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Amendement  1 

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 

Petras Auštrevičius, Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Visa 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

–vu les directives de négociation de 

l'Union européenne concernant le 

partenariat transatlantique de commerce et 

d'investissement (PTCI) entre l'Union 

européenne et les États-Unis d'Amérique, 

adoptées par le Conseil le 14 juin 20131 et 

déclassifiées et rendues publiques par le 

Conseil le 9 octobre 2014, 

–vu les directives de négociation de 

l'Union européenne concernant le 

partenariat transatlantique de commerce et 

d'investissement (PTCI) entre l'Union 

européenne et les États-Unis d'Amérique, 

adoptées à l'unanimité par le Conseil le 

14 juin 20131 et déclassifiées et rendues 

publiques par le Conseil le 9 octobre 2014, 

__________________ __________________ 

http://data.consilium.europa.eu/doc/docum

ent/ST-11103-2013-REV-1-DCL-1/fr/pdf 

http://data.consilium.europa.eu/doc/docum

ent/ST-11103-2013-REV-1-DCL-1/fr/pdf 

Or. en 

 

Amendement  2 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Visa 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu les articles 168 et 191 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, et 

notamment le principe de précaution 

inscrit à l'article 191, paragraphe 2, 

Or. en 
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Amendement  3 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Visa 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la Charte sociale européenne, 

Or. en 

 

Amendement  4 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Visa 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

–vu la déclaration conjointe du 

16 novembre 2014 du président 

américain, Barack Obama, du président 

de la Commission, Jean-Claude Juncker, 

du président du Conseil européen, 

Herman Van Rompuy, du Premier 

ministre britannique, David Cameron, de 

la chancelière allemande, Angela Merkel, 

du président français, François Hollande, 

du Premier ministre italien, Matteo Renzi, 

et du Premier ministre espagnol, 

Mariano Rajoy, adoptée au terme de leur 

réunion tenue en marge du sommet du 

G20 à Brisbane, en Australie5, 

supprimé 

__________________  

5http://europa.eu/rapid/press-

release_STATEMENT-14-1820_en.htm 

 

Or. en 
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Amendement  5 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Visa 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la lettre signée par 14 États membres 

adressée au président de la Commission 

Jean-Claude Juncker le 21 octobre 2014, 

dans laquelle ils expriment leur ferme 

soutien envers l'inclusion du mécanisme 

de règlement des différends entre 

investisseurs et États dans le chapitre 

investissement du PTCI; 

Or. en 

 

Amendement  6 

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 

Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Visa 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu les conclusions du Conseil sur le 

PTCI du 20 mars 2015, 

Or. en 

 

Amendement  7 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de résolution 

Visa 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

– vu la communication de la Commission à 

la Commission du 25 novembre 2014 sur la 

transparence dans les négociations sur le 

– vu l'arrêt C-350/12 P de la Cour de 

justice de l'Union européenne du 

3 juillet 2014 relatif au droit d'accès aux 
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PTCI (C(2014)9052), et les décisions de la 

Commission du 25 novembre 2014 

concernant la publication d'informations 

sur les réunions tenues entre les membres 

de la Commission et des organisations ou 

des personnes agissant en qualité 

d'indépendants (C(2014)9051) et 

concernant la publication d'informations 

sur les réunions tenues entre des directeurs 

généraux de la Commission et des 

organisations ou des personnes agissant en 

qualité d'indépendants (C(2014)9048), 

documents des institutions, vu la 

communication de la Commission du 

25 novembre 2014 sur la transparence dans 

les négociations sur le PTCI 

(C(2014)9052), et les décisions de la 

Commission du 25 novembre 2014 

concernant la publication d'informations 

sur les réunions tenues entre les membres 

de la Commission et des organisations ou 

des personnes agissant en qualité 

d'indépendants (C(2014)9051) et 

concernant la publication d'informations 

sur les réunions tenues entre des directeurs 

généraux de la Commission et des 

organisations ou des personnes agissant en 

qualité d'indépendants (C(2014)9048), 

Or. es 

 

Amendement  8 

Ska Keller, Yannick Jadot 

 

Proposition de résolution 

Visa 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la décision du Médiateur européen 

clôturant son enquête d'initiative 

01/10/2014/RA relative à la Commission 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  9 

Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling 

 

Proposition de résolution 

Visa 7 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu l'arrêt de la Cour de justice de 

l'Union européenne du 3 juillet 2014 
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(C-350/12 P) relatif à l'accès aux 

documents des institutions, et la décision 

du Médiateur européen du 

6 janvier 2015 clôturant son enquête 

d'initiative (OI/10/2014/RA) relative à la 

compétence de la Commission 

européenne concernant les demandes 

d'informations et l'accès aux documents 

(transparence), 

Or. en 

 

Amendement  10 

Tiziana Beghin 

 

Proposition de résolution 

Visa 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

vu le rapport de la Commission du 

13 janvier 2015 sur la consultation 

publique en ligne relative à la protection 

des investissements et au règlement des 

différends entre investisseurs et États 

(RDIE) dans le cadre du PTCI 

(SWD(2015)0003), 

–vu le rapport de la Commission du 

13 janvier 2015 sur la consultation 

publique en ligne relative à la protection 

des investissements et au règlement des 

différends entre investisseurs et États 

(RDIE) dans le cadre du PTCI 

(SWD(2015)0003), dont les conclusions 

démontrent clairement l'opposition à 

l'inclusion du RDIE dans le PTCI, 

Or. en 

 

Amendement  11 

Tonino Picula 

 

Proposition de résolution 

Visa 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la déclaration conjointe sur les 

services publics signée le 20 mars 2015 

par la commissaire Cecilia Malmström et 

le représentant américain au commerce, 
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Michael Froman, 

Or. hr 

 

Amendement  12 

Yannick Jadot, Ska Keller 

 

Proposition de résolution 

Visa 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la jurisprudence de la Cour de justice 

de l'Union européenne (CJUE), 

notamment l'arrêt C-350/12[1], les 

avis 2/13[2] et 1/09[3]; 

Or. fr 

 

Amendement  13 

Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling 

 

Proposition de résolution 

Visa 9 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la Convention de l'UNESCO sur la 

protection et la promotion de la diversité 

des expressions culturelles du 

20 octobre 2005, et l'article 167 du TFUE, 

partie III: politiques et actions internes de 

l'Union - Titre XIII: Culture, 

Or. en 

 

Amendement  14 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Visa 10 
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Proposition de résolution Amendement 

–vu les propositions de textes de l'Union 

européenne déposées pour débat avec les 

États-Unis dans le cadre des négociations 

sur le PTCI, en particulier celles qui ont été 

déclassifiées et rendues publiques par la 

Commission, entre autres les documents de 

synthèse de l'Union intitulés "TTIP 

regulatory issues - engineering industries"8 

(Questions réglementaires relatives au 

PTCI - industries mécaniques" , "Test–case 

on functional equivalence: proposed 

methodology for automotive regulatory 

equivalence"9 (Étude de cas sur 

l'équivalence fonctionnelle: méthodologie 

proposée dans le cadre de l'équivalence 

réglementaire dans le secteur de 

l'automobile) et "Trade and sustainable 

development chapter/labour and 

environment: EU paper outlining key 

issues and elements for provisions in the 

PTCI"10(Chapitre consacré au commerce et 

au développement durable/travail et 

environnement: document de l'Union 

européenne présentant les principales 

questions et les principaux éléments à 

prévoir dans le PTCI), ainsi que les 

propositions de texte relatives aux entraves 

techniques aux échanges (ETE)11, aux 

mesures sanitaires et phytosanitaires 

(MSP)12, aux douanes et à la facilitation 

des échanges13, aux petites et moyennes 

entreprises (PME)14, aux dispositions 

possibles en matière de concurrence, aux 

dispositions possibles en matière 

d'entreprises publiques et d'entreprises 

bénéficiant de droits ou de privilèges 

spéciaux ou exclusifs16, aux dispositions 

possibles concernant les subventions et au 

règlement des différends18, 

–vu les propositions de textes de l'Union 

européenne déposées pour débat avec les 

États-Unis dans le cadre des négociations 

sur le PTCI, en particulier celles qui ont été 

déclassifiées et rendues publiques par la 

Commission, entre autres les documents de 

synthèse de l'Union intitulés "TTIP 

regulatory issues - engineering industries"8 

(Questions réglementaires relatives au 

PTCI - industries mécaniques" , "Test–case 

on functional equivalence: proposed 

methodology for automotive regulatory 

equivalence"9 (Étude de cas sur 

l'équivalence fonctionnelle: méthodologie 

proposée dans le cadre de l'équivalence 

réglementaire dans le secteur de 

l'automobile), "la position de l'UE sur les 

cosmétiques"9bis et "Trade and sustainable 

development chapter/labour and 

environment: EU paper outlining key 

issues and elements for provisions in the 

PTCI"10(Chapitre consacré au commerce et 

au développement durable/travail et 

environnement: document de l'Union 

européenne présentant les principales 

questions et les principaux éléments à 

prévoir dans le PTCI), ainsi que les 

propositions de texte relatives aux entraves 

techniques aux échanges (ETE)11, aux 

mesures sanitaires et phytosanitaires 

(MSP)12, aux douanes et à la facilitation 

des échanges13, aux petites et moyennes 

entreprises (PME)14, aux dispositions 

possibles en matière de concurrence, aux 

dispositions possibles en matière 

d'entreprises publiques et d'entreprises 

bénéficiant de droits ou de privilèges 

spéciaux ou exclusifs16, aux dispositions 

possibles concernant les subventions et au 

règlement des différends18, 

__________________ __________________ 

8 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015

/january/tradoc_153022.pdf 

8 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015

/january/tradoc_153022.pdf 

9 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015 9 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015
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/january/tradoc_153023.pdf /january/tradoc_153023.pdf 

 9bishttp://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/20

14/may/tradoc_152470.pdf 

10 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153024.pdf 

10 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153024.pdf 

11 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153025.pdf 

11 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153025.pdf 

12 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153026.pdf 

12 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153026.pdf 

13 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153027.pdf 

13 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153027.pdf 

14 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153028.pdf 

14 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153028.pdf 

15 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153029.pdf 

15 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153029.pdf 

16 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153030.pdf 

16 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153030.pdf 

17 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153031.pdf 

17 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153031.pdf 

18 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153032.pdf 

18 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153032.pdf 

Or. en 

 

Amendement  15 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Visa 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

–vu les propositions de textes de l'Union 

européenne déposées pour débat avec les 

États-Unis dans le cadre des négociations 

sur le PTCI, en particulier celles qui ont été 

déclassifiées et rendues publiques par la 

Commission, entre autres les documents de 

synthèse de l'Union intitulés "TTIP 

regulatory issues - engineering industries"8 

–vu les propositions de textes de l'Union 

européenne déposées pour débat avec les 

États-Unis dans le cadre des négociations 

sur le PTCI, en particulier celles qui ont été 

déclassifiées et rendues publiques par la 

Commission, entre autres les documents de 

synthèse de l'Union intitulés "TTIP 

regulatory issues - engineering industries"8 
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(Questions réglementaires relatives au 

PTCI - industries mécaniques" , "Test–case 

on functional equivalence: proposed 

methodology for automotive regulatory 

equivalence"9 (Étude de cas sur 

l'équivalence fonctionnelle: méthodologie 

proposée dans le cadre de l'équivalence 

réglementaire dans le secteur de 

l'automobile) et "Trade and sustainable 

development chapter/labour and 

environment: EU paper outlining key 

issues and elements for provisions in the 

PTCI"10(Chapitre consacré au commerce et 

au développement durable/travail et 

environnement: document de l'Union 

européenne présentant les principales 

questions et les principaux éléments à 

prévoir dans le PTCI), ainsi que les 

propositions de texte relatives aux entraves 

techniques aux échanges (ETE)11, aux 

mesures sanitaires et phytosanitaires 

(MSP)12, aux douanes et à la facilitation 

des échanges13, aux petites et moyennes 

entreprises (PME)14, aux dispositions 

possibles en matière de concurrence, aux 

dispositions possibles en matière 

d'entreprises publiques et d'entreprises 

bénéficiant de droits ou de privilèges 

spéciaux ou exclusifs16, aux dispositions 

possibles concernant les subventions et au 

règlement des différends18, 

(Questions réglementaires relatives au 

PTCI - industries mécaniques" , "Test–case 

on functional equivalence: proposed 

methodology for automotive regulatory 

equivalence"9 (Étude de cas sur 

l'équivalence fonctionnelle: méthodologie 

proposée dans le cadre de l'équivalence 

réglementaire dans le secteur de 

l'automobile) et "Trade and sustainable 

development chapter/labour and 

environment: EU paper outlining key 

issues and elements for provisions in the 

PTCI"10(Chapitre consacré au commerce et 

au développement durable/travail et 

environnement: document de l'Union 

européenne présentant les principales 

questions et les principaux éléments à 

prévoir dans le PTCI), ainsi que les 

propositions de texte relatives aux entraves 

techniques aux échanges (ETE)11, aux 

mesures sanitaires et phytosanitaires 

(MSP)12, aux douanes et à la facilitation 

des échanges13, aux petites et moyennes 

entreprises (PME)14, aux dispositions 

possibles en matière de concurrence, aux 

dispositions possibles en matière 

d'entreprises publiques et d'entreprises 

bénéficiant de droits ou de privilèges 

spéciaux ou exclusifs16, aux dispositions 

possibles concernant les subventions et au 

règlement des différends18, aux 

dispositions initiales relatives à la 

coopération en matière de 

réglementation18 bis 

__________________ __________________ 

8 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015

/january/tradoc_153022.pdf 

8 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015

/january/tradoc_153022.pdf 

9 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015

/january/tradoc_153023.pdf 

9 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015

/january/tradoc_153023.pdf 

10 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153024.pdf 

10 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153024.pdf 

11 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153025.pdf 

11 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153025.pdf 

12 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153026.pdf 

12 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153026.pdf 
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13 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153027.pdf 

13 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153027.pdf 

14 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153028.pdf 

14 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153028.pdf 

15 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153029.pdf 

15 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153029.pdf 

16 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153030.pdf 

16 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153030.pdf 

17 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153031.pdf 

17 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153031.pdf 

18 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153032.pdf 

18 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153032.pdf 

 18 bis 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015

/february/tradoc_153120.pdf 

Or. en 

 

Amendement  16 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de résolution 

Visa 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

– vu les propositions de textes de l'Union 

européenne déposées pour débat avec les 

États-Unis dans le cadre des négociations 

sur le PTCI, en particulier celles qui ont été 

déclassifiées et rendues publiques par la 

Commission, entre autres les documents de 

synthèse de l'Union intitulés "TTIP 

regulatory issues - engineering industries" 

(Questions réglementaires relatives au 

PTCI - industries mécaniques"8, "Test–case 

on functional equivalence: proposed 

methodology for automotive regulatory 

equivalence" (Étude de cas sur 

l'équivalence fonctionnelle: méthodologie 

proposée dans le cadre de l'équivalence 

réglementaire dans le secteur de 

l'automobile)9 et "Trade and sustainable 

(Ne concerne pas la version française.) 
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development chapter/labour and 

environment: EU paper outlining key 

issues and elements for provisions in the 

PTCI" (Chapitre consacré au commerce et 

au développement durable/travail et 

environnement: document de l'Union 

européenne présentant les principales 

questions et les principaux éléments à 

prévoir dans le PTCI)10, ainsi que les 

propositions de texte relatives aux entraves 

techniques aux échanges (ETE)11, aux 

mesures sanitaires et phytosanitaires 

(MSP)12, aux douanes et à la facilitation 

des échanges13, aux petites et moyennes 

entreprises (PME)14, aux dispositions 

possibles en matière de concurrence15, aux 

dispositions possibles en matière 

d'entreprises publiques et d'entreprises 

bénéficiant de droits ou de privilèges 

spéciaux ou exclusifs16, aux dispositions 

possibles concernant les subventions17 et 

au règlement des différends18, 

__________________  

8 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015

/january/tradoc_153022.pdf 

 

9 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015

/january/tradoc_153023.pdf 

 

10 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153024.pdf 

 

11 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153025.pdf 

 

12 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153026.pdf 

 

13 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153027.pdf 

 

14 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153028.pdf 

 

15 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153029.pdf 

 

16 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153030.pdf 

 

17 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153031.pdf 
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18 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201

5/january/tradoc_153032.pdf 

 

  

Or. es 

 

Amendement  17 

Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling 

 

Proposition de résolution 

Visa 10 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu l'avis du Comité des régions 

concernant le partenariat transatlantique 

de commerce et d'investissement (PTCI) 

(ECOS-V-063) adopté au cours de la 

110e session plénière (11-13 février 2015), 

et l'avis du Comité économique et social 

européen du 4 juin 2014 sur "les relations 

commerciales transatlantiques et le point 

de vue du CESE sur l'amélioration de la 

coopération et un éventuel accord de 

libre-échange entre l'UE et les États-

Unis", 

Or. en 

 

Amendement  18 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Visa 11 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu le rapport de 2015 de la Commission 

relatif aux obstacles au commerce à 

l'investissement,19bis 

 __________________ 

 19bis 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015
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/march/tradoc_153259.pdf 

Or. en 

 

Amendement  19 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Visa 11 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu l'étude de la Austrian Foundation for 

Development Research (Fondation 

autrichienne pour la recherche sur le 

développement) intitulée "Assess TTIP: 

Assessing the Claimed benefits of the 

Transatlantic Trade and Investment 

Partnership (TTIP)"19ter (Évaluation du 

PTCI: évaluer les avantages allégués du 

partenariat transatlantique de commerce 

et d'investissement) 

 __________________ 

 19terhttp://www.guengl.eu/uploads/plenary-

focus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf 

Or. en 

 

Amendement  20 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Visa 11 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu le document de travail n° 14-03 du 

Global Development and Environment 

Institute de l'Université de Tufts intitulé 
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"The Trans-Atlantic Trade and 

Investment Partnership: European 

Disintegration, Unemployment and 

Instability"19quater (Le partenariat 

transatlantique de commerce et 

d'investissement: désintégration 

européenne, chômage et instabilité). 

