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Amendement 1
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant qu'un accès aisé, par-delà 
les frontières, à des informations fiables et 
actualisées sur les entreprises augmente la 
transparence et la sécurité juridique sur le 
marché intérieur et peut restaurer la foi 
dans les marchés, après la crise 
économique et financière,

A. considérant qu'un accès aisé, par-delà 
les frontières, à des informations fiables et 
actualisées sur les entreprises de tous les 
États membres augmente la transparence et 
la sécurité juridique sur le marché intérieur 
et peut restaurer la foi dans les marchés, 
après la crise économique et financière,

Or. de

Amendement 2
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que le registre 
européen du commerce (EBR) constitue 
déjà un réseau de registres du commerce 
qui permet aux citoyens et aux entreprises 
d'accéder aisément à des informations sur 
les entreprises dans leur propre langue; 
que ce réseau n'est cependant pas à ce 
jour utilisé par tous les États membres; 

Or. de

Amendement 3
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que, si nous voulons 
tout savoir d'un produit ou d'un service, 
nous devons tout savoir de son vendeur, 
étant donné que la transparence engendre 
la confiance,

Or. pt

Amendement 4
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Considérant D bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D bis. considérant que la fragmentation 
des règles relatives aux registres du 
commerce porte préjudice non seulement 
aux entreprises et à l'économie, mais 
aussi aux consommateurs,

Or. pt

Amendement 5
Catherine Soullie

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est convaincu de la nécessité d'un accès 
facile et meilleur aux informations, pour 
venir en aide aux entreprises petites ou 
moyennes, dans la mesure où c'est une 
contribution à la réduction de leurs charges 
administratives;

2. souligne qu'il est essentiel de cibler les 
obstacles bureaucratiques, techniques et 
linguistiques qui entravent l'accès 
transfrontalier à l'information sur les 
entreprises et empêchent donc le bon
fonctionnement du marché intérieur; 
insiste sur le fait que l'information sur les 
entreprises devrait être disponible dans 
toutes les langues officielles de l'Union 
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européenne; est convaincu de la nécessité 
d'un accès facile et meilleur aux 
informations, pour venir en aide aux 
entreprises petites ou moyennes, dans la 
mesure où c'est une contribution à la 
réduction de leurs charges administratives;

Or. en

Amendement 6
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est convaincu de la nécessité d'un accès 
facile et meilleur aux informations, pour 
venir en aide aux entreprises petites ou 
moyennes, dans la mesure où c'est une 
contribution à la réduction de leurs charges 
administratives;

2. est convaincu de la nécessité d'un accès 
facile et meilleur aux informations, pour 
venir en aide aux entreprises petites ou 
moyennes – qui constituent un élément 
essentiel de l'épine dorsale de l'économie 
européenne et le principal moteur de la 
création d'emplois, de la croissance 
économique et de la cohésion sociale en 
Europe –, dans la mesure où c'est une 
contribution à la réduction de leurs charges 
administratives;

Or. pt

Amendement 7
Catherine Soullie

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne l'importance de l'accès à 
l'information sur les entreprises 
européennes, en particulier en rapport 
avec la directive sur les services et le futur 
statut de la société privée européenne; 
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demande donc la mise en oeuvre d'un 
format et d'un contenu commun des 
registres du commerce et d'un certificat 
d'entreprise européen, en vue de 
renforcer l'uniformité ainsi que la 
sécurité juridique des données 
enregistrées;

Or. en

Amendement 8
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. fait valoir que toute stratégie 
destinée à sortir de la crise et à améliorer 
le fonctionnement du marché unique 
devra impérativement passer par 
davantage de transparence et de 
coopération dans les mécanismes 
transfrontaliers, ce qui renforcera la 
confiance des 500 millions de 
consommateurs européens;

Or. pt

Amendement 9
Cornelis de Jong, Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne l'importance de la qualité 
de l'information contenue dans les 
registres du commerce; souligne que la 
qualité de l'information sur les entreprises 
devrait être fiable et normalisée entre tous 
les États membres, de façon à assurer une 
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communication transparente et conviviale 
de l'information;

Or. en

Amendement 10
Catherine Soullie

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste, puisque ce système s'est déjà 
révélé être un instrument efficace, sur 
l'importance du système d’information sur 
le marché intérieur (IMI) pour une 
meilleure mise en œuvre de la législation 
sur le marché intérieur;

4. insiste sur l'importance du système 
d’information sur le marché intérieur (IMI) 
pour une meilleure mise en œuvre de la 
législation sur le marché intérieur puisque 
ce système s'est déjà révélé être un 
instrument efficace en ce qui concerne la 
mise en oeuvre de la directive relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles (2005/36/CE) et de la 
directive sur les services (2006/123/CE);

