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Amendement 1
Caroline Lucas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que les changements apportés par 
le traité de Lisbonne dans le domaine de la 
politique commerciale commune (PCC) 
contribuent globalement à renforcer la 
légitimité démocratique et l'efficacité de 
cette politique; souligne, à cet égard, 
l'extension de la portée de la PCC, la 
reconnaissance expresse de tous les 
domaines couverts par la PCC en tant que 
compétence exclusive et, en particulier, le 
rôle et les pouvoirs considérablement 
accrus du Parlement;

1. espère que les changements apportés par 
le traité de Lisbonne dans le domaine de la 
politique commerciale commune (PCC) 
contribueront globalement à renforcer la 
légitimité démocratique et l'efficacité de 
cette politique; souligne, à cet égard, que le 
rôle considérablement accru du 
Parlement va de pair avec l'extension de la 
portée de la PCC, pour inclure 
l'investissement direct étranger, les 
services et les aspects commerciaux de la 
propriété intellectuelle, des domaines 
d'action qui seront dès lors soustraits au 
contrôle démocratique des parlements 
nationaux des États membres de l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 2
Daniel Caspary

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la PCC est explicitement 
tenue de servir les principes et les objectifs 
de l'action extérieure de l'Union, 
notamment la sauvegarde de ses valeurs et 
de ses intérêts fondamentaux, le soutien à 
la démocratie et à l'État de droit, et la 
promotion du développement durable et de 
la bonne gouvernance mondiale; insiste sur 
la nécessité de garantir la cohérence et la 
coopération entre les différents aspects de 

2. souligne que la PCC est explicitement 
tenue de servir les principes et les objectifs 
de l'action extérieure de l'Union, 
notamment la sauvegarde de ses valeurs et 
de ses intérêts fondamentaux, le soutien à 
la démocratie et à l'État de droit, et la 
promotion du développement durable et de 
la bonne gouvernance mondiale; insiste sur 
la nécessité de garantir la cohérence et la 
coopération entre les différents aspects de 
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l'action extérieure de l'UE; l'action extérieure de l'UE; estime 
néanmoins qu'une politique commerciale 
autonome qui tienne compte de 
l'importance des intérêts commerciaux de 
l'Union européenne pour l'emploi et la 
prospérité demeure nécessaire; met en 
garde contre le risque qui consisterait à 
considérer la PCC comme un objet de 
négociation pour atteindre d'autres 
objectifs politiques;

Or. de

Amendement 3
Georgios Papastamkos

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. soutient vivement la promotion 
effective des aspects d'ordre non 
commercial, telles que le respect des 
normes environnementales, sociales et 
relatives à la sécurité alimentaire, par la 
mise en œuvre de la PCC aux niveaux 
bilatéral, interrégional et multilatéral;

Or. en

Amendement 4
Daniel Caspary

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait remarquer, en ce qui concerne la 
négociation et la conclusion d'accords 
internationaux dans le cadre de la PCC, 
que la Commission sera soumise à 
l'obligation légale d'informer le Parlement 

3. fait remarquer, en ce qui concerne la 
négociation et la conclusion d'accords 
internationaux dans le cadre de la PCC, 
que la Commission sera soumise à 
l'obligation légale d'informer le Parlement 
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de l'avancée des négociations, au même 
titre que le "comité spécial" du Conseil, 
mentionné à l'article 188 N du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE);

de l'avancée des négociations, au même 
titre que le "comité spécial" du Conseil, 
mentionné à l'article 188 N du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE); demande que le Parlement soit
informé dans la même mesure et en même 
temps que le comité compétent du Conseil
visé par le présent article;

Or. de

Amendement 5
Sajjad Karim

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime pourtant que le Parlement est en 
droit de poser des conditions préalables 
afin de donner son approbation, qui sera 
requise pour la conclusion de tous les 
accords commerciaux; insiste, par 
conséquent, sur la nécessité d'un accord-
cadre renforcé sur les relations entre le 
Parlement et la Commission;

5. estime pourtant que le Parlement est en 
droit de poser des conditions préalables 
afin de donner son approbation, qui sera 
requise pour la conclusion de tous les 
accords commerciaux; insiste, par 
conséquent, sur la nécessité de renforcer 
l'accord-cadre sur les relations entre le 
Parlement et la Commission, en particulier 
son paragraphe 19;