 __________________ 

 19quater 

http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-

03CapaldoTTIP.pdf 

Or. en 

 

Amendement  21 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Visa 11 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la décision du Médiateur européen à 

la suite de son enquête d'initiative 

OI/10/2014/RA concernant la 

transparence de la Commission dans le 

cadre des négociations relatives au 

PTCI19quinquies 

 __________________ 

 19 quinquies 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/cas

es/decision.faces/en/58668/html.bookmar

k 

Or. en 

 

Amendement  22 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 
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Proposition de résolution 

Visa 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la communication de la Commission 

au Conseil, au Parlement européen, au 

Comité économique et social européen et 

au Comité des régions intitulée: "Feuille 

de route vers une économie compétitive à 

faible intensité de carbone à 

l'horizon 2050", COM(2011)0112.19sexies 

 __________________ 

 19 sexies http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0

112 

Or. en 

 

Amendement  23 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary 

 

Proposition de résolution 

Visa 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu sa résolution du 6 avril 2011 sur la 

future politique européenne en matière 

d'investissements internationaux19septies, 

 __________________ 

 19septies Textes adoptés de cette date, 

P7_TA(2011)0141. 

Or. de 

 

Amendement  24 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary 

 

Proposition de résolution 

Visa 12 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 - vu sa résolution du 6 avril 2011 sur la 

politique européenne en matière 

d'investissements internationaux19 octies 

 __________________ 

 19 octies Textes adoptés de cette date, 

P7_TA(2011)0141. 

Or. en 

 

Amendement  25 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Visa 12 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu le document de la CNUCED intitulé 

"Rapport sur l'investissement dans le 

monde 2014 - L'investissement au service 

des objectifs de développement durable: 

un plan d'action."19nonies 

 __________________ 

 19 nonies 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/

wir2014_en.pdf 

Or. en 

 

Amendement  26 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Visa 12 quater (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 - vu l'avis du Comité des régions sur le 

Partenariat transatlantique de commerce 

et d'investissement ECOS-V-063 

Or. en 

 

Amendement  27 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Visa 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

vu ses résolutions antérieures, et 

notamment celles du 23 octobre 2012 sur 

les relations commerciales et économiques 

avec les États-Unis20, du 23 mai 2013 sur 

les négociations en vue d'un accord en 

matière de commerce et d'investissement 

entre l'Union européenne et les États-

Unis21, du 12 mars 2014 sur le 

programme de surveillance de la NSA, les 

organismes de surveillance dans divers 

États membres et les incidences sur les 

droits fondamentaux des citoyens 

européens et sur la coopération 

transatlantique en matière de justice et 

d'affaires intérieures22, et du 

15 janvier 2015 sur le rapport annuel relatif 

aux activités du Médiateur européen 

en 201323, 

vu ses résolutions antérieures, et 

notamment celles du 23 octobre 2012 sur 

les relations commerciales et économiques 

avec les États-Unis20, du 23 mai 2013 sur 

les négociations en vue d'un accord en 

matière de commerce et d'investissement 

entre l'Union européenne et les États-

Unis21, et du 15 janvier 2015 sur le rapport 

annuel relatif aux activités du Médiateur 

européen en 201323, 

__________________ __________________ 

JO C 68 E du 7.3.2014, p. 53. JO C 68 E du 7.3.2014, p. 53. 

21 Textes adoptés de cette date, 

P7_TA(2013)0227. 

21 Textes adoptés de cette date, 

P7_TA(2013)0227. 

22 Textes adoptés de cette date, P7_TA-

PROV(2014)0230. 

 

23 Textes adoptés de cette date, P8_TA-

PROV(2015)0009. 

23 Textes adoptés de cette date, P8_TA-

PROV(2015)0009. 
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Or. en 

 

Amendement  28 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Visa 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

vu ses résolutions antérieures, et 

notamment celles du 23 octobre 2012 sur 

les relations commerciales et économiques 

avec les États-Unis20, du 23 mai 2013 sur 

les négociations en vue d'un accord en 

matière de commerce et d'investissement 

entre l'Union européenne et les États-

Unis21, du 12 mars 2014 sur le 

programme de surveillance de la NSA, les 

organismes de surveillance dans divers 

États membres et les incidences sur les 

droits fondamentaux des citoyens 

européens et sur la coopération 

transatlantique en matière de justice et 

d'affaires intérieures22, et du 

15 janvier 2015 sur le rapport annuel relatif 

aux activités du Médiateur européen 

en 201323, 

vu ses résolutions antérieures, et 

notamment celles du 23 octobre 2012 sur 

les relations commerciales et économiques 

avec les États-Unis20, du 23 mai 2013 sur 

les négociations en vue d'un accord en 

matière de commerce et d'investissement 

entre l'Union européenne et les États-

Unis21, et du 15 janvier 2015 sur le rapport 

annuel relatif aux activités du Médiateur 

européen en 201323, 

__________________ __________________ 

JO C 68 E du 7.3.2014, p. 53. JO C 68 E du 7.3.2014, p. 53. 

21 Textes adoptés de cette date, 

P7_TA(2013)0227. 

21 Textes adoptés de cette date, 

P7_TA(2013)0227. 

22 Textes adoptés de cette date, P7_TA-

PROV(2014)0230. 

22 Textes adoptés de cette date, P7_TA-

PROV(2014)0230. 

23 Textes adoptés de cette date, P8_TA-

PROV(2015)0009. 

23 Textes adoptés de cette date, P8_TA-

PROV(2015)0009. 

Or. en 

 

Amendement  29 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary 
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Proposition de résolution 

Visa 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

- vu ses résolutions antérieures, et 

notamment celles du 23 octobre 2012 sur 

les relations commerciales et économiques 

avec les États-Unis20, du 23 mai 2013 sur 

les négociations en vue d'un accord en 

matière de commerce et d'investissement 

entre l'Union européenne et les États-

Unis21, du 12 mars 2014 sur le 

programme de surveillance de la NSA, les 

organismes de surveillance dans divers 

États membres et les incidences sur les 

droits fondamentaux des citoyens 

européens et sur la coopération 

transatlantique en matière de justice et 

d'affaires intérieures22, et du 

15 janvier 2015 sur le rapport annuel relatif 

aux activités du Médiateur européen 

en 201323, 

- vu ses résolutions antérieures, et 

notamment celles du 23 octobre 2012 sur 

les relations commerciales et économiques 

avec les États-Unis20, du 23 mai 2013 sur 

les négociations en vue d'un accord en 

matière de commerce et d'investissement 

entre l'Union européenne et les États-

Unis21, et du 15 janvier 2015 sur le rapport 

annuel relatif aux activités du Médiateur 

européen en 201323, 

__________________ __________________ 

22 Textes adoptés de cette date, P7_TA-

PROV(2014)0230. 

22 Textes adoptés de cette date, P7_TA-

PROV(2014)0230. 

20 JO C 68 E du 7.3.2014, p. 53. 20 JO C 68 E du 7.3.2014, p. 53. 

21 Textes adoptés de cette date, 

P7_TA(2013)0227. 

21 Textes adoptés de cette date, 

P7_TA(2013)0227. 

23 Textes adoptés de cette date, P8_TA-

PROV(2015)0009. 

23 Textes adoptés de cette date, P8_TA-

PROV(2015)0009. 

Or. de 

 

Amendement  30 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Visa 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la déclaration conjointe UE/États-

Unis sur les services publics du 
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20 mars 201523bis, 

 __________________ 

 23 bis 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015

/march/tradoc_153264.pdf 

Or. en 

 

Amendement  31 

Tokia Saïfi 

 

Proposition de résolution 

Visa 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu les recommandations du 

6 janvier 2015 de la Médiatrice 

européenne pour une transparence 

accrue du TTIP 

Or. fr 

 

Amendement  32 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Visa 13 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu les instructions de la Commission 

adressées au Parlement avant et après 

chaque cycle de négociations, 

Or. en 

 

Amendement  33 

Dita Charanzová 
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Proposition de résolution 

Visa 13 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la déclaration du 18 mars 2015 de la 

commissaire Malmström à la commission 

INTA relative à l'investissement dans le 

cadre du PTCI,23ter 

 __________________ 

 23ter http://europa.eu/rapid/press-

release_SPEECH-15-4624_en.htm 

Or. en 

 

Amendement  34 

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Considérant -A (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 -A. considérant que les exportations par le 

commerce et la croissance par les 

investissements sont des moteurs dans la 

création d'emploi et la croissance 

économique, qui ne requièrent pas 

d'investissements publics;  

Or. en 

 

Amendement  35 

Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sander Loones, David Campbell Bannerman, 

Jan Zahradil, Sajjad Karim, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de résolution 

Visa 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la déclaration conjointe du 20 mars 
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de la commissaire Cecilia Malmström et 

du représentant américain au commerce 

extérieur Michael Froman concernant 

l'exclusion des services publics dans les 

accords commerciaux entre les États-Unis 

et l'Union européenne;  

Or. en 

 

Amendement  36 

Ulrike Müller 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant qu'un accord ambitieux 

avec les États-Unis pourrait favoriser la 

réindustrialisation de l'Europe et contribuer 

à atteindre l'objectif pour 2020 consistant à 

faire passer de 15 à 20 % la part du PIB de 

l'Union européenne issu de l'industrie; que 

cet accord pourrait ouvrir des perspectives, 

en particulier pour les PME qui, plus que 

les grandes entreprises, pâtissent des 

barrières non tarifaires; qu'un accord entre 

les deux plus grands blocs économiques du 

monde pourrait également conduire à 

l'élaboration de normes et de règles qui 

seront ensuite adoptées à l'échelle 

mondiale, ce qui profiterait également aux 

pays tiers; 

A. considérant qu'un accord ambitieux 

avec les États-Unis pourrait favoriser la 

réindustrialisation de l'Europe et contribuer 

à atteindre l'objectif pour 2020 consistant à 

faire passer de 15 à 20 % la part du PIB de 

l'Union européenne issu de l'industrie; que 

cet accord pourrait créer des avantages, en 

particulier pour les PME qui, plus que les 

grandes entreprises, pâtissent des barrières 

non tarifaires; qu'un accord entre les deux 

plus grands blocs économiques du monde 

pourrait également conduire à l'élaboration 

de normes et de règles qui seront ensuite 

adoptées à l'échelle mondiale, ce qui 

profiterait également aux pays tiers; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Matteo Salvini 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 
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Proposition de résolution Amendement 

A. considérant qu'un accord ambitieux 

avec les États-Unis pourrait favoriser la 

réindustrialisation de l'Europe et 

contribuer à atteindre l'objectif pour 2020 

consistant à faire passer de 15 à 20 % la 

part du PIB de l'Union européenne issu de 

l'industrie; que cet accord pourrait ouvrir 

des perspectives en particulier pour les 

PME qui plus que les grandes entreprises, 

pâtissent des barrières non tarifaires; qu'un 

accord entre les deux plus grands blocs 

économiques du monde pourrait 

également conduire à l'élaboration de 

normes et de règles qui seront ensuite 

adoptées à l'échelle mondiale, ce qui 

profiterait également aux pays tiers; 

A. considérant très peu probable qu'un 

accord avec les États-Unis puisse favoriser 

la réindustrialisation de l'Europe et une 

augmentation du PIB de l'Union 

européenne; que cet accord pourrait ouvrir 

tant des perspectives que des 

inconvénients pour les PME qui, plus que 

les grandes entreprises, pâtissent des 

barrières non tarifaires mais qui subissent 

une charge fiscale importante par rapport 

aux entreprises américaines; 

Or. it 

 

Amendement  38 

Franck Proust 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant qu'un accord ambitieux 

avec les États-Unis pourrait favoriser la 

réindustrialisation de l'Europe et contribuer 

à atteindre l'objectif pour 2020 consistant à 

faire passer de 15 à 20 % la part du PIB de 

l'Union européenne issu de l'industrie; que 

cet accord pourrait ouvrir des perspectives, 

en particulier pour les PME qui, plus que 

les grandes entreprises, pâtissent des 

barrières non tarifaires; qu'un accord entre 

les deux plus grands blocs économiques du 

monde pourrait également conduire à 

l'élaboration de normes et de règles qui 

seront ensuite adoptées à l'échelle 

mondiale, ce qui profiterait également aux 

pays tiers; 

A. considérant qu'un accord ambitieux 

avec les États-Unis pourrait favoriser la 

réindustrialisation de l'Europe en 

ralentissant la compétition fratricide dûe 

aux transferts de technologies de ces 

dernières décennies vers d'autres marchés 

sur lesquels nous étions concurrents au 

détriment de notre production locale et 

contribuer à atteindre l'objectif pour 2020 

consistant à faire passer de 15 à 20 % la 

part du PIB de l'Union européenne issu de 

l'industrie; que cet accord pourrait ouvrir 

des perspectives, en particulier pour les 

PME qui, plus que les grandes entreprises, 

pâtissent des barrières non tarifaires; qu'un 

accord entre les deux plus grands blocs 
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économiques du monde pourrait également 

conduire à l'élaboration de normes et de 

règles qui seront ensuite adoptées à 

l'échelle mondiale, ce qui profiterait 

également aux pays tiers; 

Or. fr 

 

Amendement  39 

Gérard Deprez, Louis Michel, Frédérique Ries 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant qu'un accord ambitieux 

avec les États-Unis pourrait favoriser la 

réindustrialisation de l'Europe et contribuer 

à atteindre l'objectif pour 2020 consistant à 

faire passer de 15 à 20 % la part du PIB de 

l'Union européenne issu de l'industrie; que 

cet accord pourrait ouvrir des perspectives, 

en particulier pour les PME qui, plus que 

les grandes entreprises, pâtissent des 

barrières non tarifaires; qu'un accord entre 

les deux plus grands blocs économiques du 

monde pourrait également conduire à 

l'élaboration de normes et de règles qui 

seront ensuite adoptées à l'échelle 

mondiale, ce qui profiterait également aux 

pays tiers; 

A. considérant qu'un accord ambitieux 

avec les États-Unis devrait favoriser la 

réindustrialisation de l'Europe et contribuer 

à atteindre l'objectif pour 2020 consistant à 

faire passer de 15 à 20 % la part du PIB de 

l'Union européenne issu de l'industrie; que 

cet accord pourrait ouvrir des perspectives, 

en particulier pour les PME qui, plus que 

les grandes entreprises, pâtissent des 

barrières non tarifaires; qu'un accord entre 

les deux plus grands blocs économiques du 

monde pourrait également conduire à 

l'élaboration de normes et de règles qui 

seront ensuite adoptées à l'échelle 

mondiale, ce qui profiterait également aux 

pays tiers et devrait permettre d'éviter une 

fragmentation du commerce mondial; 

Or. fr 

 

Amendement  40 

David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 

Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 

Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 

Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 

Ulvskog, Martina Werner 
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Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant qu'un accord ambitieux 

avec les États-Unis pourrait favoriser la 

réindustrialisation de l'Europe et contribuer 

à atteindre l'objectif pour 2020 consistant à 

faire passer de 15 à 20 % la part du PIB de 

l'Union européenne issu de l'industrie; que 

cet accord pourrait ouvrir des perspectives, 

en particulier pour les PME qui, plus que 

les grandes entreprises, pâtissent des 

barrières non tarifaires; qu'un accord entre 

les deux plus grands blocs économiques du 

monde pourrait également conduire à 

l'élaboration de normes et de règles qui 

seront ensuite adoptées à l'échelle 

mondiale, ce qui profiterait également aux 

pays tiers; 

