relatives à la 
frontière irlandaise est essentielle pour les 
entreprises et que l’article 12 du protocole 
sur l’Irlande et l’Irlande du Nord 
concernant l’application, le suivi et le 
respect du protocole devrait être mis en 
œuvre de bonne foi;

supprimé

Or. en

Amendement 68
Adriana Maldonado López

Projet d’avis
Paragraphe 12

Projet d’avis Amendement

12. souligne que la mise en œuvre 
intégrale des dispositions relatives à la 
frontière irlandaise est essentielle pour les 
entreprises et que l’article 12 du protocole 
sur l’Irlande et l’Irlande du Nord 
concernant l’application, le suivi et le 
respect du protocole devrait être mis en 
œuvre de bonne foi;

12. souligne que la mise en œuvre 
intégrale des dispositions relatives à la 
frontière irlandaise est essentielle pour les 
entreprises et pour assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur ainsi 
que pour éviter le déplacement des flux 
commerciaux et la concurrence déloyale; 
souligne que le protocole sur l’Irlande et 
l’Irlande du Nord doit être pleinement 
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appliqué et que le comité spécialisé doit 
apporter les garanties nécessaires quant 
aux aspects inscrits dans le protocole, en 
particulier à l’égard de l’article 12 
concernant l’application, le suivi et le 
respect du protocole, qui devrait être mis 
en œuvre de bonne foi;

Or. en

Amendement 69
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 12

Projet d’avis Amendement

12. souligne que la mise en œuvre 
intégrale des dispositions relatives à la 
frontière irlandaise est essentielle pour les 
entreprises et que l’article 12 du protocole 
sur l’Irlande et l’Irlande du Nord 
concernant l’application, le suivi et le 
respect du protocole devrait être mis en 
œuvre de bonne foi;

12. souligne que la mise en œuvre 
intégrale des dispositions relatives à la 
frontière irlandaise est essentielle pour les 
entreprises et que l’article 12 du protocole 
sur l’Irlande et l’Irlande du Nord 
concernant l’application, le suivi et le 
respect du protocole devrait être mis en 
œuvre de bonne foi; souhaite que de 
nouvelles mesures soient prises en matière 
de conditions de concurrence équitables 
afin de limiter les effets de distorsion sur 
l’économie transfrontalière ou les 
conséquences négatives sur l’économie de 
l’ensemble de l’île d’Irlande;

Or. en

Amendement 70
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 13

Projet d’avis Amendement

13. souligne que tout futur accord 13. souligne que tout futur accord 
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devrait mettre en place des mécanismes 
globaux de coopération douanière afin de 
faciliter les échanges transfrontières;

devrait mettre en place des mécanismes 
globaux de coopération douanière afin de 
faciliter les échanges transfrontières; 
souligne, en outre, que tout accord futur 
devrait prévoir des mécanismes de 
coopération entre les douanes et les 
autorités de surveillance du marché afin 
de garantir la sécurité des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 71
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Projet d’avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

13 bis. invite avec insistance la 
Commission à veiller à ce que les 
contrôles douaniers dans l’ensemble de 
l’Union européenne soient effectués 
conformément à des normes identiques, 
au moyen d’un mécanisme direct de 
contrôle douanier unifié, en coordination 
avec les États membres et dans le strict 
respect du principe de subsidiarité;

Or. en

Amendement 72
Sandro Gozi, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-
Courtin, Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

13 bis. invite les parties à œuvrer à la 
simplification de leurs exigences et 
formalités en matière de procédures 
douanières afin d’en réduire la durée et 
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les coûts pour les négociants ou les 
opérateurs, notamment les petites et 
moyennes entreprises;

Or. en

Amendement 73
Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 15

Projet d’avis Amendement

15. souligne qu’il serait hautement 
souhaitable que le Royaume-Uni 
maintienne la nomenclature actuelle des 
produits basée sur le tarif intégré des 
Communautés européennes (TARIC) afin 
de maintenir les procédures simplifiées et 
de réduire la charge réglementaire;

supprimé

Or. en

Amendement 74
Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 16

Projet d’avis Amendement

16. souligne que les normes de l’Union 
en matière de protection des 
consommateurs et les droits des citoyens 
au titre de l’acquis de l’Union ne doivent 
pas être affectés négativement par un futur 
accord;

