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Amendement 1
Simon Busuttil, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le bon fonctionnement du 
marché unique affermit l'espace européen 
de liberté, de sécurité et de justice et 
contribue au renforcement du modèle 
européen d'économie sociale de marché;

1. souligne que le bon fonctionnement du 
marché unique affermit l'espace européen 
de liberté, de sécurité et de justice et 
contribue au renforcement du modèle 
européen d'économie sociale de marché; a
conscience du fait que l'établissement 
d'un espace européen de liberté, de 
sécurité et de justice renforcera le marché 
unique et en particulier la protection des 
consommateurs; 

Or.en

Amendement 2
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. prie instamment les États membres 
de veiller à la transposition, la mise en 
œuvre et le contrôle de l'application de la 
législation sur le marché unique – d'une 
façon correcte et respectueuse des délais –
afin de parvenir à des conditions de 
concurrence plus homogènes et faire en 
sorte que l'Union européenne devienne 
un espace au sein duquel la liberté de 
circulation et une protection avancée des 
consommateurs sont effectivement 
garanties;

Or.en
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Amendement 3
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. se félicite que le rapport 2010 sur la 
citoyenneté s'intéresse également aux 
obstacles que rencontrent les citoyens 
lorsqu'ils essayent de se procurer des biens 
et des services d'un pays à l'autre et avance 
des propositions sur la meilleure manière 
d'éliminer ces obstacles; recommande que 
la Commission se livre à une évaluation 
indépendante en vue de déterminer quelles 
sont les 20 principales sources de 
mécontentement et de frustration liées au 
marché unique évoquées par les citoyens 
dans leur vie quotidienne;

2. se félicite que le rapport 2010 sur la 
citoyenneté s'intéresse également aux 
obstacles que rencontrent les citoyens 
lorsqu'ils essayent de se procurer des biens 
et des services d'un pays à l'autre et avance 
des propositions sur la meilleure manière 
d'éliminer ces obstacles; salue l'action 
adoptée par la Commission européenne en 
réponse à la résolution du Parlement 
européen du 20 mai 2010 intitulée 
"Donner un marché unique aux 
consommateurs et aux citoyens" laquelle 
plaide en faveur d'une évaluation 
indépendante en vue de déterminer quelles 
sont les 20 principales sources de 
mécontentement et de frustration liées au 
marché unique évoquées par les citoyens 
dans leur vie quotidienne;

Or.en

Amendement 4
Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que l'article 12 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
réaffirme – en tant que disposition 
d'application générale – que les exigences 
de la protection des consommateurs sont 
prises en considération dans la définition et 
la mise en œuvre des autres politiques et 
actions de l'Union; insiste sur l'importance 
de la nouvelle proposition de directive sur 
les droits des consommateurs;

3. souligne que l'article 12 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
réaffirme – en tant que disposition 
d'application générale – que les exigences 
de la protection des consommateurs sont 
prises en considération dans la définition et 
la mise en œuvre des autres politiques et 
actions de l'Union; insiste sur l'importance 
de la nouvelle proposition de directive sur 
les droits des consommateurs, de la 
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modernisation prochaine de la directive 
sur les voyages à forfait, de la directive 
relative aux pratiques commerciales 
déloyales et la directive concernant la 
publicité trompeuse et la publicité 
comparative;

Or.en

Amendement 5
Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. observe que la Commission va 
rechercher de nouvelles solutions pour 
lever certains obstacles à la libre 
circulation, grâce notamment au rapport 
sur la citoyenneté; souligne l'importance 
cruciale de supprimer les freins à la libre 
circulation au sein du marché unique; 
note la façon dont une liberté sans 
entraves renforce la position des citoyens 
et élargit l'éventail des possibilités 
d'emploi auxquelles ils ont accès; 

Or.en

Amendement 6
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. réitère la demande qu'il a faite à la 
Commission de réfléchir à l'adoption d'une 
"Charte des citoyens" reprenant les 
différents aspects du droit de vivre et de
travailler en tout lieu dans l'Union 
européenne;

4. réitère la demande qu'il a faite à la 
Commission de réfléchir à l'adoption d'une 
"Charte des citoyens" reprenant les 
différents aspects du droit de vivre et de 
travailler en tout lieu dans l'Union 
européenne; souligne la nécessité 
d'assurer la reconnaissance mutuelle des 
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documents officiels délivrés par les 
administrations nationales;
[1] Résolution du Parlement européen du 
20 mai 2010 intitulée "Donner un marché 
unique aux consommateurs et aux 
citoyens" (2010/2011(INI))

Or.en

Amendement 7
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne la nécessité d'un marché 
du travail flexible et mobile et encourage 
une mobilité et une utilisation accrue des 
droits de libre circulation au sein du 
marché intérieur;

Or.en

Amendement 8
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne la nécessité d'une véritable 
mobilité des patients d'Europe en ce qui 
concerne les soins de santé entre les États 
membres; encourage les actions de 
soutien visant à favoriser l'intégration des 
marchés ainsi que la diffusion des 
connaissances et des meilleures 
technologies dans le secteur de la santé au 
sein du marché intérieur;