A. considérant qu'un accord ambitieux et 

équilibré avec les États-Unis pourrait 

favoriser la réindustrialisation de l'Europe 

et contribuer à atteindre l'objectif 

pour 2020 consistant à faire passer de 15 à 

20 % la part du PIB de l'Union européenne 

issu de l'industrie; que cet accord pourrait 

ouvrir des perspectives, en particulier pour 

les PME, les micro-entreprises, 

conformément à la définition de la 

recommandation COM 2003/361/CE, les 

clusters et réseaux d'entreprises, qui, plus 

que les grandes entreprises, pâtissent des 

barrières non tarifaires; qu'un accord entre 

les deux plus grands blocs économiques du 

monde pourrait également conduire à 

l'élaboration de normes et de règles qui 

seront ensuite adoptées à l'échelle 

mondiale, ce qui profiterait également aux 

pays tiers; 

Or. en 

 

Amendement  41 

Marine Le Pen 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant qu'un accord ambitieux 

avec les États-Unis pourrait favoriser la 

réindustrialisation de l'Europe et 

contribuer à atteindre l'objectif pour 2020 

consistant à faire passer de 15 à 20 % la 

part du PIB de l'Union européenne issu 

de l'industrie; que cet accord pourrait 

ouvrir des perspectives, en particulier pour 

les PME qui, plus que les grandes 

entreprises, pâtissent des barrières non 

A. considérant qu'un tel accord avec les 

États-Unis pourrait donner l'avantage aux 

entreprises et aux institutions 

financières américaines - profitant de 

marges de manœuvre réglementaires et 

financières plus grandes du fait d'une 

politique commerciale américaine 

réaliste, indépendante et construite sur la 

défense des intérêts nationaux 

américains-, sur les marchés européens et 
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tarifaires; qu'un accord entre les deux plus 

grands blocs économiques du monde 

pourrait également conduire à 

l'élaboration de normes et de règles qui 

seront ensuite adoptées à l'échelle 

mondiale, ce qui profiterait également aux 

pays tiers; 

menacer en particulier les PME qui, plus 

que les grandes entreprises, pâtissent du 

manque de politiques commerciales 

indépendantes, nationales et offensives 

ainsi que du manque de barrières 

tarifaires et non tarifaires; qu'un accord 

entre les deux plus grands blocs 

économiques du monde risquerait 

également de conduire à l'instauration de 

normes et de règles qui seront ensuite 

adoptées à l'échelle mondiale au détriment 

des dispositifs juridiques et intérêts 

nationaux; 

Or. fr 

 

Amendement  42 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant qu'un accord ambitieux 

avec les États-Unis pourrait favoriser la 

réindustrialisation de l'Europe et contribuer 

à atteindre l'objectif pour 2020 consistant à 

faire passer de 15 à 20 % la part du PIB de 

l'Union européenne issu de l'industrie; que 

cet accord pourrait ouvrir des perspectives, 

en particulier pour les PME qui, plus que 

les grandes entreprises, pâtissent des 

barrières non tarifaires; qu'un accord entre 

les deux plus grands blocs économiques du 

monde pourrait également conduire à 

l'élaboration de normes et de règles qui 

seront ensuite adoptées à l'échelle 

mondiale, ce qui profiterait également aux 

pays tiers; 

A. considérant que la Commission estime 

qu'un accord ambitieux avec les États-Unis 

pourrait favoriser la réindustrialisation de 

l'Europe et contribuer à atteindre l'objectif 

pour 2020 consistant à faire passer de 15 à 

20 % la part du PIB de l'Union européenne 

issu de l'industrie; que la Commission 

estime que le PTCI pourrait ouvrir des 

perspectives, en particulier pour les PME 

qui, plus que les grandes entreprises, 

pâtissent de certaines barrières non 

tarifaires; que la Commission estime qu'un 

accord entre les deux plus grands blocs 

économiques du monde pourrait 

également conduire à l'imposition de 

normes et de règles à l'échelle mondiale; 

que plusieurs études d'impact 

indépendantes relatives au PTCI 

prévoient des conséquences économiques 

et budgétaires négatives pour l'Union 
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européenne et ses États membres; 

Or. en 

 

Amendement  43 

Yannick Jadot, Ska Keller 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant qu'un accord ambitieux 

avec les États-Unis pourrait favoriser la 

réindustrialisation de l'Europe et 

contribuer à atteindre l'objectif pour 2020 

consistant à faire passer de 15 à 20 % la 

part du PIB de l'Union européenne issu 

de l'industrie; que cet accord pourrait 

ouvrir des perspectives, en particulier pour 

les PME qui, plus que les grandes 

entreprises, pâtissent des barrières non 

tarifaires; qu'un accord entre les deux plus 

grands blocs économiques du monde 

pourrait également conduire à l'élaboration 

de normes et de règles qui seront ensuite 

adoptées à l'échelle mondiale, ce qui 

profiterait également aux pays tiers; 

A. considérant que les études d'impact 

économétriques relatives au PTCI 

parviennent à des résultats très différents, 

certaines prévoyant qu'un accord 

ambitieux avec les États-Unis pourrait 

favoriser la réindustrialisation de l'Europe 

tout en occasionnant de lourdes pertes 

d'emploi prolongées; que cet accord 

pourrait ouvrir des perspectives, en 

particulier pour les PME orientées vers 

l'exportation, tout en augmentant les 

pressions sur les PME non orientées vers 

l'exportation dont les préoccupations 

devraient être dûment prises en 

considération; qu'un accord entre les plus 

grands blocs économiques du monde 

pourrait également conduire à l'élaboration 

de normes et de règles qui seront ensuite 

adoptées à l'échelle mondiale;  

Or. en 

 

Amendement  44 

Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 

Rosati, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta 

Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Mariya 

Gabriel, Emil Radev, Vladimir Urutchev 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 
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Proposition de résolution Amendement 

A. considérant qu'un accord ambitieux 

avec les États-Unis pourrait favoriser la 

réindustrialisation de l'Europe et contribuer 

à atteindre l'objectif pour 2020 consistant à 

faire passer de 15 à 20 % la part du PIB de 

l'Union européenne issu de l'industrie; que 

cet accord pourrait ouvrir des perspectives, 

en particulier pour les PME qui, plus que 

les grandes entreprises, pâtissent des 

barrières non tarifaires; qu'un accord entre 

les deux plus grands blocs économiques du 

monde pourrait également conduire à 

l'élaboration de normes et de règles qui 

seront ensuite adoptées à l'échelle 

mondiale, ce qui profiterait également aux 

pays tiers; 

A. considérant qu'un accord ambitieux et 

équilibré avec les États-Unis pourrait 

favoriser la réindustrialisation de l'Europe 

et contribuer à atteindre l'objectif 

pour 2020 consistant à faire passer de 15 à 

20 % la part du PIB de l'Union européenne 

issu de l'industrie; que cet accord pourrait 

ouvrir des perspectives, en particulier pour 

les PME qui, plus que les grandes 

entreprises, pâtissent des barrières non 

tarifaires; qu'un accord entre les deux plus 

grands blocs économiques du monde 

pourrait également conduire à l'élaboration 

de normes et de règles qui seront ensuite 

adoptées à l'échelle mondiale, ce qui 

profiterait également aux pays tiers; 

Or. en 

 

Amendement  45 

David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant qu'un accord ambitieux 

avec les États-Unis pourrait favoriser la 

réindustrialisation de l'Europe et contribuer 

à atteindre l'objectif pour 2020 consistant à 

faire passer de 15 à 20 % la part du PIB de 

l'Union européenne issu de l'industrie; que 

cet accord pourrait ouvrir des perspectives, 

en particulier pour les PME qui, plus que 

les grandes entreprises, pâtissent des 

barrières non tarifaires; qu'un accord 

entre les deux plus grands blocs 

économiques du monde pourrait également 

conduire à l'élaboration de normes et de 

règles qui seront ensuite adoptées à 

l'échelle mondiale, ce qui profiterait 

également aux pays tiers; 

A. considérant qu'un accord ambitieux 

avec les États-Unis pourrait favoriser la 

réindustrialisation de l'Europe et contribuer 

à atteindre l'objectif pour 2020 consistant à 

faire passer de 15 à 20 % la part du PIB de 

l'Union européenne issu de l'industrie; que 

cet accord pourrait ouvrir des perspectives 

macro-économiques, mais il devrait 

prendre en compte que les PME, par 

rapport aux grandes entreprises, pâtissent 
plus de l'accès au crédit, du manque 

d'innovation et des barrières 

culturelles/linguistiques que des barrières 

non tarifaires; qu'un accord entre les deux 

plus grands blocs économiques du monde 

pourrait également conduire à l'élaboration 
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de normes et de règles qui seront ensuite 

adoptées à l'échelle mondiale, ce qui 

profiterait également aux pays tiers; 

Or. en 

 

Amendement  46 

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 

Petras Auštrevičius, Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant qu'un accord ambitieux 

avec les États-Unis pourrait favoriser la 

réindustrialisation de l'Europe et contribuer 

à atteindre l'objectif pour 2020 consistant à 

faire passer de 15 à 20 % la part du PIB de 

l'Union européenne issu de l'industrie; que 

cet accord pourrait ouvrir des 

perspectives, en particulier pour les PME 

qui, plus que les grandes entreprises, 

pâtissent des barrières non tarifaires; qu'un 

accord entre les deux plus grands blocs 

économiques du monde pourrait 

également conduire à l'élaboration de 

normes et de règles qui seront ensuite 

adoptées à l'échelle mondiale, ce qui 

profiterait également aux pays tiers; 

A. considérant que le PIB de l'Union 

européenne dépend fortement du 

commerce et des exportations et qu'il tire 

profit du commerce et de l'investissement 

fondés sur des règles; considérant qu'un 

accord ambitieux avec les États-Unis 

devrait favoriser la réindustrialisation de 

l'Europe et contribuer à atteindre l'objectif 

pour 2020 consistant à faire passer de 15 à 

20 % la part du PIB de l'Union européenne 

issu de l'industrie, en renforçant le 

commerce transatlantique à la fois pour 

les biens et les services; que cet accord 
pourrait ouvrir des perspectives, en 

particulier pour les PME qui, plus que les 

grandes entreprises, pâtissent des barrières 

non tarifaires; qu'un accord entre les deux 

plus grands blocs économiques du monde a 

également pour but de conduire à 

l'élaboration de normes et de règles qui 

seront ensuite adoptées à l'échelle 

mondiale, ce qui profiterait également aux 

pays tiers; 

Or. en 

 

Amendement  47 

Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 

Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha 
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Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant qu'un accord ambitieux 

avec les États-Unis pourrait favoriser la 

réindustrialisation de l'Europe et contribuer 

à atteindre l'objectif pour 2020 consistant à 

faire passer de 15 à 20 % la part du PIB de 

l'Union européenne issu de l'industrie; que 

cet accord pourrait ouvrir des perspectives, 

en particulier pour les PME qui, plus que 

les grandes entreprises, pâtissent des 

barrières non tarifaires; qu'un accord entre 

les deux plus grands blocs économiques 

du monde pourrait également conduire à 

l'élaboration de normes et de règles qui 

seront ensuite adoptées à l'échelle 

mondiale, ce qui profiterait également 

aux pays tiers; 

A. considérant qu'un accord ambitieux 

avec les États-Unis pourrait favoriser la 

réindustrialisation de l'Europe et contribuer 

à atteindre l'objectif pour 2020 consistant à 

faire passer de 15 à 20 % la part du PIB de 

l'Union européenne issu de l'industrie; que 

cet accord pourrait ouvrir des perspectives, 

en particulier pour les PME qui, plus que 

les grandes entreprises, pâtissent des 

barrières non tarifaires; 

Or. en 

 

Amendement  48 

Tiziana Beghin 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant qu'un accord ambitieux 

avec les États-Unis pourrait favoriser la 

réindustrialisation de l'Europe et contribuer 

à atteindre l'objectif pour 2020 consistant à 

faire passer de 15 à 20 % la part du PIB de 

l'Union européenne issu de l'industrie; que 

cet accord pourrait ouvrir des perspectives, 

en particulier pour les PME qui, plus que 

les grandes entreprises, pâtissent des 

barrières non tarifaires; qu'un accord 

entre les deux plus grands blocs 

économiques du monde pourrait également 

conduire à l'élaboration de normes et de 

A. considérant qu'un accord ambitieux 

avec les États-Unis ne favorisera pas la 

réindustrialisation de l'Europe, puisque le 

prix de l'énergie restera plus bas aux 

États-Unis, et ne contribuera pas à 

atteindre l'objectif pour 2020 consistant à 

faire passer de 15 à 20 % la part du PIB de 

l'Union européenne issu de l'industrie; que 

cet accord pourrait porter préjudice aux 

PME, qui pâtiront de la concurrence non 

protégée des grandes entreprises; qu'un 

accord entre les deux plus grands blocs 

économiques du monde pourrait également 
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règles qui seront ensuite adoptées à 

l'échelle mondiale, ce qui profiterait 

également aux pays tiers; 

conduire à l'élaboration de normes et de 

règles qui seront ensuite adoptées à 

l'échelle mondiale, auxquelles les pays 

tiers devraient s'adapter; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. note l'importance fondamentale de 

parvenir à un accord global et ambitieux, 

étant donné que celui-ci permettra à 

l'Europe de multiplier ses liens 

commerciaux avec l'un des plus grands 

marchés et l'un des pays démocratiques 

les plus fiables au monde. Cet accord 

créera un précédent pour les futurs 

accords commerciaux; 

Or. en 

 

Amendement  50 

Franck Proust 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que neuf États 

membres de l'Union européenne ont déjà 

signé un accord bilatéral avec les États-

Unis et que le PTCI pourra s'inspirer des 

bonnes pratiques et mieux répondre 

aux obstacles vécus par ces États;  

Or. fr 
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Amendement  51 

Markus Pieper, Markus Ferber, Paul Rübig, Antonio Tajani, Othmar Karas, Michał 

Boni, Bendt Bendtsen, Sven Schulze 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. conscient que le poids de la 

bureaucratie et les coûts administratifs 

qui dérivent des barrières commerciales 

tarifaires et non tarifaires affectent les 

petites et moyennes entreprises (PME) de 

façon disproportionnée par rapport aux 

grandes entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  52 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que l'abolition des 

tarifs douaniers entre l'Union européenne 

et les États-Unis se traduit directement 

par des pertes de revenus à hauteur de 

plusieurs milliards d'euros pour le budget 

de l'Union européenne en matière de 

ressources propres; 

Or. en 

 

Amendement  53 

Patrick Le Hyaric 
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Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que les barrières 

tarifaires entre États-Unis et Union 

européenne, sont quasi nulles dans de 

nombreux secteurs, qu'un accord 

commercial transatlantique portera par 

conséquent essentiellement sur les normes 

américaines et européennes qui sont 

autant de réponses du législateur à des 

questions économiques, sociales, 

environnementales et sociétales; 

Or. fr 

 

Amendement  54 

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant qu'un PTCI global et 

ambitieux aura probablement des impacts 

géopolitiques grâce au renforcement du 

système commercial mondial fondé sur 

des règles, à la diversification des 

exportations de l'UE et au renforcement 

des relations transatlantiques entre les 

deux blocs économiques les plus 

importants et ouverts au monde, qui 

reposent sur un engagement mutuel 

envers les droits de l'homme, les libertés 

fondamentales, le respect des normes et la 

consolidation de nos valeurs à l'échelle 

mondiale; 

Or. en 
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Amendement  55 

Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 

Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant qu'un accord entre les 

deux plus grands blocs économiques du 

monde pourrait également conduire à 

l'élaboration de normes et de règles qui 

seront ensuite adoptées à l'échelle 

mondiale, ce qui profiterait également 

aux pays tiers et en particulier aux pays 

en développement; considérant que 

l'incapacité de négocier un accord 

permettra à d'autres pays tiers ayant 

d'autres normes et d'autres valeurs de 

prendre le relais; 

Or. en 

 

Amendement  56 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A ter. considérant que les principales 

bénéficiaires du PTCI peuvent être les 

PME, étant donné que les grandes 

sociétés réalisent des économies d'échelle 

qui leur permettent d'accéder plus 

facilement aux marchés de part et d'autre 

de l'Atlantique. Les PME ne possèdent 

pas les ressources financières, juridiques 

et humaines pour surmonter les 

différences réglementaires et autres 

obstacles aux échanges; 