Or. en

Amendement 11
Catherine Soullie

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. rappelle que tous les États membres 
utilisent déjà l'IMI et qu'il pourrait être 
étendu à un plus grand nombre de 
procédures sans nécessiter un 
investissement important de la part des 
États membres;

Or. en
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Amendement 12
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. indique l'importance d'une 
communication automatique entre registres 
du commerce en Europe, fondée sur des 
normes et autorisant l'interopérabilité;

5. indique l'importance d'une 
communication automatique entre registres 
du commerce en Europe, fondée sur des 
normes et autorisant l'interopérabilité, ce 
qui renforcera la transparence et la 
confiance dans le fonctionnement du 
marché unique;

Or. pt

Amendement 13
Catherine Soullie

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. indique l'importance d'une 
communication automatique entre registres 
du commerce en Europe, fondée sur des 
normes et autorisant l'interopérabilité; 

5. indique l'importance d'une 
communication automatique entre registres 
du commerce en Europe, fondée sur des 
normes et autorisant l'interopérabilité et 
demande donc aux États membres de 
s'engager à l'égard du projet BRITE en 
adoptant des textes législatifs 
contraignants; souligne qu'une base 
juridique solide est le seul moyen de 
renforcer la qualité de l'information 
échangée;

Or. en
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Amendement 14
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. insiste sur l'importance pour les autorités 
compétentes comme pour les citoyens 
d'avoir accès à des informations fiables, 
valables et actualisées sur les entreprises; 
souligne l'intérêt de fusionner davantage 
les données et les systèmes relevant du 
projet BRITE, de l'IMI ou du registre 
européen du commerce (EBR) afin de 
mettre en place pour les acteurs sur le 
marché intérieur un seul point d'accès à 
l'information et de renforcer par là le 
commerce transfrontalier et la croissance 
économique dans l'Union.

7. insiste sur l'importance pour les autorités 
compétentes comme pour les citoyens 
d'avoir accès à des informations fiables, 
valables et actualisées sur les entreprises; 
souligne l'intérêt de fusionner davantage 
les données et les systèmes relevant du 
projet BRITE, de l'IMI ou du registre 
européen du commerce (EBR) afin de 
mettre en place un seul point d'accès à 
l'information pour les acteurs et pour les 
consommateurs sur le marché intérieur, 
en réduisant les coûts de l'opération, tant 
pour les producteurs que pour les 
consommateurs, par la concentration de 
l'information, et de renforcer par là le 
commerce transfrontalier, notamment le 
commerce électronique transfrontalier, et 
la croissance économique dans l'Union.

Or. pt

Amendement 15
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. insiste sur l'importance pour les 
autorités compétentes comme pour les 
citoyens d'avoir accès à des informations 
fiables, valables et actualisées sur les 
entreprises; souligne l'intérêt de fusionner 
davantage les données et les systèmes 
relevant du projet BRITE, de l'IMI ou du 
registre européen du commerce (EBR) 
afin de mettre en place pour les acteurs 

7. insiste sur l'importance pour les autorités 
compétentes comme pour les citoyens 
d'avoir accès à des informations fiables, 
valables, actualisées, et dans la langue qui 
les intéresse, sur les entreprises; souligne 
l'intérêt de fusionner davantage les données 
et les systèmes relevant du projet BRITE, 
de l'IMI ou du registre européen du 
commerce (EBR) afin de mettre en place 
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sur le marché intérieur un seul point 
d'accès à l'information et de renforcer par 
là le commerce transfrontalier et la 
croissance économique dans l'Union.

pour les acteurs sur le marché intérieur un 
seul point d'accès à l'information et de 
renforcer par là le commerce transfrontalier 
et la croissance économique dans l'Union.

Or. de

Amendement 16
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. suggère d'améliorer le réseau des 
registres du commerce en se basant sur 
l'EBR existant; recommande que les 
questions pratiques de coopération soient 
réglées dans un accord administratif entre 
les États membres et/ou leurs registres du 
commerce, afin d'améliorer l'efficacité de 
l'EBR; 

Or. de

Amendement 17
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. demande à la Commission de 
stimuler l'intégration de tous les États 
membres dans l'EBR, le cas échéant par 
la mise à disposition d'expertise et de 
ressources supplémentaires; invite la 
Commission à examiner les avantages et 
les inconvénients d'une participation 
obligatoire de tous les États membres à 
l'EBR; 
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Or. de

Amendement 18
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. suggère que ce guichet 
d'information unique, où les entreprises 
seraient tenues de s'enregistrer, soit 
supervisé par une autorité européenne et 
disponible dans toutes les langues 
officielles de l'Union; demande de mettre 
en place des modes efficaces de diffusion 
de son existence, pour que tous les 
intéressés puissent avoir recours à ce 
guichet pour obtenir des informations 
claires et fiables sur les entreprises 
européennes;

Or. pt