Or. en

Amendement 6
Daniel Caspary

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime indispensable que des 
représentants du Parlement suivent les 
négociations commerciales multilatérales 
et bilatérales afin d'être en mesure de 
prendre une décision finale; demande par 
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conséquent qu'une participation 
appropriée de ses membres soit garantie 
dans le cadre de l'accord sur les relations 
entre le Parlement et la Commission;

Or. de

Amendement 7
Georgios Papastamkos

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande l'ajout de points 
spécifiques dans cet accord-cadre 
renouvelé, qui invitent la Commission à:
a. tenir compte des conditions préalables 
que le Parlement pourrait poser à 
l'approbation de la conclusion d'un 
accord commercial avant le début effectif 
des négociations;
b. donner au Parlement toutes les 
informations nécessaires relatives à la 
PCC et à la négociation d’accords 
commerciaux ou la négociation de volets 
commerciaux de tout accord, notamment 
toutes les propositions et projets de 
propositions pour la négociation de 
mandats et/ou directives, suffisamment tôt 
pour permettre au Parlement d'exprimer 
son point de vue et à la Commission d'en 
tenir dûment compte;
c. fournir, en ce qui concerne la 
transparence des activités du comité visé à 
l'article 188 N du TFUE, tous les 
documents à la commission compétente 
du Parlement;
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d. inclure une délégation d'observateurs 
du Parlement à toute négociation sur des 
accords commerciaux ou sur les volets 
commerciaux de tout autre accord 
international;

Or. en

Amendement 8
Sajjad Karim

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que, conformément à 
l'article 188 C, point 2, du TFUE, le 
Parlement et le Conseil seront 
colégislateurs sur un pied d'égalité lorsqu'il 
s'agira de définir le cadre de mise en œuvre 
de la PCC;

6. souligne que, conformément à 
l'article 188 C, point 2, du TFUE, le 
Parlement et le Conseil seront 
colégislateurs sur un pied d'égalité lorsqu'il 
s'agira de définir le cadre de mise en œuvre 
de la PCC, qui peut inclure les aspects 
tant politiques que techniques de cette 
politique; 

Or. en

Amendement 9
Georgios Papastamkos

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. remarque que la formulation "mesures 
définissant le cadre dans lequel est mise en 
œuvre la politique commerciale 
commune", à l'article 188 C, point 2, du 
TFUE, suggère que les aspects essentiels 
de la PCC seront inclus dans les actes 
législatifs adoptés conformément à la 
procédure législative ordinaire, et que les 
éléments non essentiels de ces actes 

7. remarque que la formulation "mesures 
définissant le cadre dans lequel est mise en 
œuvre la politique commerciale 
commune", à l'article 188 C, point 2, du 
TFUE, suggère que les aspects essentiels 
de la PCC seront inclus dans les actes 
législatifs adoptés conformément à la 
procédure législative ordinaire, et que les 
éléments non essentiels de ces actes 
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pourront être modifiés ou complétés par la 
Commission sous forme d'"actes délégués", 
conformément à l'article 249 B du TFUE;

pourront être modifiés ou complétés par la 
Commission sous forme d'"actes délégués", 
si l'acte législatif de base le prévoit,
conformément à l'article 249 B du TFUE; 

Or. en

Amendement 10
Georgios Papastamkos

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. remarque qu'en ce qui concerne les 
"actes délégués", le Parlement aura des 
pouvoirs considérables lui permettant 
même de s'opposer à l'entrée en vigueur 
d'un acte délégué, si l'acte principal 
adopté en codécision le prévoit;

Or. en

Amendement 11
Sajjad Karim

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. considère que des conditions uniformes 
d'exécution pour les actes législatifs, dans 
le cadre de la PCC, impliquent que ces 
actes confèrent des compétences 
d'exécution à la Commission pour 
l'adoption des "actes d'exécution", 
conformément à l'article 249 C du TFUE; 
demande donc instamment au Parlement et 
au Conseil d'adopter, avant l'entrée en 
vigueur du traité, un règlement fixant les 
règles et les principes généraux relatifs aux 
actes d'exécution;

8. considère que des conditions uniformes 
d'exécution pour les actes législatifs, dans 
le cadre de la PCC, impliquent que ces 
actes confèrent des compétences 
d'exécution à la Commission pour 
l'adoption des "actes d'exécution", 
conformément à l'article 249 C du TFUE; 
demande donc instamment au Parlement et 
au Conseil d'adopter, avant l'entrée en 
vigueur du traité, un règlement fixant les 
règles et les principes généraux relatifs aux 
actes d'exécution, y compris des 
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mécanismes permettant le contrôle de ces 
pouvoirs par les États membres;