Or. en 
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Amendement  57 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A ter. considérant que, vu les tendances 

démocratiques dans certains États 

membres, les niveaux élevés de chômage, 

la faiblesse de la demande intérieure et le 

niveau élevé d'endettement de plusieurs 

États membres, il n'est pas possible de 

créer de la croissance économique en 

augmentant la dette publique, mais bien 

en s'ouvrant à de nouveaux marchés, de 

sorte que le commerce doit être l'outil de 

croissance privilégié; 

Or. en 

 

Amendement  58 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A ter. considérant que la création d'un 

marché commun transatlantique a été 

encouragée par le dialogue commercial 

transatlantique pendant deux décennies, 

car il profiterait aux grandes entreprises 

influentes, y compris dans le secteur 

financier, au détriment des petites et 

moyennes entreprises et des budgets 

publics qui supportent les coûts 

d'ajustement; qu'aujourd'hui, sans PTCI, 

les États-Unis et l'Union européenne sont 

déjà leurs principaux partenaires 
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commerciaux respectifs, avec des tarifs 

peu élevés dans la plupart des secteurs et 

une balance commerciale toujours en 

faveur de l'Union européenne; que 

l'Union européenne doit davantage 

diversifier ses partenaires commerciaux 

en mettant l'accent sur le renforcement de 

ses valeurs et de ses objectifs en matière 

de production durable, de droits sociaux 

et du travail, de protection de 

l'environnement et de diversité culturelle; 

Or. en 

 

Amendement  59 

Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A ter. considérant que ces normes sont 

inspirées par des histoires, des cultures, 

des rapports de forces variés, qu'elles 

divergent dans leurs approches tout 

comme dans leurs réponses, qu'elles sont 

mises en places dans des cadre législatifs 

et administratifs différents, qu'un 

rapprochement de ces normes sur la base 

d'un accord de commerce peut 

déséquilibrer tout leur cadre et leur faire 

faire perdre toute pertinence en rendant 

ces normes inefficaces, défaisant ainsi le 

travail du législateur; 

Or. fr 

 

Amendement  60 

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 

Petras Auštrevičius, Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 A ter. considérant que les récentes crises 

aux frontières de l'Union et les 

événements survenus à travers le monde 

témoignent de la nécessité d'investir dans 

la gouvernance mondiale et dans un 

système fondé sur des règles et des 

valeurs; 

Or. en 

 

Amendement  61 

Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Considérant A quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A quater. considérant qu'un accord 

commercial d'ampleur avec les États-Unis 

peut réduire la capacité du législateur 

européen comme national à légiférer, 

remettant en cause la souveraineté des 

citoyens, sapant les bases démocratiques 

du projet européen, réduisant ses leviers 

d'action, et noyant le spectre des 

politiques européennes dans un ensemble 

économique et non plus politique; 

Or. fr 

 

Amendement  62 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Considérant A quater (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 A quater. considérant que la conclusion 

d'un accord de libre-échange entre 

l'Union européenne et les États-Unis 

semble incompatible avec la promotion 

d'une Union européenne autonome qui 

promeut ses objectifs en matière de 

protection de l'environnement, 

d'application du principe de précaution, 

de cohésion sociale, de travail décent, de 

défense des libertés civiles, en particulier 

en ce qui concerne la protection des 

données, l'accès aux services de santé, les 

politiques culturelles et de diversité 

culturelle, la sécurité alimentaire et la 

sauvegarde de l'agriculture familiale; que 

la réduction de certaines dispositions et 

différences réglementaires inutiles devrait 

être intégrée dans les processus 

multilatéraux plutôt que dans un accord 

de libre-échange bilatéral; 

Or. en 

 

Amendement  63 

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 

Petras Auštrevičius, Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Considérant A quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A quater. considérant que les effets 

négatifs des sanctions de la Fédération de 

Russie sur les exportateurs de l'Union 

européenne doivent encourager la 

Commission à redoubler d'efforts pour 

ouvrir de nouveaux marchés aux grandes 

et petites entreprises de l'Union; 

Or. en 
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Amendement  64 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Considérant A quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A quinquies. considérant que le 

représentant des États-Unis pour les 

questions commerciales dénonce chaque 

année les réglementations de l'Union et 

des États membres dans les domaines de 

la protection de l'environnement, de la 

sécurité alimentaire et de l'information 

des consommateurs, ainsi que 

l'application du principe de précaution; 

Or. en 

 

Amendement  65 

Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Considérant A quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A quinquies. considérant l'absence de 

transparence des évaluations d'impact sur 

l'accord transatlantique, le manque 

d'analyses et de recul sur cet accord d'un 

type nouveau alors qu'il peut avoir un 

impact considérable sur les secteurs 

agricoles, industriels et des services 

européens, sur les droits des travailleurs, 

des consommateurs, et des citoyens 

européens; 

Or. fr 
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Amendement  66 

Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Considérant A sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A sexies. considérant irréaliste et 

irresponsable l'objectif d'un achèvement 

des négociations d'ici fin 2015 tel 

qu'annoncé par les chefs d'États lors du 

Conseil des 19 et 20 mars; 

Or. fr 

 

Amendement  67 

Franck Proust 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que compte tenu de 

l'interconnexion croissante des marchés 

mondiaux (jusqu'à 40 % des biens 

industriels européens sont fabriqués à partir 

de produits importés en amont), il est 

essentiel que les décideurs définissent la 

manière dont ces marchés interagissent; 

qu'il est fondamental de se doter d'une 

réglementation commerciale en bonne et 

due forme pour créer de la valeur ajoutée 

en Europe, étant donné que les biens 

industriels sont produits le long de chaînes 

de valeur mondiales; 

B. considérant que compte tenu de 

l'interconnexion croissante des marchés 

mondiaux (jusqu'à 40 % des biens 

industriels européens sont fabriqués à partir 

de produits importés en amont), il est 

essentiel que les négociateurs et les 

décideurs définissent la manière dont ces 

marchés interagissent; qu'il est 

fondamental de se doter d'une 

réglementation commerciale en bonne et 

due forme pour créer de la valeur ajoutée 

en Europe, étant donné que les biens 

industriels sont produits le long de chaînes 

de valeur mondiales; il convient pour cela 

de définir clairement la question des 

règles d'origine des produits, tant sur le 

lieu de fabrication que le niveau de 

transformation des produits qui 

circuleront sur le marché résultant du 

PTCI; 

Or. fr 
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Amendement  68 

Marine Le Pen 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que compte tenu de 

l'interconnexion croissante des marchés 

mondiaux (jusqu'à 40 % des biens 

industriels européens sont fabriqués à partir 

de produits importés en amont), il est 

essentiel que les décideurs définissent la 

manière dont ces marchés interagissent; 

qu'il est fondamental de se doter d'une 
réglementation commerciale en bonne et 

due forme pour créer de la valeur ajoutée 

en Europe, étant donné que les biens 

industriels sont produits le long de 

chaînes de valeur mondiales; 

B. considérant que compte tenu de 

l'interconnexion croissante des marchés 

mondiaux (jusqu'à 40 % des biens 

industriels européens sont fabriqués à partir 

de produits importés en amont) et alors que 

les balances commerciales des États 

membres sont fortement inégales, il est 

essentiel que la réglementation 

commerciale des États membres soit 

construite de manière indépendante afin 

de rapprocher celle-ci des intérêts 

nationaux; 

Or. fr 

 

Amendement  69 

Matteo Salvini 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que compte tenu de 

l'interconnexion croissante des marchés 

mondiaux (jusqu'à 40 % des biens 

industriels européens sont fabriqués à partir 

de produits importés en amont), il est 

essentiel que les décideurs définissent la 

manière dont ces marchés interagissent; 

qu'il est fondamental de se doter d'une 

réglementation commerciale en bonne et 

due forme pour créer de la valeur ajoutée 

en Europe, étant donné que les biens 

industriels sont produits le long de chaînes 

B. considérant que compte tenu de 

l'interconnexion croissante des marchés 

mondiaux (jusqu'à 40 % des biens 

industriels européens sont fabriqués à partir 

de produits importés en amont), il est 

essentiel que les décideurs définissent la 

manière dont ces marchés interagissent; 

qu'il est fondamental de se doter d'une 

réglementation commerciale en bonne et 

due forme pour créer de la valeur ajoutée 

en Europe, étant donné que les biens 

industriels sont produits le long de chaînes 
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de valeur mondiales; de valeur mondiales, mais trop souvent les 

politiques des institutions de l'Union 

européenne encouragent la délocalisation 

de la production vers des pays tiers; 

Or. it 

 

Amendement  70 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que compte tenu de 

l'interconnexion croissante des marchés 

mondiaux (jusqu'à 40 % des biens 

industriels européens sont fabriqués à partir 

de produits importés en amont), il est 

essentiel que les décideurs définissent la 

manière dont ces marchés interagissent; 

qu'il est fondamental de se doter d'une 

réglementation commerciale en bonne et 

due forme pour créer de la valeur ajoutée 

en Europe, étant donné que les biens 

industriels sont produits le long de chaînes 

de valeur mondiales; 

B. considérant que compte tenu de 

l'interconnexion croissante des marchés 

mondiaux (jusqu'à 40 % des biens 

industriels européens sont fabriqués à partir 

de produits importés en amont), il est 

essentiel que les parlements et la société 

civile définissent la manière dont ces 

marchés interagissent et de réglementer les 

conditions de préservation, de production 

et de consommation; qu'il est utile de se 

doter d'une réglementation commerciale en 

bonne et due forme pour créer de la valeur 

ajoutée et que la mise en œuvre du Pacte 

international des Nations unies relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels 

est devenue essentielle, étant donné que les 

biens industriels sont produits le long de 

chaînes de valeur mondiales 

Or. en 

 

Amendement  71 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 
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Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que compte tenu de 

l'interconnexion croissante des marchés 

mondiaux (jusqu'à 40 % des biens 

industriels européens sont fabriqués à partir 

de produits importés en amont), il est 

essentiel que les décideurs définissent la 

manière dont ces marchés interagissent; 

qu'il est fondamental de se doter d'une 

réglementation commerciale en bonne et 

due forme pour créer de la valeur ajoutée 

en Europe, étant donné que les biens 

industriels sont produits le long de chaînes 

de valeur mondiales; 

B. considérant que compte tenu de 

l'interconnexion croissante des marchés 

mondiaux (jusqu'à 40 % des biens 

industriels européens sont fabriqués à partir 

de produits importés en amont), il est 

essentiel que les décideurs définissent la 

manière dont ces marchés interagissent et 

encouragent leur interaction; qu'il est 

fondamental de se doter d'une 

réglementation commerciale en bonne et 

due forme pour créer de la valeur ajoutée 

en Europe, étant donné que les biens 

industriels sont produits le long de chaînes 

de valeur mondiales; 

Or. de 

 

Amendement  72 

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 

Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que compte tenu de 

l'interconnexion croissante des marchés 

mondiaux (jusqu'à 40 % des biens 

industriels européens sont fabriqués à partir 

de produits importés en amont), il est 

essentiel que les décideurs définissent la 

manière dont ces marchés interagissent; 

qu'il est fondamental de se doter d'une 

réglementation commerciale en bonne et 

due forme pour créer de la valeur ajoutée 

en Europe, étant donné que les biens 

industriels sont produits le long de chaînes 

de valeur mondiales; 

B. considérant que compte tenu de 

l'interconnexion croissante des marchés 

mondiaux (jusqu'à 40 % des biens 

industriels européens sont fabriqués à partir 

de produits importés en amont), il est 

essentiel que les décideurs définissent la 

manière dont ces marchés interagissent; 

qu'il est fondamental de se doter d'une 

réglementation commerciale en bonne et 

due forme et de lever les barrières 

superflues pour créer de la valeur ajoutée 

en Europe, étant donné que les biens 

industriels sont produits le long de chaînes 

de valeur mondiales; 

Or. en 
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Amendement  73 

Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 

Rosati, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Danuta 

Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha, Andrey Kovatchev, 

Eva Paunova, Mariya Gabriel, Emil Radev, Vladimir Urutchev 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que compte tenu de 

l'interconnexion croissante des marchés 

mondiaux (jusqu'à 40 % des biens 

industriels européens sont fabriqués à 

partir de produits importés en amont), il 

est essentiel que les décideurs définissent 

la manière dont ces marchés 

interagissent; qu'il est fondamental de se 

doter d'une réglementation commerciale 

en bonne et due forme pour créer de la 

valeur ajoutée en Europe, étant donné 

que les biens industriels sont produits le 

long de chaînes de valeur mondiales; 

B. considérant que compte tenu de 

l'interconnexion croissante des marchés 

mondiaux, il est fondamental que 

l'Europe bénéficie des avantages que 

comporte la participation aux chaînes 

d'approvisionnement mondialisées, tout 

en assurant le maintien et le 

développement d'une base industrielle 

forte, concurrentielle et diversifiée en 

Europe; 

 (Par souci de cohérence avec le 

considérant A, la valeur ajoutée 

européenne ne devrait pas se construire 

uniquement sur, par exemple, les frais de 

commercialisation, de stockage et/ou de 

distribution des importations. De même, la 

résolution ne doit pas citer de données 

sans référence aux sources. Le PTCI 

devrait d'abord et avant tout promouvoir le 

commerce de biens fabriqués dans l'Union 

ou aux États-Unis, mais également les 

biens importés qui ne sont que 

remballés/réétiquetés/assemblés dans 

l'Union ou aux États-Unis.) 

Or. en 

 

Amendement  74 

Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 

Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha 
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Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que compte tenu de 

l'interconnexion croissante des marchés 

mondiaux (jusqu'à 40 % des biens 

industriels européens sont fabriqués à partir 

de produits importés en amont), il est 

essentiel que les décideurs définissent la 

manière dont ces marchés interagissent; 

qu'il est fondamental de se doter d'une 

réglementation commerciale en bonne et 

due forme pour créer de la valeur ajoutée 

en Europe, étant donné que les biens 

industriels sont produits le long de chaînes 

de valeur mondiales; 

B. considérant que compte tenu de 

l'interconnexion croissante des marchés 

mondiaux (jusqu'à 40 % des biens 

industriels européens sont fabriqués à partir 

de produits importés en amont), il est 

essentiel que les décideurs définissent la 

manière dont ces marchés interagissent; 

qu'il est fondamental de se doter d'une 

réglementation commerciale en bonne et 

due forme pour créer de la valeur ajoutée 

en Europe, étant donné que les biens 

industriels sont de plus en plus souvent 

produits le long de chaînes de valeur 

mondiales; 

Or. en 

 

Amendement  75 

Artis Pabriks, Daniel Caspary 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que la création réussie 

d'un marché transatlantique offrirait une 

chance historique tant pour l'Union 

européenne que pour les États-Unis de 

définir, sur la base de valeurs partagées, 

des "normes de référence" lors de la 

prochaine phase de mondialisation avec 

des partenaires traditionnels et aux vues 

similaires, et de favoriser ainsi la sécurité 

et la coopération avec les partenaires 

transatlantiques dans un monde où les 

conflits et l'insécurité augmentent à 

travers l'Europe, plutôt que de laisser la 

primauté géopolitique à la région 

transpacifique, ce qui impliquerait un 
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affaiblissement de la position de l'Europe 

alors même que ses valeurs et la sécurité 

sont de plus en plus menacées par 

différents conflits; 

Or. en 

 

Amendement  76 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant qu'actuellement 62 % 

du commerce de l'Union se compose 

d'échanges intra-UE et que les analyses 

d'impact prévoient que le PTCI entraînera 

une diminution de 30 % du commerce 

intra-UE et exposera les producteurs de 

l'Union, en particulier les PME, à la 

concurrence féroce des producteurs 

américains dans de nombreux secteurs 

qui bénéficient de coûts de production 

relativement plus faibles dus à des normes 

plus basses en matière d'environnement, 

de sécurité des consommateurs et de 

travail et à un accès à une énergie bon 

marché acquise par des méthodes de 

production non viables comme la 

fracturation hydraulique; 

Or. en 

 

Amendement  77 

Viviane Reding 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que les calculs de la 

Commission européenne montrent que les 

services représentaient 35,5 % des 

exportations de l'Union vers les États-

Unis et 42,7 % des exportations des États-

Unis vers l'Union en 2013; que ces 

chiffres pourraient largement dépasser les 

50 % si le contenu lié aux services des 

exportations de biens était pris en compte; 

que la plupart des investissements directs 

étrangers de l'Union vers les États-Unis et 

des États-Unis vers l'Union sont réalisés 

dans le secteur des services, un accord 

ambitieux devrait reconnaître 

l'importance des services dans le 

commerce transatlantique; 

Or. en 

 