16. souligne que les normes de l’Union 
en matière de protection des 
consommateurs et les droits des citoyens 
au titre de l’acquis de l’Union ne doivent 
pas être affectés négativement par un futur 
accord; estime que l’accord doit prévoir le 
meilleur cadre possible pour garantir le 
respect des droits et des obligations des 
consommateurs par les négociants, ainsi 
que des mécanismes efficaces de 
règlement des différends;

Or. en
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Amendement 75
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Paragraphe 16

Projet d’avis Amendement

16. souligne que les normes de l’Union 
en matière de protection des 
consommateurs et les droits des citoyens 
au titre de l’acquis de l’Union ne doivent 
pas être affectés négativement par un futur 
accord;

16. souligne que les normes de l’Union 
en matière de protection des 
consommateurs et les droits des citoyens 
au titre de l’acquis de l’Union ne doivent 
pas être affectés négativement par un futur 
accord; estime que le futur accord doit 
apporter une valeur ajoutée aux 
consommateurs européens, laquelle peut 
également être obtenue par un allègement 
de la réglementation;

Or. en

Amendement 76
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 16

Projet d’avis Amendement

16. souligne que les normes de l’Union 
en matière de protection des 
consommateurs et les droits des citoyens 
au titre de l’acquis de l’Union ne doivent 
pas être affectés négativement par un futur 
accord;

16. souligne que les normes de l’Union 
en matière de protection des 
consommateurs et les droits des citoyens 
au titre de l’acquis de l’Union doivent être 
maintenus par un futur accord;

Or. en

Amendement 77
Marc Angel

Projet d’avis
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Paragraphe 16 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

16 bis. souligne que les politiques de 
l’Union européenne en matière de 
concurrence et de protection des 
consommateurs ont joué un rôle 
important dans le développement du 
marché intérieur; souligne, dès lors, que 
l’accord conclu avec le Royaume-Uni doit 
également garantir que les entreprises 
respectent les règles en matière de 
concurrence et de protection des 
consommateurs et que les entreprises 
concurrentes ne fassent l’objet d’aucune 
discrimination au détriment de la 
protection des consommateurs;

Or. en

Amendement 78
Edina Tóth

Projet d’avis
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

16 bis. souligne que pour être bénéfique, 
le marché intérieur doit fonctionner 
efficacement et les consommateurs 
doivent pouvoir faire confiance aux 
marchandises et aux services, que ce soit 
en ligne ou hors ligne, qu’ils soient 
fournis localement ou depuis le Royaume-
Uni;

Or. en

Amendement 79
Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 16 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

16 bis. souligne la nécessité de procéder à 
l’évaluation d’un système solide de 
surveillance du marché, tant dans l’Union 
européenne qu’au Royaume-Uni, afin de 
préserver la confiance des 
consommateurs et la sécurité des 
produits;

Or. en

Amendement 80
Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 16 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

16 ter. estime qu’il est de la plus haute 
importance de garantir la sécurité des 
produits importés du Royaume-Uni de 
manière à ce qu’ils satisfassent aux 
normes de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 81
Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 16 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

16 quater. souligne l’importance de 
conserver les avantages concrets pour les 
consommateurs européens et britanniques 
dans des domaines tels que les frais 
d’itinérance dans les télécommunications, 
le géoblocage injustifié, 
l’approvisionnement en énergie (afin de 
protéger les marchés de l’électricité et du 
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gaz) et les droits des passagers;

Or. en

Amendement 82
Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 16 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

16 quinquies. réaffirme fermement qu’un 
niveau élevé de protection des données à 
caractère personnel et de la vie privée des 
consommateurs doit être assuré par tous 
les moyens;

Or. en

Amendement 83
Maria da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 16 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

16 sexies. demande instamment que 
les initiatives et les programmes 
bénéficiant directement aux citoyens des 
deux parties soient maintenus, comme par 
exemple le numéro d’urgence européen 
(112) et le système eCall interopérable à 
l’échelle de l’Union européenne, sans 
interruption de service pour les 
consommateurs;

Or. en

Amendement 84
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron
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Projet d’avis
Paragraphe 17

Projet d’avis Amendement

17. souligne l’importance de la 
coopération réglementaire, comme celle 
qui est pratiquée avec d’autres pays tiers, 
afin de lutter contre les obstacles non 
tarifaires et de poursuivre des objectifs 
d’intérêt public, afin de protéger les 
intérêts des consommateurs de l’Union, 
notamment pour garantir un environnement 
sûr et fiable pour les consommateurs et les 
entreprises en ligne, ainsi que pour lutter 
contre les pratiques commerciales 
déloyales.

