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6.2.2019 A8-0052/151

Amendement 151
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0052/2019
Nicola Danti
Programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises et des statistiques 
européennes
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le marché intérieur, l’une des 
pierres angulaires de l’Union, est, depuis sa 
création, une source majeure de croissance, 
de compétitivité et d’emplois. Il a ouvert 
de nouveaux horizons aux entreprises 
européennes, singulièrement les 
microentreprises, petites et moyennes 
entreprises (ci-après les «PME»), et leur a 
permis de réaliser des économies d’échelle 
et de renforcer leur compétitivité 
industrielle. Le marché intérieur a 
contribué à la création d’emplois et élargi 
le choix du consommateur tout en faisant 
baisser les prix. Il continue de jouer un rôle 
moteur dans l’édification d’une économie 
plus forte, plus équilibrée et plus 
équitable. C’est l’une des grandes réussites 
de l’Union et son meilleur atout dans un 
environnement de plus en plus mondialisé.

(1) Le marché intérieur, l’une des 
pierres angulaires de l’Union, est, depuis sa 
création, une source majeure de croissance, 
de compétitivité et d’emplois. Il a ouvert 
de nouveaux horizons aux entreprises 
européennes, singulièrement les 
microentreprises, petites et moyennes 
entreprises (ci-après les «PME»), et leur a 
permis de réaliser des économies d’échelle 
et de renforcer leur compétitivité 
industrielle, même si ses avantages 
devraient être répartis d’une manière plus 
équitable, étant donné que tous les 
citoyens n’en ont pas bénéficié de la 
même façon. Le marché intérieur a 
contribué à la création d’emplois et élargi 
le choix du consommateur tout en faisant 
baisser les prix. Il continue de jouer un rôle 
moteur dans l’édification d’une économie 
plus forte. C’est l’une des grandes réussites 
de l’Union et son meilleur atout dans un 
environnement de plus en plus mondialisé.

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/152

Amendement 152
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0052/2019
Nicola Danti
Programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises et des statistiques 
européennes
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Un marché intérieur moderne 
favorise la concurrence et profite aux 
consommateurs, aux entreprises et aux 
travailleurs. Une meilleure utilisation du 
marché intérieur des services, en constante 
évolution, devrait aider les entreprises 
européennes à créer des emplois et à se 
développer par-delà les frontières, à offrir 
un choix plus étendu de services à de 
meilleurs prix et à maintenir le respect de 
normes élevées au bénéfice des 
consommateurs et des travailleurs. Pour y 
parvenir, le programme devrait contribuer 
à éliminer les dernières entraves et à faire 
en sorte que le cadre réglementaire 
permette l’intégration de nouveaux 
modèles d’entreprise innovants.

(9) Un marché intérieur moderne 
favorise la concurrence et profite aux 
consommateurs, aux entreprises et aux 
travailleurs. Une meilleure utilisation du 
marché intérieur des services, en constante 
évolution, tout en évitant et en combattant 
les abus, tels que la création de sociétés 
boîtes aux lettres, devrait aider les 
entreprises européennes à créer des 
emplois et à se développer par-delà les 
frontières, à offrir un choix plus étendu de 
services à de meilleurs prix et à maintenir 
le respect de normes élevées au bénéfice 
des consommateurs et des travailleurs. 
Pour y parvenir, le programme devrait 
contribuer à éliminer les dernières entraves 
et à faire en sorte que le cadre 
réglementaire permette l’intégration de 
nouveaux modèles d’entreprise innovants.

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/153

Amendement 153
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0052/2019
Nicola Danti
Programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises et des statistiques 
européennes
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Proposition de règlement
Considérant 79

Texte proposé par la Commission Amendement

(79) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil85, au règlement (CE, Euratom) 
nº 2988/95 du Conseil86, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil87 et 
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil88, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés au moyen de mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités et de la fraude, ainsi que les 
enquêtes en la matière, par le recouvrement 
des fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés et, si nécessaire, par l’application 
de sanctions administratives. En 
particulier, conformément au règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) peut 
effectuer des enquêtes administratives, y 
compris des contrôles et vérifications sur 
place, en vue d’établir l’existence 
éventuelle d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 

(79) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil85, au règlement (CE, Euratom) 
nº 2988/95 du Conseil86, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil87 et 
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil88, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés au moyen de mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités et de la fraude, ainsi que les 
enquêtes en la matière, par le recouvrement 
des fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés et, si nécessaire, par l’application 
de sanctions administratives. En 
particulier, conformément au règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) peut 
effectuer des enquêtes administratives, y 
compris des contrôles et vérifications sur 
place, en vue d’établir l’existence 
éventuelle d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 
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européen peut mener des enquêtes et 
engager des poursuites dans le cadre de la 
lutte contre la fraude et les autres 
infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil89. 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union doit coopérer pleinement 
à la protection des intérêts financiers de 
l’Union et accorder les droits et accès 
nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au 
Parquet européen et à la Cour des comptes 
européenne et veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents.

européen peut mener des enquêtes pour les 
États membres participants et engager des 
poursuites dans le cadre de la lutte contre 
la fraude et les autres infractions pénales 
portant atteinte aux intérêts financiers de 
l’Union, comme prévu par la directive 
(UE) 2017/1371 du Parlement européen et 
du Conseil89. Conformément au règlement 
financier, toute personne ou entité qui 
reçoit des fonds de l’Union doit coopérer 
pleinement à la protection des intérêts 
financiers de l’Union et accorder les droits 
et accès nécessaires à la Commission, à 
l’OLAF, le cas échéant, au Parquet 
européen et à la Cour des comptes 
européenne et veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents.

__________________ __________________
85 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

85 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

86 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

86 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

87 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

87 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

88 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 

88 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
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31.10.2017, p. 1). 31.10.2017, p. 1).
89 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

89 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/154

Amendement 154
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0052/2019
Nicola Danti
Programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises et des statistiques 
européennes
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur et, spécialement, protéger 
les citoyens, les consommateurs et les 
entreprises, en particulier les 
microentreprises, petites et moyennes 
entreprises (ci-après les «PME») et leur 
donner les moyens d’agir, par le contrôle 
du respect de la législation de l’Union, 
l’amélioration de l’accès au marché et la 
fixation de normes et la promotion de la 
santé humaine, animale et végétale et du 
bien-être des animaux, et renforcer la 
coopération entre les autorités compétentes 
des États membres et entre ces autorités et 
la Commission et les agences 
décentralisées de l’Union;

a) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur et, spécialement, protéger 
les citoyens, les consommateurs et les 
entreprises et leurs salariés, en particulier 
les microentreprises, petites et moyennes 
entreprises (ci-après les «PME») et leur 
donner les moyens d’agir, par le contrôle 
du respect de la législation de l’Union, 
l’amélioration de l’accès au marché et la 
fixation de normes et la promotion de la 
santé humaine, animale et végétale et du 
bien-être des animaux, et renforcer la 
coopération entre les autorités compétentes 
des États membres et entre ces autorités et 
la Commission et les agences 
décentralisées de l’Union;

Or. en