Amendement  78 

Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-

Rajewicz, Andrzej Grzyb, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Róża Gräfin von Thun 

und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que les tentatives de 

l'Union de relever les défis du 

changement climatique, de la protection 

de l'environnement et de la sécurité des 

consommateurs ont entraîné des coûts 

réglementaires élevés pour les entreprises 

de l'Union, auxquels sont venus s'ajouter 

les prix élevés des matières premières 

énergétiques et de l'électricité, ce qui (si 

ces problèmes ne sont pas résolus par le 

PTCI) peut accélérer le processus de 

délocalisation, la désindustrialisation et 

les pertes d'emplois et menacer ainsi la 

réindustrialisation et les objectifs en 
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matière d'emploi de l'Union, anéantissant 

du même coup les objectifs politiques que 

la réglementation de l'Union cherche à 

atteindre; 

Or. en 

 

Amendement  79 

Tiziana Beghin, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant qu'il est reconnu que le 

PTCI aura des effets considérables sur le 

commerce intra-UE, en réduisant les flux 

commerciaux entre tous les pays de 

l'Union parfois jusqu'à 40 %; que cela 

peut conduire à la poursuite de la 

désintégration européenne et affectera 

plus particulièrement les 87 % de PME de 

l'Union qui n'exportent pas et qui 

dépendent largement de la production 

intérieure et des échanges intra-UE; 

Or. en 

 

Amendement  80 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Considérant B ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B ter. considérant que 87 % des plus de 

20 millions de PME de l'Union 

européenne dépendent de la demande 

intérieure et ne participent pas aux 

échanges internationaux et que pour 
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elles, une avancée dans le développement 

du marché local, régional et commun 

européen est une priorité bien plus 

importante; 

Or. en 

 

Amendement  81 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que nous sommes 

confrontés à une mondialisation non 

réglementée et qu'un accord commercial 

bien conçu pourrait contribuer à tirer parti 

de la libéralisation; qu'un accord de ce type 

doit non seulement viser à réduire les tarifs 

et les barrières non tarifaires, mais aussi 

permettre de protéger les travailleurs, les 

consommateurs et l'environnement; qu'un 

accord commercial solide et ambitieux est 

l'occasion de créer un cadre en renforçant 

la réglementation pour qu'elle réponde aux 

normes les plus strictes à l'échelle 

internationale, de manière à éviter le 

dumping social et environnemental; 

C. considérant qu'un accord commercial 

bien conçu pourrait contribuer à tirer parti 

de la libéralisation; qu'un accord de ce type 

doit non seulement viser à réduire les tarifs 

et les barrières non tarifaires, mais aussi 

permettre de protéger les travailleurs, les 

consommateurs et l'environnement; qu'un 

accord commercial solide et ambitieux est 

l'occasion de créer un cadre en renforçant 

la réglementation pour qu'elle réponde aux 

normes les plus strictes à l'échelle 

internationale; 

Or. en 

 

Amendement  82 

Ulrike Müller 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que nous sommes 

confrontés à une mondialisation non 

réglementée et qu'un accord commercial 

C. considérant que nous sommes 

confrontés à une mondialisation non 

réglementée et qu'un accord commercial 
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bien conçu pourrait contribuer à tirer parti 

de la libéralisation; qu'un accord de ce type 

doit non seulement viser à réduire les tarifs 

et les barrières non tarifaires, mais aussi 

permettre de protéger les travailleurs, les 

consommateurs et l'environnement; qu'un 

accord commercial solide et ambitieux est 

l'occasion de créer un cadre en renforçant 

la réglementation pour qu'elle réponde aux 

normes les plus strictes à l'échelle 

internationale, de manière à éviter le 

dumping social et environnemental; 

bien conçu pourrait contribuer à tirer parti 

de la libéralisation; qu'un accord de ce type 

doit non seulement viser à réduire les tarifs 

et les barrières non tarifaires, mais aussi 

permettre de protéger les travailleurs, les 

consommateurs et l'environnement; qu'un 

accord commercial solide et ambitieux est 

l'occasion de créer un cadre en renforçant 

la réglementation pour qu'elle réponde aux 

normes les plus strictes à l'échelle 

internationale, de manière à éviter le 

dumping social et environnemental et à 

garantir un niveau élevé de protection des 

consommateurs; 

Or. en 

 

Amendement  83 

Matteo Salvini 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que nous sommes 

confrontés à une mondialisation non 

réglementée et qu'un accord commercial 

bien conçu pourrait contribuer à tirer 

parti de la libéralisation; qu'un accord de 

ce type doit non seulement viser à réduire 

les tarifs et les barrières non tarifaires, 

mais aussi permettre de protéger les 

travailleurs, les consommateurs et 

l'environnement; qu'un accord commercial 

solide et ambitieux est l'occasion de créer 

un cadre en renforçant la réglementation 

pour qu'elle réponde aux normes les plus 

strictes à l'échelle internationale, de 

manière à éviter le dumping social et 

environnemental; 

C. considérant que nous sommes 

confrontés à une mondialisation non 

réglementée; qu'un accord ne doit pas 

concerner la réduction des tarifs, mais 

uniquement les barrières non tarifaires; 

qu'un accord doit permettre de protéger 

les travailleurs, les consommateurs et 

l'environnement; qu'un accord commercial 

solide et ambitieux est l'occasion de créer 

un cadre en renforçant la réglementation 

pour qu'elle réponde aux normes les plus 

strictes à l'échelle internationale, de 

manière à éviter le dumping social et 

environnemental; 

Or. it 
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Amendement  84 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que nous sommes 

confrontés à une mondialisation non 

réglementée et qu'un accord commercial 

bien conçu pourrait contribuer à tirer 

parti de la libéralisation; qu'un accord de 

ce type doit non seulement viser à réduire 

les tarifs et les barrières non tarifaires, mais 

aussi permettre de protéger les 

travailleurs, les consommateurs et 

l'environnement; qu'un accord 

commercial solide et ambitieux est 

l'occasion de créer un cadre en 

renforçant la réglementation pour qu'elle 

réponde aux normes les plus strictes à 

l'échelle internationale, de manière à éviter 

le dumping social et environnemental; 

C. considérant qu'un accord commercial 

solide et ambitieux est non seulement une 

opportunité de réduire les tarifs et les 

barrières non tarifaires, mais aussi de 

renforcer la réglementation pour qu'elle 

réponde aux normes les plus strictes à 

l'échelle internationale; 

Or. en 

 

Amendement  85 

Franck Proust 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que nous sommes 

confrontés à une mondialisation non 

réglementée et qu'un accord commercial 

bien conçu pourrait contribuer à tirer parti 

de la libéralisation; qu'un accord de ce 

type doit non seulement viser à réduire les 

tarifs et les barrières non tarifaires, mais 

aussi permettre de protéger les travailleurs, 

les consommateurs et l'environnement; 

qu'un accord commercial solide et 

ambitieux est l'occasion de créer un cadre 

C. considérant que nous sommes 

confrontés à une mondialisation non 

réglementée et qu'un accord commercial 

bien conçu pourrait contribuer à tirer parti 

de l'ouverture des marchés et 

l'accroissement des échanges; qu'un 

accord de ce type doit non seulement viser 

à réduire les tarifs et les barrières non 

tarifaires, mais aussi permettre de 

souligner l'intérêt général en protégeant 
les travailleurs, les consommateurs, les 
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en renforçant la réglementation pour qu'elle 

réponde aux normes les plus strictes à 

l'échelle internationale, de manière à éviter 

le dumping social et environnemental; 

entreprises et l'environnement; qu'un 

accord commercial solide et ambitieux est 

l'occasion de créer un cadre en renforçant 

la réglementation pour qu'elle réponde aux 

normes les plus strictes à l'échelle 

internationale tout en en créant de 

nouvelles, de manière à éviter le dumping 

fiscal, social et environnemental; 

Or. fr 

 

Amendement  86 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que nous sommes 

confrontés à une mondialisation non 

réglementée et qu'un accord commercial 

bien conçu pourrait contribuer à tirer 

parti de la libéralisation; qu'un accord de 

ce type doit non seulement viser à réduire 

les tarifs et les barrières non tarifaires, 

mais aussi permettre de protéger les 
travailleurs, les consommateurs et 

l'environnement; qu'un accord commercial 

solide et ambitieux est l'occasion de créer 

un cadre en renforçant la réglementation 

pour qu'elle réponde aux normes les plus 

strictes à l'échelle internationale, de 

manière à éviter le dumping social et 

environnemental; 

C. considérant que nous sommes 

confrontés à une mondialisation non 

réglementée, un accord commercial qui 

accorde plus d'importance encore à la 

déréglementation en ciblant 

principalement les barrières non tarifaires 

existantes et futures serait préjudiciable 

aux travailleurs et au droit des 

consommateurs, tandis que les grandes 

entreprises et les fonds d'investissement 

tireraient davantage parti de ce type de 

libéralisation; qu'il est nécessaire de 

prévoir un accord de coopération qui se 

concentre sur la protection des 
travailleurs, des consommateurs et de 

l'environnement; qu'un accord commercial 

ne peut que venir compléter cet effort 

majeur visant à renforcer la 

réglementation pour qu'elle réponde aux 

normes les plus strictes à l'échelle 

internationale, de manière à éviter le 

dumping social et environnemental; 

Or. en 
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Amendement  87 

Marine Le Pen 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que nous sommes 

confrontés à une mondialisation non 

réglementée et qu'un accord commercial 

bien conçu pourrait contribuer à tirer 

parti de la libéralisation; qu'un accord de 

ce type doit non seulement viser à réduire 

les tarifs et les barrières non tarifaires, 

mais aussi permettre de protéger les 

travailleurs, les consommateurs et 

l'environnement; qu'un accord 

commercial solide et ambitieux est 

l'occasion de créer un cadre en 

renforçant la réglementation pour qu'elle 

réponde aux normes les plus strictes à 

l'échelle internationale, de manière à 

éviter le dumping social et 

environnemental; 

C. considérant que nous sommes 

confrontés à une mondialisation non 

réglementée et qu'un accord commercial de 

telle ampleur pourrait favoriser un 

mouvement de libéralisation menaçant les 

travailleurs, les consommateurs, 

l'environnement, les activités économiques 

nationales stratégiques et les services 

publics nationaux; 

Or. fr 

 

Amendement  88 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que nous sommes 

confrontés à une mondialisation non 

réglementée et qu'un accord commercial 

bien conçu pourrait contribuer à tirer parti 

de la libéralisation; qu'un accord de ce type 

doit non seulement viser à réduire les tarifs 

et les barrières non tarifaires, mais aussi 

permettre de protéger les travailleurs, les 

C. considérant que nous sommes 

confrontés à une mondialisation qui n'est 

pas suffisamment réglementée et qu'un 

accord commercial bien conçu pourrait 

contribuer à tirer parti de la libéralisation; 

qu'un accord de ce type doit non seulement 

viser à réduire les tarifs et les barrières non 

tarifaires, mais aussi permettre de protéger 
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consommateurs et l'environnement; qu'un 

accord commercial solide et ambitieux est 

l'occasion de créer un cadre en renforçant 

la réglementation pour qu'elle réponde aux 

normes les plus strictes à l'échelle 

internationale, de manière à éviter le 

dumping social et environnemental; 

les travailleurs, les entrepreneurs, les 

consommateurs et l'environnement; qu'un 

accord commercial solide et ambitieux est 

l'occasion de créer un cadre en renforçant 

la réglementation pour qu'elle réponde aux 

normes les plus strictes à l'échelle 

internationale, de manière à éviter le 

dumping social et environnemental; 

Or. de 

 

Amendement  89 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que nous sommes 

confrontés à une mondialisation non 

réglementée et qu'un accord commercial 

bien conçu pourrait contribuer à tirer parti 

de la libéralisation; qu'un accord de ce type 

doit non seulement viser à réduire les tarifs 

et les barrières non tarifaires, mais aussi 

permettre de protéger les travailleurs, les 

consommateurs et l'environnement; qu'un 

accord commercial solide et ambitieux est 

l'occasion de créer un cadre en renforçant 

la réglementation pour qu'elle réponde aux 

normes les plus strictes à l'échelle 

internationale, de manière à éviter le 

dumping social et environnemental; 

C. considérant que nous sommes 

confrontés à une mondialisation qui ne 

cesse de s'accroître et qu'un accord 

commercial bien conçu pourrait contribuer 

à tirer parti des répercussions tous azimuts 

de la libéralisation; qu'un accord de ce type 

doit non seulement viser à réduire les tarifs 

et les barrières non tarifaires, mais aussi 

permettre de protéger les travailleurs, les 

consommateurs et l'environnement; qu'un 

accord commercial solide et ambitieux est 

l'occasion de créer un cadre en renforçant 

la réglementation pour qu'elle réponde aux 

normes les plus strictes à l'échelle 

internationale, de manière à éviter le 

dumping social et environnemental; 

Or. de 

 

Amendement  90 

Yannick Jadot, Ska Keller 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 
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Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que nous sommes 

confrontés à une mondialisation non 

réglementée et qu'un accord commercial 

bien conçu pourrait contribuer à tirer parti 

de la libéralisation; qu'un accord de ce 

type doit non seulement viser à réduire les 

tarifs et les barrières non tarifaires, mais 

aussi permettre de protéger les travailleurs, 

les consommateurs et l'environnement; 

qu'un accord commercial solide et 

ambitieux est l'occasion de créer un cadre 

en renforçant la réglementation pour qu'elle 

réponde aux normes les plus strictes à 

l'échelle internationale, de manière à éviter 

le dumping social et environnemental; 

C. considérant que nous sommes 

confrontés à une mondialisation non 

réglementée et qu'un accord commercial 

bien conçu pourrait contribuer à tirer parti 

de la réglementation; qu'un accord de ce 

type doit non seulement viser à réduire les 

tarifs et les barrières non tarifaires, mais 

aussi permettre de protéger les travailleurs, 

les consommateurs et l'environnement; 

qu'un accord commercial solide et 

ambitieux est l'occasion de créer un cadre 

en renforçant la réglementation pour qu'elle 

réponde aux normes les plus strictes à 

l'échelle internationale, de manière à éviter 

le dumping social et environnemental; que 

les vingt premiers mois de négociations 

montrent cependant que les inquiétudes 

manifestées par le secteur industriel en ce 

qui concerne la réduction des coûts 

pourraient se vérifier; 

Or. en 

 

Amendement  91 

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que nous sommes 

confrontés à une mondialisation non 

réglementée et qu'un accord commercial 

bien conçu pourrait contribuer à tirer parti 

de la libéralisation; qu'un accord de ce type 

doit non seulement viser à réduire les tarifs 

et les barrières non tarifaires, mais aussi 

permettre de protéger les travailleurs, les 

consommateurs et l'environnement; qu'un 

accord commercial solide et ambitieux est 

l'occasion de créer un cadre en renforçant 

C. considérant qu'un accord commercial 

bien conçu devrait contribuer à la 

poursuite de la libéralisation, tout en 

respectant des normes et des valeurs; 

qu'un accord de ce type doit non seulement 

viser à réduire les tarifs et les barrières non 

tarifaires, mais aussi assurer la protection 

des travailleurs, des consommateurs et de 

l'environnement; qu'un accord commercial 

solide et ambitieux est l'occasion de créer 

un cadre qui fixe les normes les plus 
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la réglementation pour qu'elle réponde 

aux normes les plus strictes à l'échelle 

internationale, de manière à éviter le 

dumping social et environnemental; 

strictes à l'échelle internationale, 

conformément aux valeurs les plus 

fondamentales et les plus chères des deux 

côtés de l'Atlantique; 

Or. en 

 

Amendement  92 

Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 

Bannerman, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que nous sommes 

confrontés à une mondialisation non 

réglementée et qu'un accord commercial 

bien conçu pourrait contribuer à tirer parti 

de la libéralisation; qu'un accord de ce type 

doit non seulement viser à réduire les tarifs 

et les barrières non tarifaires, mais aussi 

permettre de protéger les travailleurs, les 

consommateurs et l'environnement; qu'un 

accord commercial solide et ambitieux est 

l'occasion de créer un cadre en renforçant 

la réglementation pour qu'elle réponde aux 

normes les plus strictes à l'échelle 

internationale, de manière à éviter le 

dumping social et environnemental; 

C. considérant que l'Union européenne est 

confrontée à une mondialisation en 

évolution rapide et qu'un accord 

commercial bien conçu pourrait contribuer 

à assurer des retombées positives de la 

libéralisation; qu'un accord de ce type doit 

non seulement viser à réduire les tarifs et 

les barrières non tarifaires, mais aussi 

permettre de protéger les travailleurs, les 

consommateurs et l'environnement; qu'un 

accord commercial solide et ambitieux est 

l'occasion de créer un cadre en renforçant 

la réglementation pour qu'elle réponde aux 

normes les plus strictes à l'échelle 

internationale, à la lumière de l'objectif 

partagé de garantir une concurrence libre 

et ouverte dans une situation de marché 

équitable; 