17. souligne l’importance de la 
coopération réglementaire, comme celle 
qui est pratiquée avec d’autres pays tiers, 
afin de lutter contre les obstacles non 
tarifaires, de faciliter la vie économique 
des entreprises et des citoyens et de 
poursuivre des objectifs d’intérêt public, 
afin de protéger les intérêts des 
consommateurs de l’Union, notamment 
pour garantir un environnement sûr et 
fiable pour les consommateurs et les 
entreprises en ligne, ainsi que pour lutter 
contre les pratiques commerciales 
déloyales.

Or. en

Amendement 85
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 17

Projet d’avis Amendement

17. souligne l’importance de la 
coopération réglementaire, comme celle 
qui est pratiquée avec d’autres pays tiers, 
afin de lutter contre les obstacles non 
tarifaires et de poursuivre des objectifs 
d’intérêt public, afin de protéger les 
intérêts des consommateurs de l’Union, 
notamment pour garantir un environnement 
sûr et fiable pour les consommateurs et les 
entreprises en ligne, ainsi que pour lutter 
contre les pratiques commerciales 
déloyales.

17. souligne l’importance de la 
coopération réglementaire, dès lors qu’il 
existe un contrôle parlementaire adéquat 
et des engagements de non-régression, 
afin de lutter contre les obstacles non 
tarifaires et de poursuivre des objectifs 
d’intérêt public, afin de protéger les 
intérêts des consommateurs de l’Union, 
notamment pour garantir un environnement 
sûr et fiable pour les consommateurs et les 
entreprises en ligne, ainsi que pour lutter 
contre les pratiques commerciales 
déloyales.

Or. en
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Amendement 86
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Paragraphe 17

Projet d’avis Amendement

17. souligne l’importance de la 
coopération réglementaire, comme celle 
qui est pratiquée avec d’autres pays tiers, 
afin de lutter contre les obstacles non 
tarifaires et de poursuivre des objectifs 
d’intérêt public, afin de protéger les 
intérêts des consommateurs de l’Union, 
notamment pour garantir un environnement 
sûr et fiable pour les consommateurs et les 
entreprises en ligne, ainsi que pour lutter 
contre les pratiques commerciales 
déloyales.

17. souligne l’importance de la 
coopération réglementaire et 
administrative, comme celle qui est 
pratiquée avec d’autres pays tiers, afin de 
lutter contre les obstacles non tarifaires et 
de poursuivre des objectifs d’intérêt public, 
afin de protéger les intérêts des 
consommateurs de l’Union, notamment 
pour garantir un environnement sûr et 
fiable pour les consommateurs et les 
entreprises en ligne, ainsi que pour lutter 
contre les pratiques commerciales 
déloyales.

Or. en

Amendement 87
Tomislav Sokol, Kris Peeters

Projet d’avis
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

17 bis. estime qu’afin de garantir la 
disponibilité des médicaments et des 
équipements médicaux dans le marché 
intérieur de l’Union européenne et pour 
des raisons de protection des 
consommateurs européens, il convient de 
considérer que le Royaume-Uni figure 
parmi les dix premiers exportateurs 
mondiaux de médicaments et 
d’équipements médicaux, avec des 
exportations se chiffrant à 19,7 milliards 
de dollars en 2018 (ce qui ne représente 
pas moins de 5,3 % du total des 
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exportations mondiales); souligne, dès 
lors, qu’une attention particulière devrait 
être accordée, dans les négociations, à la 
question des futurs flux commerciaux de 
médicaments et de produits médicaux 
entre le Royaume-Uni et l’Union 
européenne.

Or. en

Amendement 88
Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

17 bis. considère que des normes de 
produits strictes et la protection des 
consommateurs sont des domaines 
fondamentaux et essentiels sur lesquels 
l’Union européenne et le Royaume-Uni 
pourraient travailler ensemble pour 
obtenir des avantages mutuels et influer 
sur les débats au sein des instances 
internationales, en vue, notamment, de 
garantir un environnement en ligne sûr et 
fiable pour les consommateurs et les 
entreprises et de coopérer dans les 
domaines des pratiques commerciales 
déloyales, de la lutte contre la contrefaçon 
et du commerce des produits de l’internet 
des objets.

Or. en

Amendement 89
Edina Tóth

Projet d’avis
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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17 bis. souligne que, en matière de règles 
de concurrence, les détaillants en ligne du 
Royaume-Uni doivent également se 
conformer aux règles du marché 
intérieur, et que les positions de l’Union 
et du Royaume-Uni devraient être 
déterminées.

Or. en


