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Amendement 1
Othmar Karas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. appuie l'article 2, paragraphe 3, du 
traité UE, qui, dans la version du traité de 
Lisbonne, lie l'objectif de l'établissement 
d'un marché intérieur à des objectifs 
horizontaux à contenu social et 
environnemental, tels le développement 
durable, "une économie sociale de 
marché hautement compétitive, qui tend 
au plein emploi et au progrès social" et la 
protection et l'amélioration de la qualité 
de l'environnement;

2. appuie de tout cœur le traité de 
Lisbonne et prend notamment acte:

- de l'objectif de l'établissement d'un 
marché intérieur, lié à des éléments 
horizontaux à coloration sociale et 
écologique,
- du marché intérieur, de la cohésion 
économique, sociale et territoriale, de la 
protection des consommateurs et de 
mesures de sûreté communes en matière 
de santé publique, en tant que domaines 
d'activité essentiels, dans lesquels l'Union 
européenne partage sa compétence avec 
les États membres, 
- de l'importance accordée à la promotion
de la cohésion sociale et territoriale, 
- de l'invitation faite aux États membres 
de s'efforcer de parvenir à une profonde 
libéralisation des services, si leur situation 
économique générale et les secteurs 
intéressés le permettent,
- de la politique de la concurrence,
conçue non comme un but en soi, mais 
comme un moyen de faire fonctionner le 
marché intérieur,
- du respect manifesté à l'égard des 
autorités nationales, régionales et locales 
dans le domaine des services d'intérêt 
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général,
- de la compétence exclusive de l'Union 
européenne dans le domaine de l'union 
douanière ainsi que des compétences 
législatives du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne des mesures 
d'approfondissement de la coopération 
douanière;

Or. de

Amendement 2
Othmar Karas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. prend acte du protocole sur le marché 
intérieur et la concurrence et confirme 
dans ce contexte que la politique de la 
concurrence est un instrument du 
fonctionnement du marché intérieur et 
non un but en soi;

supprimé

Or. de

Amendement 3
Othmar Karas

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se réjouit de surcroît que, aux termes de 
l'article 2 C, paragraphe 2, du traité CE 
dans la version du traité de Lisbonne, le 
marché intérieur, la cohésion 
économique, sociale et territoriale, la 
protection des consommateurs et des 
enjeux communs de sécurité en matière 
de santé publique, notamment, soient 

suprimé
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cités, sur un pied d'égalité, en tant que 
domaines principaux dans lesquels 
l'Union et les États membres ont une 
compétence partagée;

Or. de

Amendement 4
Othmar Karas

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne, par ailleurs, l'importance 
accordée à la protection des 
consommateurs en tant que mission 
transversale dans la définition et la mise en 
œuvre des autres politiques de l'Union, 
comme l'article 6 bis du traité CE dans la 
version du traité de Lisbonne le fait 
ressortir; 

5. souligne, par ailleurs, l'importance 
accordée à la protection des 
consommateurs en tant que mission 
transversale dans la définition et la mise en 
œuvre des autres politiques de l'Union;

Or. de

Amendement 5
Othmar Karas

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. prend acte de l'invitation adressée, aux 
termes de l'article 53 du traité CE dans la 
version du traité de Lisbonne, aux États 
membres à s'efforcer d'approfondir la 
libéralisation des services si la situation 
économique générale et la situation du 
secteur intéressé le permettent;

supprimé

Or. de
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Amendement 6
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. attend des parlements nationaux, 
dans l'esprit du principe de subsidiarité, 
qu'ils s'acquittent de leur responsabilité
en donnant à la libéralisation des 
contours sociaux;

Or. de

Amendement 7
Othmar Karas

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. appuie la compétence législative 
accordée au Parlement européen et au 
Conseil dans le domaine des services 
d'intérêt économique général au sens de 
l'article 16 du traité CE dans la version 
du traité de Lisbonne, eu égard, 
notamment, à l'importance qui est la leur 
dans la promotion de la cohésion sociale 
et territoriale; met en exergue le pouvoir 
discrétionnaire accordé, aux termes du 
protocole sur les services d'intérêt 
général, aux autorités nationales, 
régionales et locales;

supprimé

Or. de
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Amendement 8
Othmar Karas

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. met de surcroît en exergue que, aux 
termes de l'article 2 B, paragraphe 1, du 
traité CE dans la version du traité de 
Lisbonne, l'Union dispose d'une 
compétence exclusive dans le domaine de 
l'union douanière; souligne que, aux 
termes de l'article 27 bis du traité CE 
dans la version du traité de Lisbonne, le 
Parlement européen et le Conseil ont la 
compétence législative de prendre des 
mesures afin de renforcer la coopération 
douanière;

supprimé

Or. de

Amendement 9
Othmar Karas

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. appuie la consolidation et la définition 
plus précise du principe de subsidiarité 
ainsi que l'association des parlements 
nationaux au processus législatif, en vertu 
de l'article 8 C du traité UE dans la 
version du traité de Lisbonne, en liaison 
avec le protocole sur l'application des 
principes de subsidiarité et de 
proportionnalité et avec le protocole sur le 
rôle des parlements nationaux dans 
l'Union européenne;

9. appuie la consolidation et la définition 
plus précise du principe de subsidiarité 
ainsi que l'association des parlements 
nationaux au processus législatif;

Or. de
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