Or. en 

 

Amendement  93 

Bernd Lange 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant qu'une augmentation 

potentielle des flux commerciaux renforce 

la nécessité de réduire les émissions et 

d'internationaliser les coûts externes dans 

le secteur des transports (transport aérien, 

maritime et routier); 

Or. en 

 

Amendement  94 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant qu'une coopération 

institutionnalisée en matière de 

réglementation comme le propose 

actuellement la Commission porte atteinte 

aux prérogatives du Parlement européen 

et des parlements nationaux, et, dès lors, 

compromettre le respect des valeurs de 

l'Union énoncées à l'article 2 du traité 

UE; 

Or. en 

 

Amendement  95 

Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que dans le secteur 

agricole une réduction des barrières 
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tarifaires doit nécessairement être 

accompagnée d'une élimination ou d'une 

réduction significative des mesures 

particulièrement lourdes liées aux MSP et 

aux ETE appliquées par les États-Unis, 

pour que les producteurs agricoles de 

l'Union puissent bénéficier d'un véritable 

accès au marché américain; 

Or. en 

 

Amendement  96 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu'il convient de noter que, 

si des normes communes strictes sont dans 

l'intérêt des consommateurs, elles 

présentent également un intérêt d'un point 

de vue économique, dans la mesure où les 

coûts plus élevés qui découlent d'un 

durcissement des règles sont compensés 

par les économies d'échelle plus 

importantes réalisées sur un marché de 

850 millions de consommateurs; 

D. considérant qu'il convient de noter que, 

si des normes communes strictes sont dans 

l'intérêt des consommateurs, elles 

présentent également un intérêt d'un point 

de vue économique, dans la mesure où les 

coûts plus élevés qui découlent d'un 

durcissement des règles sont compensés 

par les économies d'échelle plus 

importantes réalisées sur un marché 

commun potentiel de 850 millions de 

consommateurs; 

Or. en 

 

Amendement  97 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu'il convient de noter que, 

si des normes communes strictes sont dans 

l'intérêt des consommateurs, elles 

D. considérant qu'il convient de noter que 

des normes communes strictes sont dans 

l'intérêt à la fois des consommateurs et des 
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présentent également un intérêt d'un 

point de vue économique, dans la mesure 

où les coûts plus élevés qui découlent d'un 

durcissement des règles sont compensés 

par les économies d'échelle plus 

importantes réalisées sur un marché de 

850 millions de consommateurs; 

entreprises, dans la mesure où des règles 

communes contribueront à réaliser des 
économies d'échelle plus importantes sur 

un marché de 850 millions de 

consommateurs, en réduisant les coûts et 

en ayant des effets positifs pour les deux 

parties; 

Or. en 

 

Amendement  98 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu'il convient de noter que, 

si des normes communes strictes sont dans 

l'intérêt des consommateurs, elles 

présentent également un intérêt d'un 

point de vue économique, dans la mesure 

où les coûts plus élevés qui découlent d'un 

durcissement des règles sont compensés 

par les économies d'échelle plus 

importantes réalisées sur un marché de 

850 millions de consommateurs; 

D. considérant que les normes élevées 

prévues dans les réglementations de 

l'Union européenne et des États membres, 

tout comme les réglementations existantes 

dans les domaines où les États-Unis ou les 

États fédéraux sont les plus avancés, sont 
dans l'intérêt des consommateurs et 

devraient devenir un objectif commun des 

procédures législatives parallèles 

respectives, puisque les coûts plus élevés 

qui découlent d'un durcissement des règles 

sont compensés par les économies d'échelle 

plus importantes réalisées sur un marché de 

850 millions de consommateurs; que la 

déréglementation a démontré qu'elle 

entraînait des coûts budgétaires 

extrêmement élevés induits par une 

augmentation des problèmes de santé, de 

l'insécurité, des dommages 

environnementaux ou de l'instabilité 

financière; 

Or. en 
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Amendement  99 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu'il convient de noter que, 

si des normes communes strictes sont dans 

l'intérêt des consommateurs, elles 

présentent également un intérêt d'un 

point de vue économique, dans la mesure 

où les coûts plus élevés qui découlent d'un 

durcissement des règles sont compensés 

par les économies d'échelle plus 

importantes réalisées sur un marché de 

850 millions de consommateurs; 

D. considérant qu'il convient de noter que 

des normes communes strictes sont dans 

l'intérêt des consommateurs, dans la 

mesure où les coûts plus élevés qui 

découlent d'un durcissement des règles sont 

plus facilement compensés par les 

économies d'échelle plus importantes 

réalisées sur un marché de 850 millions de 

consommateurs; 

Or. de 

 

Amendement  100 

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 

Ulrike Müller, Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu'il convient de noter que, 

si des normes communes strictes sont dans 

l'intérêt des consommateurs, elles 

présentent également un intérêt d'un point 

de vue économique, dans la mesure où les 

coûts plus élevés qui découlent d'un 

durcissement des règles sont compensés 

par les économies d'échelle plus 

importantes réalisées sur un marché de 

850 millions de consommateurs; 

D. considérant qu'il convient de noter que 

des normes communes strictes sont dans 

l'intérêt des consommateurs et qu'elles 

présentent également un intérêt d'un point 

de vue économique, dans la mesure où les 

coûts plus élevés qui découlent d'un 

durcissement des règles sont compensés 

par les économies d'échelle plus 

importantes réalisées sur un marché de 

850 millions de consommateurs; 

Or. en 
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Amendement  101 

Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 

Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu'il convient de noter que, 

si des normes communes strictes sont dans 

l'intérêt des consommateurs, elles 

présentent également un intérêt d'un point 

de vue économique, dans la mesure où les 

coûts plus élevés qui découlent d'un 

durcissement des règles sont compensés 

par les économies d'échelle plus 

importantes réalisées sur un marché de 

850 millions de consommateurs; 

D. considérant qu'il convient de noter que, 

si des normes communes strictes sont dans 

l'intérêt des consommateurs, la 

convergence a également un intérêt d'un 

point de vue économique, dans la mesure 

où les coûts plus élevés qui découlent d'un 

durcissement des règles peuvent être 

compensés par les économies d'échelle plus 

importantes réalisées sur un marché de 

850 millions de consommateurs; 

Or. en 

 

Amendement  102 

Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que la diversité 

d'approvisionnement d'énergie est 

cruciale pour l'Union européenne et que 

le PTCI pourrait être un moteur au 

développement d'un partenariat 

stratégique transatlantique en matière 

d'énergie. 

Or. fr 

 

Amendement  103 

Salvatore Cicu 
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Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que l'agriculture 

représente une composante importante et 

un secteur sensible dans les négociations 

PTCI, la Commission européenne doit 

poursuivre les négociations dans ce 

domaine en vue d'améliorer l'accès au 

marché américain dans différents 

domaines, en résolvant en parallèle la 

question des barrières non tarifaires tout 

en protégeant les intérêts des secteurs 

sensibles de l'Union européenne; 

Or. it 

 

Amendement  104 

Tiziana Beghin, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 D bis) considérant que de profondes 

différences existent entre les marchés de 

l'emploi des États-Unis et de l'Union; 

qu'il est nécessaire de reconnaître que le 

PTCI déplacera 1,3 million de travailleurs 

en Europe et prendre toutes les mesures 

nécessaires pour gérer des coûts 

d'ajustement prolongés et importants sur 

le marché de l'emploi; 

Or. en 

 

Amendement  105 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 
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Proposition de résolution Amendement 

E. considérant qu'un grand nombre d'études 

sur les retombées économiques du PTCI 

doivent être considérées avec prudence, 

étant donné qu'elles s'appuient sur des 

modèles économiques d'équilibre général 

calculable et sur des prévisions très 

optimistes quant à la capacité de l'Union 

européenne et des États-Unis à réduire les 

obstacles réglementaires aux échanges; que 

le PTCI ne suffira pas à lui seul pour 

résoudre les problèmes économiques de 

l'Union européenne et qu'il est donc inutile 

de nourrir de faux espoirs ou de créer de 

quelconques attentes; 

E. considérant qu'un grand nombre d'études 

sur les retombées économiques du PTCI 

doivent être considérées avec prudence, 

étant donné qu'elles s'appuient sur des 

modèles économiques d'équilibre général 

calculable et sur des prévisions très 

optimistes quant à la capacité de l'Union 

européenne et des États-Unis à réduire les 

obstacles réglementaires aux échanges; que 

le PTCI ne suffira pas à lui seul pour 

résoudre les problèmes économiques de 

l'Union européenne, mais que, compte 

tenu des niveaux élevés de chômage, de la 

faiblesse de la demande intérieure et du 

niveau élevé d'endettement de plusieurs 

États membres, il n'est pas possible de 

créer de la croissance économique en 

augmentant la dette publique, mais bien 

en s'ouvrant à de nouveaux marchés, de 

sorte que le commerce doit être l'outil de 

croissance privilégié; 

Or. en 

 

Amendement  106 

Artis Pabriks, Daniel Caspary 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant qu'un grand nombre 

d'études sur les retombées économiques du 

PTCI doivent être considérées avec 

prudence, étant donné qu'elles s'appuient 

sur des modèles économiques d'équilibre 

général calculable et sur des prévisions 

très optimistes quant à la capacité de 

l'Union européenne et des États-Unis à 

réduire les obstacles réglementaires aux 

échanges; que le PTCI ne suffira pas à lui 

seul pour résoudre les problèmes 

E. considérant que les études sur les 

retombées économiques du PTCI qui 

s'appuient sur des modèles économiques 

d'équilibre général calculable les plus 

pertinents doivent être prises en compte 

vu l'ambition de l'Union européenne et des 

États-Unis de réduire les obstacles 

réglementaires tarifaires et non tarifaires 

aux échanges; que le PTCI donnera 

l'impulsion nécessaire à la croissance 

économique et fixera des règles et des 
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économiques de l'Union européenne et 

qu'il est donc inutile de nourrir de faux 

espoirs ou de créer de quelconques 

attentes; 

normes pour nos autres partenaires 

économiques dans le monde; 

Or. en 

 

Amendement  107 

Reimer Böge 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant qu'un grand nombre 

d'études sur les retombées économiques du 

PTCI doivent être considérées avec 

prudence, étant donné qu'elles s'appuient 

sur des modèles économiques d'équilibre 

général calculable et sur des prévisions très 

optimistes quant à la capacité de l'Union 

européenne et des États-Unis à réduire les 

obstacles réglementaires aux échanges; que 

le PTCI ne suffira pas à lui seul pour 

résoudre les problèmes économiques de 

l'Union européenne et qu'il est donc inutile 

de nourrir de faux espoirs ou de créer de 

quelconques attentes; 

E. considérant que toutes les études 

scientifiques sur les retombées 

économiques du PTCI concluent à 

l'unisson que ce partenariat aura des 

effets positifs pour l'évolution de 

l'économie européenne; que certaines 

études s'appuient sur des modèles 

économiques d'équilibre général calculable 

et sur des prévisions très optimistes quant à 

la capacité de l'Union européenne et des 

États-Unis à réduire les obstacles 

réglementaires aux échanges; et que le 

PTCI ne suffira pas à lui seul pour résoudre 

les problèmes économiques de l'Union 

européenne; 

Or. de 

 

Amendement  108 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant qu'un grand nombre 

d'études sur les retombées économiques 

du PTCI doivent être considérées avec 

E. considérant que le PTCI pourrait venir 

compléter les initiatives de l'Union dans 

d'autres domaines politiques et les efforts 
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prudence, étant donné qu'elles s'appuient 

sur des modèles économiques d'équilibre 

général calculable et sur des prévisions 

très optimistes quant à la capacité de 

l'Union européenne et des États-Unis à 

réduire les obstacles réglementaires aux 

échanges; que le PTCI ne suffira pas à lui 

seul pour résoudre les problèmes 

économiques de l'Union européenne et 

qu'il est donc inutile de nourrir de faux 

espoirs ou de créer de quelconques 

attentes; 

de l'Union vers l'achèvement du marché 

unique; que le PTCI ne suffira pas à lui 

seul pour résoudre les problèmes 

économiques actuels de l'Union 

européenne , mais pourrait servir, 

parallèlement à des réformes internes, à 

relancer la croissance en Europe; 

Or. en 

 

Amendement  109 

Franck Proust 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant qu'un grand nombre d'études 

sur les retombées économiques du PTCI 

doivent être considérées avec prudence, 

étant donné qu'elles s'appuient sur des 

modèles économiques d'équilibre général 

calculable et sur des prévisions très 

optimistes quant à la capacité de l'Union 

européenne et des États-Unis à réduire les 

obstacles réglementaires aux échanges; que 

le PTCI ne suffira pas à lui seul pour 

résoudre les problèmes économiques de 

l'Union européenne et qu'il est donc inutile 

de nourrir de faux espoirs ou de créer de 

quelconques attentes; 

E. considérant qu'un grand nombre d'études 

sur les retombées économiques du PTCI 

doivent être malheureusement considérées 

avec prudence, étant donné qu'elles 

s'appuient sur des modèles économiques 

d'équilibre général calculable et sur des 

prévisions très optimistes quant à la 

capacité de l'Union européenne et des 

États-Unis à réduire les obstacles 

réglementaires aux échanges; que le PTCI 

ne suffira pas à lui seul pour résoudre les 

problèmes économiques de l'Union 

européenne et qu'il est donc inutile 

d'interpréter ces études dans le but de 

nourrir de faux espoirs ou de créer de 

quelconques polémiques; 

Or. fr 

 

Amendement  110 

Franck Proust 
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Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant qu'un grand nombre d'études 

sur les retombées économiques du PTCI 

doivent être considérées avec prudence, 

étant donné qu'elles s'appuient sur des 

modèles économiques d'équilibre général 

calculable et sur des prévisions très 

optimistes quant à la capacité de l'Union 

européenne et des États-Unis à réduire les 

obstacles réglementaires aux échanges; que 

le PTCI ne suffira pas à lui seul pour 

résoudre les problèmes économiques de 

l'Union européenne et qu'il est donc 

inutile de nourrir de faux espoirs ou de 

créer de quelconques attentes; 

E. considérant qu'un trop grand nombre 

d'études sur les retombées économiques du 

PTCI doivent être considérées avec 

prudence, étant donné qu'elles s'appuient 

sur des modèles économiques différents 

sans prendre en compte les mêmes 

critères et sur des prévisions soit très 

optimistes soit très pessimistes quant à la 

capacité de l'Union européenne et des 

États-Unis à réduire les obstacles 

réglementaires aux échanges; regrette à ce 

titre que la Commission européenne n'ait 

pas résolu d'effectuer des études plus 

sérieuses pour mieux prendre en compte 

la situation actuelle des échanges de 

points de vue macro- et micro-

économiques afin de mieux inclure la 

réalité des échanges actuels dans sa 

communication au grand public, laissant 

la place à la course aux études sur 

l'impact du PTCI sans grande 

transparence sur les auteurs, financement 

ou objectifs ce qui peut induire en erreur 

tant les citoyens que les décideurs; 

rappelle que le PTCI est un moyen pour 

résoudre les problèmes économiques de 

l'Union européenne sans être une fin en 

soi; 

Or. fr 

 

Amendement  111 

Marine Le Pen 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant qu'un grand nombre d'études E. considérant qu'un grand nombre d'études 
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sur les retombées économiques du PTCI 

doivent être considérées avec prudence, 

étant donné qu'elles s'appuient sur des 

modèles économiques d'équilibre général 

calculable et sur des prévisions très 

optimistes quant à la capacité de l'Union 

européenne et des États-Unis à réduire les 

obstacles réglementaires aux échanges; que 

le PTCI ne suffira pas à lui seul pour 

résoudre les problèmes économiques de 

l'Union européenne et qu'il est donc inutile 

de nourrir de faux espoirs ou de créer de 

quelconques attentes; 

sur les retombées économiques du PTCI 

doivent être considérées avec prudence, 

étant donné qu'elles s'appuient sur des 

modèles économiques d'équilibre général 

calculable et sur des prévisions très 

optimistes quant à la capacité de l'Union 

européenne et des États-Unis à réduire les 

obstacles réglementaires aux échanges; que 

le PTCI ne suffira pas à résoudre les 

problèmes économiques de l'Union 

européenne et qu'il est donc inutile de 

nourrir de faux espoirs ou de créer de 

quelconques attentes en proposant un tel 

accord; 