Or. en

Amendement 12
Georgios Papastamkos

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. considère que des conditions uniformes 
d'exécution pour les actes législatifs, dans 
le cadre de la PCC, impliquent que ces 
actes confèrent des compétences 
d'exécution à la Commission pour 
l'adoption des "actes d'exécution", 
conformément à l'article 249 C du TFUE; 
demande donc instamment au Parlement 
et au Conseil d'adopter, avant l'entrée en 
vigueur du traité, un règlement fixant les 
règles et les principes généraux relatifs aux 
actes d'exécution;

8. considère que des conditions uniformes 
d'exécution pour les actes législatifs, dans 
le cadre de la PCC, impliquent que ces 
actes confèrent des compétences 
d'exécution à la Commission pour 
l'adoption des "actes d'exécution", 
conformément à l'article 249 C du TFUE; 
demande donc instamment à la 
Commission de proposer, dès que 
possible, un règlement fixant les règles et 
les principes généraux relatifs aux actes 
d'exécution, et invite instamment le 
Conseil à adopter ce règlement, dès que 
possible après l'entrée en vigueur du 
traité;

Or. en

Amendement 13
Georgios Papastamkos

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne que ce règlement devrait 
inviter la Commission à s'abstenir de 
modifier de façon substantielle les actes 
législatifs de base ou d'ajouter des 
précisions qui auraient des conséquences 
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sur la volonté politique exprimée dans les 
actes législatifs de base, lorsqu'elle adopte 
des dispositions d'exécution dans le cadre 
de la PCC;

Or. en

Amendement 14
Georgios Papastamkos

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. appelle le Conseil à inviter les 
représentants du Parlement à participer à 
toutes les réunions du COREPER II qui 
traitent de questions relevant du domaine 
de la procédure législative ordinaire;

Or. en

Amendement 15
Georgios Papastamkos

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. demande instamment au futur haut 
représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité 
d'examiner, avec le Parlement, les 
méthodes adéquates permettant de garder 
le Parlement parfaitement informé de 
l'action extérieure de l'Union et d'être 
consulté à ce sujet;

10. demande instamment au futur haut 
représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité 
d'examiner, avec le Parlement, les 
méthodes adéquates permettant de garder 
le Parlement parfaitement informé de 
l'action extérieure de l'Union et d'être 
consulté à ce sujet; afin de contribuer à cet 
objectif, l'organisation de réunions 
communes régulières devrait devenir une 
pratique courante entre le groupe des 
commissaires chargés des relations 
extérieures (présidé par le HR/VP) et des 
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délégations des commissions compétentes 
du Parlement, ainsi qu'entre les groupes 
de travail du Conseil, le COREPER, le 
COPS, le comité mentionné à 
l'article 188 C et la Commission, d'une 
part, et les rapporteurs et les délégations 
du Parlement, d'autre part;

Or. en

Amendement 16
Daniel Caspary

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

11 bis. estime qu'il est essentiel de 
maintenir au sein du Collège des 
commissaires un domaine de compétence 
spécifique pour la politique commerciale 
afin de tenir dûment compte de 
l'importance de la PCC;

Or. de

Amendement 17
Sajjad Karim

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. note que toutes les questions relevant 
de la PCC (partie V, titre II, du TFUE) 
relèvent de la compétence exclusive de 
l'Union, que l'on verra donc apparaître des 
"accords de l'Union" et qu'il n'y aura plus 
d'accords commerciaux mixtes conclus à la 
fois par l'Union et les États membres;

12. note que toutes les questions relevant 
de la PCC (partie V, titre II, du TFUE) 
relèvent de la compétence exclusive de 
l'Union, y compris le commerce des biens, 
les services, les aspects commerciaux de la 
propriété intellectuelle et l'investissement 
direct étranger, que l'on verra donc 
apparaître des "accords de l'Union" et qu'il 
n'y aura plus d'accords commerciaux 
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mixtes conclus à la fois par l'Union et les 
États membres;

Or. en

Amendement 18
Caroline Lucas

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. invite par conséquent les parlements 
nationaux des États membres à entamer 
un dialogue approfondi avec le Parlement 
européen afin d'œuvrer ensemble pour la 
légitimité démocratique de la PCC de 
l'Union européenne.

13. invite par conséquent la Conférence 
des Présidents à entamer un dialogue 
structuré avec les parlements nationaux 
des États membres afin d'œuvrer ensemble 
pour la légitimité démocratique de la PCC 
de l'Union européenne.

Or. en


	722723fr.doc