Or.en
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Amendement 9
Pier Antonio Panzeri, Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. souligne l'importance de la mise
en œuvre de la directive sur les 
qualifications professionnelles et la 
nécessité de déterminer les motifs pour 
lesquels de tels problèmes sont survenus 
dans sa mise en œuvre au niveau des 
États membres; comprend que la 
résolution de ces problèmes dans 
l'application de la directive contribuera à 
la réalisation effective de l'objectif qui est 
de pouvoir vivre et travailler partout dans 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 10
Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. insiste sur la nécessité d'intervenir 
rapidement pour améliorer la clarté et la 
sécurité juridiques dans les relations 
contractuelles et d'avoir accès à des 
systèmes de recours efficaces, abordables 
et appropriés;

5. insiste sur la nécessité d'intervenir 
rapidement pour améliorer la clarté et la 
sécurité juridiques dans les relations 
contractuelles et d'avoir accès à des 
systèmes de recours efficaces, abordables 
et appropriés y compris les mécanismes 
alternatifs de résolution des conflits;

Or.en
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Amendement 11
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. insiste sur la nécessité d'intervenir 
rapidement pour améliorer la clarté et la 
sécurité juridiques dans les relations 
contractuelles et d'avoir accès à des 
systèmes de recours efficaces, abordables 
et appropriés;

5. insiste sur la nécessité d'intervenir 
rapidement pour améliorer la clarté et la 
sécurité juridiques dans les relations 
contractuelles et d'avoir accès à des 
systèmes de recours efficaces, abordables 
et appropriés, comprenant notamment des 
mécanismes de recours collectifs;

Or.en

Amendement 12
Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne l'importance de la justice 
transfrontalière dans la résolution des 
affaires de fraude et de pratiques 
commerciales trompeuses provenant d'un 
État membre et visant des particuliers, des 
ONG et des PME dans un autre État 
membre;

Or.en

Amendement 13
Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil, Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. soutient fermement la Commission 
dans l'objectif qu'elle s'est fixé d'adopter 
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une législation qui réduise les charges des 
entreprises et les coûts de transaction, 
notamment pour les PME;

Or.en

Amendement 14
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. encourage toute initiative visant à aider 
les PME qui exercent des activités hors de 
leurs frontières nationales dans l'ensemble 
de l'Union par une réduction significative 
des charges administratives, financières et 
réglementaires; se félicite de la révision 
imminente de la directive sur les retards de 
paiements;

6. encourage les initiatives conjointes de la 
Commission et des États membres visant à 
aider les PME qui exercent des activités 
hors de leurs frontières nationales dans 
l'ensemble de l'Union par une réduction 
significative des charges administratives, 
financières et réglementaires; se félicite de 
la révision imminente de la directive sur les 
retards de paiements;

Or.en

Amendement 15
Olle Schmidt, Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. encourage toute initiative visant à aider 
les PME qui exercent des activités hors de 
leurs frontières nationales dans l'ensemble 
de l'Union par une réduction significative 
des charges administratives, financières et 
réglementaires; se félicite de la révision 
imminente de la directive sur les retards de 
paiements;

6. encourage toute initiative visant à aider 
les PME qui exercent des activités hors de 
leurs frontières nationales dans l'ensemble 
de l'Union par une levée des obstacles 
administratifs permettant une réduction 
significative des charges administratives, 
financières et réglementaires; se félicite de 
la révision imminente de la directive sur les 
retards de paiements;

Or.en
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Amendement 16
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à veiller à 
l'élimination de tous les obstacles au 
développement du commerce électronique, 
par des moyens tant législatifs que non-
législatifs; met l'accent sur la nécessité 
d'accroître la confiance des consommateurs 
et des entreprises dans le commerce 
électronique transfrontalier.

7. invite la Commission à veiller à 
l'élimination de tous les obstacles au 
développement du commerce électronique, 
qui ont été récemment identifiés dans le 
cadre de "l'agenda numérique" 2010 par 
des moyens tant législatifs que non-
législatifs; met l'accent sur la nécessité 
d'accroître la confiance des consommateurs 
et des entreprises dans le commerce 
électronique transfrontalier,notamment en 
luttant contre la cybercriminalité et la 
contrefaçon; demande qu'une charte des 
droits des consommateurs de l'Union 
européenne dans le domaine des services 
en ligne et du commerce électronique soit 
élaborée.

Or.en

Amendement 17
Olle Schmidt, Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à veiller à 
l'élimination de tous les obstacles au 
développement du commerce électronique, 
par des moyens tant législatifs que non-
législatifs; met l'accent sur la nécessité 
d'accroître la confiance des consommateurs 
et des entreprises dans le commerce 
électronique transfrontalier.

7. invite la Commission à veiller à 
l'élimination de tous les obstacles au 
développement du commerce électronique, 
par des moyens tant législatifs que non-
législatifs; demande instamment qu'une 
solution rapide soit trouvée aux problèmes 
transfrontaliers pour les achats effectués 
en ligne par les consommateurs, 
notamment en ce qui concerne les 
paiements et livraisons transfrontalières;
met l'accent sur la nécessité d'accroître la 
confiance des consommateurs et des 
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entreprises dans le commerce électronique 
transfrontalier.

Or.en