Or. fr 

 

Amendement  112 

David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 

Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 

Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 

Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 

Ulvskog, Martina Werner 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant qu'un grand nombre 

d'études sur les retombées économiques 

du PTCI doivent être considérées avec 

prudence, étant donné qu'elles s'appuient 

sur des modèles économiques d'équilibre 

général calculable et sur des prévisions 

très optimistes quant à la capacité de 

l'Union européenne et des États-Unis à 

réduire les obstacles réglementaires aux 

échanges; que le PTCI ne suffira pas à lui 

seul pour résoudre les problèmes 

économiques de l'Union européenne et 

qu'il est donc inutile de nourrir de faux 

espoirs ou de créer de quelconques 

attentes; 

E. considérant que les véritables retombées 

du PTCI sur les économies de l'Union 

européenne et des États-Unis sont 

difficiles à évaluer et à prédire tant que 

les négociations sont toujours en cours; 

qu'il existe des études contradictoires sur 

les retombées économiques du PTCI et 

qu'elles doivent être considérées avec 

prudence en ce qui concerne la capacité 

de l'Union européenne et des États-Unis à 

réduire les obstacles réglementaires 

inutiles ou injustifiés aux échanges et à 

soutenir la croissance économique et la 

création d'emploi; que le PTCI ne suffira 

pas à lui seul pour résoudre les problèmes 

économiques de l'Union européenne et 

qu'il est donc inutile de nourrir de faux 
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espoirs ou de créer de quelconques 

attentes; que les espoirs et les attentes sur 

les PTCI doivent être proportionnels au 

niveau d'ambition qui sera fixé, secteur 

par secteur, lors des négociations; 

Or. en 

 

Amendement  113 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant qu'un grand nombre d'études 

sur les retombées économiques du PTCI 

doivent être considérées avec prudence, 

étant donné qu'elles s'appuient sur des 

modèles économiques d'équilibre général 

calculable et sur des prévisions très 

optimistes quant à la capacité de l'Union 

européenne et des États-Unis à réduire les 

obstacles réglementaires aux échanges; que 

le PTCI ne suffira pas à lui seul pour 

résoudre les problèmes économiques de 

l'Union européenne et qu'il est donc inutile 

de nourrir de faux espoirs ou de créer de 

quelconques attentes; 

E. considérant qu'un grand nombre d'études 

sur les retombées économiques du PTCI 

doivent être considérées avec prudence, 

étant donné qu'elles s'appuient sur des 

modèles économiques d'équilibre général 

calculable et sur des prévisions très 

optimistes quant à la capacité de l'Union 

européenne et des États-Unis à réduire les 

obstacles réglementaires aux échanges; que 

le modèle mondial de politique des 

Nations Unies fournit un outil 

d'évaluation d'impact plus adéquat et plus 

inclusif qui devrait être utilisé dans les 

futures études d'évaluation commandées 

par l'Union; que le PTCI ne suffira pas à 

lui seul pour résoudre les problèmes 

économiques de l'Union européenne et 

pourrait même les aggraver pour certains 

États membres et pour plusieurs pans de 

la société, et qu'il est donc inutile de 

nourrir de faux espoirs ou de créer de 

quelconques attentes; 

Or. en 
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Amendement  114 

Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, 

Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. 

Piecha 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant qu'un grand nombre d'études 

sur les retombées économiques du PTCI 

doivent être considérées avec prudence, 

étant donné qu'elles s'appuient sur des 

modèles économiques d'équilibre général 

calculable et sur des prévisions très 

optimistes quant à la capacité de l'Union 

européenne et des États-Unis à réduire les 

obstacles réglementaires aux échanges; que 

le PTCI ne suffira pas à lui seul pour 

résoudre les problèmes économiques de 

l'Union européenne et qu'il est donc inutile 

de nourrir de faux espoirs ou de créer de 

quelconques attentes; 

E. considérant qu'un grand nombre d'études 

sur les retombées économiques du PTCI 

doivent être considérées avec prudence, 

étant donné qu'elles se basent sur 

plusieurs hypothèses générales et sur des 

prévisions très optimistes quant à la 

capacité de l'Union européenne et des 

États-Unis à réduire les obstacles 

réglementaires aux échanges; que le PTCI 

ne suffira pas à lui seul pour résoudre les 

problèmes économiques de l'Union 

européenne et qu'il est donc inutile de 

nourrir de faux espoirs ou de créer de 

quelconques attentes; 

Or. en 

 

Amendement  115 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant qu'un grand nombre 

d'études sur les retombées économiques du 

PTCI doivent être considérées avec 

prudence, étant donné qu'elles s'appuient 

sur des modèles économiques d'équilibre 

général calculable et sur des prévisions 

très optimistes quant à la capacité de 

l'Union européenne et des États-Unis à 

réduire les obstacles réglementaires aux 

échanges; que le PTCI ne suffira pas à lui 

seul pour résoudre les problèmes 

E. considérant que les nombreuses études 

sur les retombées économiques du PTCI 

prévoient que ce partenariat aura dans la 

plus large mesure des répercussions 

positives; que le PTCI ne suffira pas à lui 

seul pour résoudre les problèmes 

économiques de l'Union européenne, mais 

qu'il peut apporter une contribution à une 

augmentation de la croissance et de 

l'emploi; 
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économiques de l'Union européenne et 

qu'il est donc inutile de nourrir de faux 

espoirs ou de créer de quelconques 

attentes; 

Or. de 

 

Amendement  116 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant qu'un grand nombre 

d'études sur les retombées économiques du 

PTCI doivent être considérées avec 

prudence, étant donné qu'elles s'appuient 

sur des modèles économiques d'équilibre 

général calculable et sur des prévisions 

très optimistes quant à la capacité de 

l'Union européenne et des États-Unis à 

réduire les obstacles réglementaires aux 

échanges; que le PTCI ne suffira pas à lui 

seul pour résoudre les problèmes 

économiques de l'Union européenne et 

qu'il est donc inutile de nourrir de faux 

espoirs ou de créer de quelconques 

attentes; 

E. considérant que les différentes études 

réalisées jusqu'à présent sur les retombées 

économiques du PTCI ne peuvent bien 

entendu formuler à ce jour que des 

conjectures, mais qu'il peut être constaté 

que toutes ces études anticipent un effet 

essentiellement positif; 

Or. de 

 

Amendement  117 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant qu'un grand nombre d'études 

sur les retombées économiques du PTCI 

doivent être considérées avec prudence, 

considérant qu'un grand nombre d'études 

sur les retombées économiques du PTCI 

doivent être considérées avec prudence, 
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étant donné qu'elles s'appuient sur des 

modèles économiques d'équilibre général 

calculable et sur des prévisions très 

optimistes quant à la capacité de l'Union 

européenne et des États-Unis à réduire les 

obstacles réglementaires aux échanges; que 

le PTCI ne suffira pas à lui seul pour 

résoudre les problèmes économiques de 

l'Union européenne et qu'il est donc 

inutile de nourrir de faux espoirs ou de 

créer de quelconques attentes; 

étant donné qu'elles s'appuient sur des 

modèles économiques d'équilibre général 

calculable et sur des prévisions très 

optimistes quant à la capacité de l'Union 

européenne et des États-Unis à réduire les 

obstacles réglementaires aux échanges; que 

le PTCI est la mesure de relance 

économique la plus efficace dont nous 

disposons; 

Or. en 

 

Amendement  118 

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 

Petras Auštrevičius, Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant qu'un grand nombre d'études 

sur les retombées économiques du PTCI 

doivent être considérées avec prudence, 

étant donné qu'elles s'appuient sur des 

modèles économiques d'équilibre général 

calculable et sur des prévisions très 

optimistes quant à la capacité de l'Union 

européenne et des États-Unis à réduire les 

obstacles réglementaires aux échanges; 

que le PTCI ne suffira pas à lui seul pour 

résoudre les problèmes économiques de 

l'Union européenne et qu'il est donc inutile 

de nourrir de faux espoirs ou de créer de 

quelconques attentes; 

E. considérant qu'un grand nombre d'études 

sur les retombées économiques du PTCI 

prévoient une croissance des deux côtés 

de l'Atlantique; que le PTCI ne suffira pas 

à lui seul pour résoudre les problèmes 

économiques de l'Union européenne, mais 

qu'il doit être perçu comme un élément 

d'une stratégie européenne plus vaste de 

création d'emploi et de croissance et de 

renforcement de notre position dans 

l'économie mondiale; 

Or. en 

 

Amendement  119 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García 
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Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant qu'un grand nombre 

d'études sur les retombées économiques du 

PTCI doivent être considérées avec 

prudence, étant donné qu'elles s'appuient 

sur des modèles économiques d'équilibre 

général calculable et sur des prévisions 

très optimistes quant à la capacité de 

l'Union européenne et des États-Unis à 

réduire les obstacles réglementaires aux 

échanges; que le PTCI ne suffira pas à lui 

seul pour résoudre les problèmes 

économiques de l'Union européenne et 

qu'il est donc inutile de nourrir de faux 

espoirs ou de créer de quelconques 

attentes; 

E. considérant que les véritables 

conséquences du PTCI sur les économies 

de l'Union européenne et des États-Unis 

sont difficiles à évaluer et à prédire tant 

que les négociations sont encore en cours; 
considérant qu'il existe des études 

contradictoires sur les retombées 

économiques du PTCI et qu'il faut les 

considérer avec prudence en ce qui 

concerne la capacité de l'Union 

européenne et des États-Unis à réduire les 

obstacles réglementaires inutiles ou non 

justifiés aux échanges et à créer une 

croissance durable et des emplois de 

qualité; considérant que le PTCI ne suffira 

pas à lui seul pour résoudre les problèmes 

économiques de l'Union européenne et 

qu'il est donc inutile de nourrir de faux 

espoirs ou de créer de quelconques 

attentes; considérant que les espoirs et les 

attentes relatifs au PTCI devraient être 

proportionnels au niveau d'ambition qui 

sera atteint secteur par secteur dans la 

négociation; 

Or. es 

 

Amendement  120 

David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant qu'un grand nombre 

d'études sur les retombées économiques 

du PTCI doivent être considérées avec 

prudence, étant donné qu'elles s'appuient 

sur des modèles économiques d'équilibre 

général calculable et sur des prévisions 

E. considérant que les différentes études, 

recherches ou analyses ex ante sur 

l'impact du PTCI reposant sur le modèle 
d'équilibre général calculable ne sont pas 

en mesure d'évaluer précisément les effets 

du PTCI sur les PME et l'ensemble du 
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très optimistes quant à la capacité de 

l'Union européenne et des États-Unis à 

réduire les obstacles réglementaires aux 

échanges; que le PTCI ne suffira pas à lui 

seul pour résoudre les problèmes 

économiques de l'Union européenne et 

qu'il est donc inutile de nourrir de faux 

espoirs ou de créer de quelconques 

attentes; 

marché européen. 

Or. en 

 

Amendement  121 

Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 

Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant qu'un grand nombre d'études 

sur les retombées économiques du PTCI 

doivent être considérées avec prudence, 

étant donné qu'elles s'appuient sur des 

modèles économiques d'équilibre général 

calculable et sur des prévisions très 

optimistes quant à la capacité de l'Union 

européenne et des États-Unis à réduire les 

obstacles réglementaires aux échanges; 

que le PTCI ne suffira pas à lui seul pour 

résoudre les problèmes économiques de 

l'Union européenne et qu'il est donc inutile 

de nourrir de faux espoirs ou de créer de 

quelconques attentes; 

E. considérant qu'un grand nombre d'études 

ex ante sur les retombées économiques du 

PTCI doivent être considérées comme 

représentatives, étant donné qu'elles 

s'appuient sur des modèles économiques 

d'équilibre général calculable qui ne 

peuvent pas tenir compte de la nature 

dynamique des débouchés économiques et 

de leurs retombées positives résultant d'un 

accord ambitieux; que le PTCI ne suffira 

pas à lui seul pour résoudre les problèmes 

économiques structurels persistants de 

l'Union européenne et leurs causes sous-

jacentes; 

Or. en 

 

Amendement  122 

Tiziana Beghin 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 
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Proposition de résolution Amendement 

E. considérant qu'un grand nombre d'études 

sur les retombées économiques du PTCI 

doivent être considérées avec prudence, 

étant donné qu'elles s'appuient sur des 

modèles économiques d'équilibre général 

calculable et sur des prévisions très 

optimistes quant à la capacité de l'Union 

européenne et des États-Unis à réduire les 

obstacles réglementaires aux échanges; que 

le PTCI ne suffira pas à lui seul pour 

résoudre les problèmes économiques de 

l'Union européenne et qu'il est donc inutile 

de nourrir de faux espoirs ou de créer de 

quelconques attentes; 

E. considérant qu'un grand nombre d'études 

sur les retombées économiques du PTCI 

doivent être considérées avec prudence, 

étant donné qu'elles s'appuient sur des 

modèles économiques d'équilibre général 

calculable, sur des résultats beaucoup trop 

optimistes et sur des prévisions tout aussi 

optimistes quant à la capacité de l'Union 

européenne et des États-Unis à réduire les 

obstacles réglementaires aux échanges; que 

la Commission a privilégié certains de ces 

résultats pour soutenir son argumentation 

en faveur du PTCI; que le PTCI ne suffira 

pas à lui seul pour résoudre les problèmes 

économiques de l'Union européenne ni 

pour améliorer la situation financière des 

ménages européens et qu'il est donc inutile 

de nourrir de faux espoirs ou de créer de 

quelconques attentes; 

Or. en 

 

Amendement  123 

Tiziana Beghin 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant qu'un grand nombre d'études 

sur les retombées économiques du PTCI 

doivent être considérées avec prudence, 

étant donné qu'elles s'appuient sur des 

modèles économiques d'équilibre général 

calculable et sur des prévisions très 

optimistes quant à la capacité de l'Union 

européenne et des États-Unis à réduire les 

obstacles réglementaires aux échanges; que 

le PTCI ne suffira pas à lui seul pour 

résoudre les problèmes économiques de 

l'Union européenne et qu'il est donc inutile 

de nourrir de faux espoirs ou de créer de 

E. considérant qu'un grand nombre d'études 

sur les retombées économiques du PTCI 

doivent être considérées avec prudence, 

étant donné qu'elles s'appuient sur des 

modèles économiques d'équilibre général 

calculable, sur des résultats beaucoup trop 

optimistes et sur des prévisions tout aussi 

optimistes quant à la capacité de l'Union 

européenne et des États-Unis à réduire les 

obstacles réglementaires aux échanges; que 

d'autres études basées sur des modèles 

économiques différents en arrivent à des 

conclusions opposées; que le PTCI ne 
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quelconques attentes; suffira pas à lui seul pour résoudre les 

problèmes économiques de l'Union 

européenne ni pour améliorer la situation 

financière des ménages européens et qu'il 

est donc inutile de nourrir de faux espoirs 

ou de créer de quelconques attentes; 

Or. en 

 

Amendement  124 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que même avec le 

modèle EGC le plus optimiste, les études 

commandées par la Commission prévoient 

que le PTCI n'engendrerait que 0,30 % de 

croissance supplémentaire dix ans après 

la mise en œuvre de l'accord; que la 

publication de l'évaluation de l'impact sur 

le développement durable de la 

Commission a été reportée à plusieurs 

reprises; que l'économiste en chef de la 

DG Commerce a confirmé le 5 mars 2015, 

devant le Parlement européen, les 

estimations de la Commission selon 

lesquelles au moins un million d'emplois 

de l'Union seraient délocalisés à la suite 

des changements induits par le PTCI; 

Or. en 

 

Amendement  125 

Maria Noichl 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que la conclusion de 

l'accord de libre-échange ne devrait avoir 

que peu, voire pas d'effets positifs sur le 

secteur agricole et devrait entraîner une 

baisse globale de 0,5 % de la valeur 

ajoutée agricole en Europe; 

 Commentaire: (L'étude du Parlement 

européen intitulée "Risques et opportunités 

pour le secteur agroalimentaire européen 

liés à un possible accord entre l'UE et les 

États-Unis" prévoit une baisse de cet 

ordre.) 

