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Amendement 1
Matteo Salvini

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. déplore le fait que certains États 
membres sous-estiment la valeur de 
l'application correcte et en temps utile du 
droit de l'Union européenne; les prie 
instamment d'accorder une priorité 
adéquate à la transposition et à l'application 
du droit, afin d'éviter des délais inutiles;

2. déplore le fait que certains États 
membres sous-estiment la valeur de 
l'application correcte et en temps utile du 
droit de l'Union européenne; les prie 
instamment d'accorder une priorité 
adéquate à la transposition et à l'application 
du droit, dans le respect de la répartition 
constitutionnelle des compétences 
législatives conformément au droit de 
chaque État membre;

Or.it

Amendement 2
Cristian Silviu Buşoi, Sylvana Rapti, Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne la nécessité d'une 
coopération permanente plus étroite entre 
les institutions de l'Union européenne et 
les autorités nationales, ainsi qu'entre les 
administrations des États membres, afin 
de garantir l'application correcte, 
effective et en temps voulu de la 
législation de l'Union et afin de détecter 
les problèmes de mise en œuvre à un stade 
précoce;

Or.en
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Amendement 3
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite instamment à un 
renforcement du rôle du Parlement dans 
les domaines de la mise en œuvre, du 
contrôle de l'application et du suivi de la 
législation relative au marché unique; 
soutient l'idée d'un forum annuel du 
marché unique.

Or.en

Amendement 4
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. suggère que le Parlement européen 
et les parlements nationaux utilisent le 
nouveau cadre de coopération établi par 
le traité de Lisbonne et procèdent à des 
révisions annuelles du processus de mise 
en œuvre dans un secteur choisi du 
marché unique; estime que la 
Commission et les autorités nationales 
devraient tenir dûment compte des 
résultats du processus de révision;

Or.en

Amendement 5
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 quater. estime qu'afin d'améliorer la 
coopération administrative, le système 
d’information sur le marché intérieur 
actuellement utilisé pour les services 
devrait être étendu à d'autres secteurs;

Or.en

Amendement 6
Cristian Silviu Buşoi, Rafał Trzaskowski, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne le rôle clé du tableau 
d'affichage du marché intérieur et du 
tableau de bord du marché de la 
consommation dans le contexte de 
l'utilisation plus efficace des instruments de 
contrôle et de comparaison des 
performances; demande à la Commission 
et aux États membres de fournir le 
financement et le personnel adéquats, de 
façon à veiller à ce que le tableau de bord 
du marché de la consommation puisse être 
encore davantage développé;

4. souligne le rôle clé du tableau 
d'affichage du marché intérieur et du 
tableau de bord du marché de la 
consommation dans le contexte de 
l'utilisation plus efficace des instruments de 
contrôle et de comparaison des 
performances, qui constituent un 
mécanisme disciplinaire indirect 
important; demande à la Commission et 
aux États membres de fournir le 
financement et le personnel adéquats, de 
façon à veiller à ce que le tableau de bord 
du marché de la consommation puisse être 
encore davantage développé;

Or.en

Amendement 7
Cristian Silviu Buşoi, Sylvana Rapti, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission, le cas échéant 
et dès lors que tous les autres moyens se 
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sont révélés inefficaces, à ne pas hésiter à 
recourir à la procédure d'infraction et à 
s'engager à accélérer les procédures 
d'infraction relatives à la non 
communication de mesures de 
transposition et d'infractions, 
conformément à l'article 260 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE); invite instamment la 
Commission à recourir aux nouvelles 
dispositions de l'article 260, paragraphe 3, 
du traité FUE dès lors qu'elle le juge 
opportun, en vue de l'application effective 
et en temps utile de la législation de 
l'Union européenne;

Or.en

Amendement 8
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Sylvana Rapti, Matteo Salvini, Cornelis De Jong

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. invite la Commission, afin de 
garantir une transparence accrue, à 
fournir davantage d'informations sur les 
procédures d'infraction, y compris les 
motifs présidant à l'ouverture ou à la 
clôture d'une affaire; 

Or.en

Amendement 9
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Matteo Salvini, Sylvana Rapti, Cornelis De Jong

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande aux députés du Parlement 
européen et aux autorités nationales de 
promouvoir le Service d'orientation pour le 

6. demande aux députés du Parlement 
européen et aux autorités nationales de 
promouvoir le Service d'orientation pour le 
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citoyen et l'utilisation d'autres mécanismes 
de résolution des problèmes, comme 
SOLVIT et EU Pilot, qui sont encore sous-
utilisés malgré leur fort potentiel, ainsi que 
celle du guichet Internet unique (portail 
"L’Europe est à vous"); demande que leur 
capacité soit augmentée grâce à l'allocation 
de ressources financières et humaines 
supplémentaires;

citoyen ainsi que l'utilisation d'autres 
instrument de règlement des différends et 
de mécanismes informels de résolution des 
problèmes, comme SOLVIT, qui sont 
encore sous-utilisés malgré leur fort 
potentiel, ainsi que celle du guichet 
Internet unique (portail "L’Europe est à 
vous"); demande que leur capacité soit 
augmentée grâce à l'allocation de 
ressources financières et humaines 
supplémentaires;

Or.en

Amendement 10
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. encourage les États membre ne 
participant pas au projet "EU Pilot" à 
rejoindre cette nouvelle initiative de 
coopération, afin de contribuer à une 
rationalisation accrue les procédures 
d'infraction; demande à la Commission 
d'inclure, dans ses rapports annuels sur la 
surveillance de l'application de la 
législation de l'Union européenne, 
davantage d'informations, plus détaillées, 
sur l'impact du projet "EU Pilot" sur la 
gestion des procédures d'infraction;

Or.en

Amendement 11
Cristian Silviu Buşoi, Sylvana Rapti, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. encourage la mise en place d'un 
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mécanisme d'action collective en 
dommages et intérêts à titre de mesure 
équitable de règlement effectif et 
approprié des différends, afin de garantir 
que les activités du marché intérieur 
bénéficient véritablement à tous, ce qui 
constitue une exigence exprimée de 
longue date par les citoyens et les 
associations de consommateurs;

Or.en

Amendement 12
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Rafał Trzaskowski, Cornelis De Jong

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. prie instamment les États membres 
de redoubler d'efforts pour mettre en 
œuvre de façon adéquate la législation de 
l'Union européenne dans les domaines 
essentiels du marché intérieur et pour 
veiller à son application correcte, en ce 
compris la directive sur les services, la 
législation en matière de marchés publics 
ou la directive sur la reconnaissance 
mutuelle des qualifications 
professionnelles;

Or.en

Amendement 13
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. invite instamment à un renforcement 
du rôle du Parlement dans les domaines 
de la mise en œuvre, du contrôle de 
l'application et du suivi de la législation 

supprimé
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relative au marché unique; soutient l'idée 
d'un forum annuel du marché unique.

Or.en