Or. de 

 

Amendement  126 

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 

Petras Auštrevičius, Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que les précédents 

accords commerciaux ont apporté de 

véritables avantages pour l'économie 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  127 

Eleonora Forenza 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que l'on estime que 

chaque année aux États-Unis 9 millions 
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de personnes tombent malades, 55 000 

sont hospitalisées et 1 000 meurent des 

suites d'une maladie d'origine alimentaire 

provoquée par des pathogènes connus, 

comme la salmonelle, Escherichia coli 

O157 (E. coli O157), Listeria 

monocytogenes (Lm) et Campylobacter2, 

Escherichia coli O157 (E. coli O157), 

Listeria monocytogenes (Lm) et 

Campylobacter3, tandis qu'en Europe 

55 453 personnes tombent malades, 

5 118 sont hospitalisées et 41 meurent des 

suites d'une maladie d'origine 

alimentaire; 

Or. en 

 

Amendement  128 

Maria Noichl 

 

Proposition de résolution 

Considérant E ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E ter. considérant qu'en l'absence d'une 

liste positive, il ne sera pas possible de 

délimiter l'objet du contrat, y compris à 

l'avenir, et que des décisions concernant 

les normes relatives aux consommateurs, 

à l'environnement et aux animaux 

pourraient être prises à l'avenir de façon 

non démocratique, par des "organes 

sectoriels de coordination" ou dans le 

cadre d'une coopération réglementaire; 

Or. de 

 

Amendement  129 

Matteo Salvini 

 

Proposition de résolution 

Considérant E ter (nouveau) 



 

PE552.035v01-00 80/92 AM\1054991FR.doc 

FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E ter. considérant que dans l'étude 

principale sur laquelle la Commission 

fonde son évaluation du PTCI, à savoir 

l'étude menée par le CEPR: 

 a) des avantages aléatoires et dérisoires 

sont présentés comme des avantages 

certains et déterminants: par exemple 

l'augmentation du PIB européen de 

0,48 % en 13 ans; 

 b) les éventuels désavantages ne sont pas 

quantifiés, puisque les méthodes d'analyse 

employées misent sur une confiance 

anachronique et aveugle en la capacité du 

marché à s'auto-équilibrer; 

 c) l'effet positif du PTCI sur le chômage 

réel, facteur déterminant d'une évaluation 

en période de crise économique, ne 

semble pas avoir été suffisamment 

approfondi; 

Or. it 

 

Amendement  130 

Eleonora Forenza 

 

Proposition de résolution 

Considérant E ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E ter. considérant que les représentants 

des États-Unis pour les questions 

commerciales ont à maintes reprises 

dénoncé les normes de l'Union 

européenne dans les domaines de 

l'environnement, de la sécurité 

alimentaire et de l'information des 

consommateurs, et l'existence même du 

principe de précaution, ainsi que 

l'absence de normalisation de la situation 

commerciale des produits 

biotechnologiques entre l'Union 
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européenne et les États-Unis; 

Or. en 

 

Amendement  131 

Matteo Salvini 

 

Proposition de résolution 

Considérant E quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E quater. considérant que d'autres études, 

écartées par la Commission, qui 

emploient des méthodes différentes (par 

exemple l'outil de modélisation des 

politiques mondiales des Nations unies), 

aboutissent à des résultats nettement 

moins optimistes pour l'Union: entre 

autres, perte nette du revenu du travail, 

baisse de l'emploi et réduction de la part 

des revenus du travail dans le revenu 

global; 

Or. it 

 

Amendement  132 

Maria Noichl 

 

Proposition de résolution 

Considérant E quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E quater. considérant que le fait que les 

entreprises aient le droit d'intenter des 

actions contre des États gênera les 

représentants démocratiquement élus 

dans la mise en œuvre des décisions 

démocratiques; 

Or. de 
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Amendement  133 

Matteo Salvini 

 

Proposition de résolution 

Considérant E quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E quinquies. considérant que l'étude 

commandée par la commission 

ITRE23quater révèle notamment que: 

 a) l'effet du PTCI sur certains secteurs de 

l'industrie manufacturière européenne, 

comme la sidérurgie et les équipements 

électriques, se manifestera par une baisse 

probable des exportations et des 

répercussions négatives sur l'emploi; 

 b) le point de vue de la Commission sur 

l'emploi est extrêmement simpliste, 

puisqu'elle mise sur une flexibilité totale 

irréaliste de la circulation de la main-

d'œuvre; 

 __________________ 

 23quater 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/e

tudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(201

5)536316_EN.pdf 

Or. it 

 

Amendement  134 

Maria Noichl 

 

Proposition de résolution 

Considérant E quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E quinquies. considérant qu'il y a lieu de 

souligner que la suppression des obstacles 

au commerce tarifaires et non tarifaires 

dans le cadre d'un futur accord de libre-

échange exercera une pression sur la 

production agricole des pays en 
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développement à la suite de la perte de 

parts de marché; 

Or. de 

 

Amendement  135 

Matteo Salvini 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que le bien-être des 

travailleurs, des consommateurs et des 

citoyens ordinaires doit être le critère de 

référence dans le cadre d'un accord 

commercial; que le PTCI doit être érigé en 

modèle de bon accord commercial qui 

réponde à ces exigences; 

F. considérant que le bien-être des 

travailleurs, des consommateurs et des 

citoyens ordinaires doit être le critère de 

référence dans le cadre d'un accord 

commercial; que le PTCI n'est pas un 

modèle de bon accord commercial qui 

réponde à ces exigences; 

Or. it 

 

Amendement  136 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que le bien-être des 

travailleurs, des consommateurs et des 

citoyens ordinaires doit être le critère de 

référence dans le cadre d'un accord 

commercial; que le PTCI doit être érigé en 

modèle de bon accord commercial qui 

réponde à ces exigences; 

F. considérant que le bien-être des 

travailleurs, des consommateurs et des 

citoyens ordinaires a toujours été le critère 

de référence pour la Commission 

européenne lorsqu'elle négocie des 

accords commerciaux; que le PTCI doit 

être érigé en modèle de bon accord 

commercial qui réponde à ces exigences; 

Or. en 
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Amendement  137 

Salvatore Cicu 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que le bien-être des 

travailleurs, des consommateurs et des 

citoyens ordinaires doit être le critère de 

référence dans le cadre d'un accord 

commercial; que le PTCI doit être érigé en 

modèle de bon accord commercial qui 

réponde à ces exigences; 

F. considérant que le bien-être des 

entreprises, des travailleurs, des 

consommateurs et des citoyens ordinaires 

doit être le critère de référence dans le 

cadre d'un accord commercial; que le PTCI 

doit être érigé en modèle de bon accord 

commercial qui réponde à ces exigences; 

Or. it 

Amendement  138 

Frédérique Ries, Gérard Deprez 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que le bien-être des 

travailleurs, des consommateurs et des 

citoyens ordinaires doit être le critère de 

référence dans le cadre d'un accord 

commercial; que le PTCI doit être érigé 

en modèle de bon accord commercial qui 

réponde à ces exigences; 

F. considérant que le PTCI doit être érigé 

en modèle de bon accord commercial qui 

réponde à des exigences plurielles, en 

particulier faciliter l'activité des 

producteurs de biens et de services, des 

exportateurs et des importateurs tout en 

répondant à des objectifs sociaux et 

environnementaux pour le bien-être des 

populations concernées; 

Or. fr 

 

Amendement  139 

Marine Le Pen 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 



 

AM\1054991FR.doc 85/92 PE552.035v01-00 

 FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que le bien-être des 

travailleurs, des consommateurs et des 

citoyens ordinaires doit être le critère de 

référence dans le cadre d'un accord 

commercial; que le PTCI doit être érigé en 

modèle de bon accord commercial qui 

réponde à ces exigences; 

F. considérant que le bien-être des 

travailleurs, des consommateurs et des 

citoyens ordinaires ainsi que les intérêts 

économiques des États membres doivent 

être les critères de référence dans le cadre 

d'un accord commercial; que le respect 

n'est a priori pas respecté dans ces 

négociations; 

Or. fr 

 

Amendement  140 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que le bien-être des 

travailleurs, des consommateurs et des 

citoyens ordinaires doit être le critère de 

référence dans le cadre d'un accord 

commercial; que le PTCI doit être érigé en 

modèle de bon accord commercial qui 

réponde à ces exigences; 

F. considérant que le bien-être des 

travailleurs, des consommateurs et des 

citoyens ordinaires doit être le critère de 

référence dans le cadre de la politique 

commerciale de l'Union; que 1,6 million 

de citoyens ont signé une pétition en 

faveur d'une initiative citoyenne 

européenne sur la négociation du PTCI; 

que la Commission continue d'ignorer 

cette demande extraordinaire de 

participation et de consultation publiques; 

que le PTCI ne peut être érigé en modèle 

de bon accord commercial tant que les 

négociations ne sont pas suspendues en 

vue de procéder à une vaste consultation 

pour bien comprendre les préoccupations 

et les besoins des citoyens et se montrer 

sensibles à ces exigences; 

Or. en 
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Amendement  141 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que le bien-être des 

travailleurs, des consommateurs et des 

citoyens ordinaires doit être le critère de 

référence dans le cadre d'un accord 

commercial; que le PTCI doit être érigé en 

modèle de bon accord commercial qui 

réponde à ces exigences; 

F. considérant que le bien-être des 

travailleurs, des consommateurs et des 

citoyens ordinaires est le critère de 

référence de nos accords commerciaux; 

que le PTCI doit être érigé en modèle de 

bon accord commercial qui réponde à ces 

exigences; 

Or. de 

 

Amendement  142 

Franck Proust, Tokia Saïfi 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que le bien-être des 

travailleurs, des consommateurs et des 

citoyens ordinaires doit être le critère de 

référence dans le cadre d'un accord 

commercial; que le PTCI doit être érigé en 

modèle de bon accord commercial qui 

réponde à ces exigences; 

F. considérant que le bien-être des 

travailleurs, des consommateurs et des 

citoyens ordinaires doit être le critère de 

référence dans le cadre d'un accord 

commercial; que le PTCI doit être érigé en 

modèle de bon accord commercial qui 

réponde à ces exigences afin de servir de 

base pour de futures négociations avec 

nos pays partenaires; 

Or. fr 

Amendement  143 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 
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Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que le bien-être des 

travailleurs, des consommateurs et des 

citoyens ordinaires doit être le critère de 

référence dans le cadre d'un accord 

commercial; que le PTCI doit être érigé en 

modèle de bon accord commercial qui 

réponde à ces exigences; 

F. considérant que le PTCI doit être érigé 

en modèle de qualité pour tout accord 

commercial futur; 

Or. de 

Amendement  144 

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que le bien-être des 

travailleurs, des consommateurs et des 

citoyens ordinaires doit être le critère de 

référence dans le cadre d'un accord 

commercial; que le PTCI doit être érigé en 

modèle de bon accord commercial qui 

réponde à ces exigences; 

F. considérant que le bien-être des 

travailleurs, des consommateurs et des 

citoyens ordinaires, ainsi que les nouvelles 

possibilités pour les entreprises en tant 

que vecteurs de croissance et d'emploi, 

doivent être le critère de référence dans le 

cadre d'un accord commercial; que le PTCI 

doit être érigé en modèle de bon accord 

commercial qui réponde à ces exigences; 

Or. en 

 

Amendement  145 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que le bien-être des 

travailleurs, des consommateurs et des 

citoyens ordinaires doit être le critère de 

F. considérant que le commerce et 

l'investissement ne sont pas des fins en 

soi, mais que leur utilité réside dans 
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référence dans le cadre d'un accord 

commercial; que le PTCI doit être érigé en 

modèle de bon accord commercial qui 

réponde à ces exigences; 

l'amélioration du niveau et de la qualité 

de vie des citoyens et que, par conséquent, 
le bien-être des travailleurs, des 

consommateurs et des citoyens doit être le 

critère de référence de tout accord 

commercial; que le PTCI doit être érigé en 

modèle de bon accord commercial qui 

réponde à ces exigences; 

Or. es 

 

Amendement  146 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que le bien-être des 

travailleurs, des consommateurs et des 

citoyens ordinaires doit être le critère de 

référence dans le cadre d'un accord 

commercial; que le PTCI doit être érigé en 

modèle de bon accord commercial qui 

réponde à ces exigences; 

F. considérant que le bien-être des 

travailleurs, des consommateurs et des 

citoyens ordinaires et l'amélioration du 

climat des affaires doivent être les critères 

de référence dans le cadre d'un accord 

commercial; que le PTCI doit être érigé en 

modèle de bon accord commercial qui 

réponde à ces exigences; 

Or. es 

Amendement  147 

Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 

Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que le bien-être des 

travailleurs, des consommateurs et des 

citoyens ordinaires doit être le critère de 

référence dans le cadre d'un accord 

commercial; que le PTCI doit être érigé 

en modèle de bon accord commercial qui 

F. considérant que le principal objectif 

d'un accord commercial de qualité est 

d'accroître le commerce et les 

investissements en établissant de 

meilleures conditions pour la libre 

circulation des biens, des services et des 
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réponde à ces exigences; capitaux au-delà des frontières et ainsi de 

créer des emplois et de la croissance; 

Or. en 

 

Amendement  148 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que le bien-être des 

travailleurs, des consommateurs et des 

citoyens ordinaires doit être le critère de 

référence dans le cadre d'un accord 

commercial; que le PTCI doit être érigé en 

modèle de bon accord commercial qui 

réponde à ces exigences; 

F. considérant que le bien-être des 

travailleurs, des consommateurs et des 

citoyens ordinaires et le développement de 

nos sociétés doivent être le principal 

objectif d'un accord commercial; que le 

PTCI doit être érigé en modèle de bon 

accord commercial qui réponde à ces 

exigences; que ce traité devrait non 

seulement générer des retombées à 

l'échelle macro-économique, mais 

également améliorer concrètement les 

conditions de vie des citoyens de nos pays; 

Or. en 

 

Amendement  149 

Tonino Picula 

 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 F bis. considérant que les visas pour les 

séjours de courte durée ne sont 

généralement pas couverts par les accords 

commerciaux de l'UE et que l'absence de 

réciprocité peut entraver le déplacement 

de personnes physiques de l'UE qui 

voyagent sur le territoire national d'un 

pays avec lequel l'Union a conclu un 
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accord commercial dans le cadre d'une 

prestation de services (ce que l'on appelle 

le "mode de fourniture 4"); 

Or. hr 

Amendement  150 

Yannick Jadot, Ska Keller 

 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 F bis. considérant que la loi fédérale 

américaine sur le bien-être des animaux 

offre un niveau de protection bien 

inférieur à celui de la réglementation de 

l'Union, et qu'elle ne prévoit aucune 

norme de bien-être pour les animaux 

d'élevage avant que ceux-ci n'atteignent 

le lieu d'abattage; que malheureusement 

la Commission ne considère pas le bien-

être des animaux comme une 

préoccupation d'ordre commercial au 

même titre que la sécurité alimentaire ou 

la santé des animaux dans aux fins des 

exigences d'importation; 

Or. en 

 

Amendement  151 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 F bis. considérant qu'il existe des 

différences importantes entre les 

approches adoptées le long de la chaîne 

alimentaire en matière de sécurité 
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alimentaire. Au sein de l'Union, la 

sécurité alimentaire est garantie 

moyennant l'approche intégrée "de la 

ferme à la table", tandis que le système 

américain vérifie principalement la 

sécurité du produit final et est donc plus 

susceptible de faire appel à des 

traitements de réduction des agents 

pathogènes; 

Or. en 

 

Amendement  152 

Tiziana Beghin, David Borrelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 F bis. considérant que l'accord 

économique et commercial global 

(AECG) ne devrait pas être considéré 

comme une référence pour le PTCI, 

notamment parce qu'il se fonde sur une 

liste négative, qu'il prévoit des 

dispositions non satisfaisantes sur le 

RDIE et qu'il n'est pas parvenu à protéger 

de nombreuses indications géographiques 

européennes; 

Or. en 

 

Amendement  153 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Considérant F ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 F ter. considérant que les consommateurs 
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européens sont informés de la présence 

d'OGM dans leurs aliments grâce à 

l'étiquetage obligatoire, tandis qu'aux 

États-Unis, la FSA reconnaît les OMG 

comme étant "essentiellement 

équivalents" aux aliments non OGM; 

Or. en 

 

Amendement  154 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric 

 

Proposition de résolution 

Considérant F quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 F quater. considérant que, contrairement 

à plus de 150 pays à travers le monde, les 

États-Unis n'ont pas ratifié certaines 

grandes conventions internationales 

relatives aux substances chimiques (par 

exemple la convention de Stockholm sur 

les polluants organiques persistants et la 

convention de Rotterdam sur le commerce 

de certains produits chimiques 

dangereux), ce qui montre que les États-

Unis sont isolés en matière de politique 

internationale des produits chimiques; 

considérant, en outre, que les États-Unis 

refusent d'appliquer le volet 

environnemental du système de l'ONU 

harmonisé à l'échelle mondiale pour la 

classification et l'étiquetage des produits 

chimiques, ce qui illustre les divergences 

fondamentales qui existent entre les États-

Unis et l'Union en matière de produits 

chimiques; 

Or. en 

 


