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Amendement 1
Cristian Silviu Buşoi, Rafał Trzaskowski

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. est préoccupé par le nombre élevé de 
procédures d'infraction ouvertes pour 
retard de transposition des directives;

1. souligne que la transposition des 
directives de l’Union dans le respect des 
délais impartis est indispensable au bon 
fonctionnement du marché intérieur, dans 
l’intérêt des consommateurs et des 
entreprises au sein de l’Union 
européenne; se félicite des progrès 
réalisés dans ce sens mais demeure
préoccupé par le nombre élevé de 
procédures d'infraction ouvertes pour 
retard de transposition des directives;

Or. en

Amendement 2
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission à exploiter 
pleinement les changements introduits par 
l'article 260, paragraphe 3, du traité FUE;

2. invite la Commission à exploiter 
pleinement les changements introduits par 
l'article 260, paragraphe 3, du traité FUE
en vue d’inciter les États membres à 
transposer les directives dans les délais 
fixés par le législateur et de garantir ainsi 
l'efficacité réelle de la législation de 
l'Union; demande à la Commission, à des 
fins de transparence accrue, de fournir 
des informations sur l’utilisation de ce 
nouveau pouvoir discrétionnaire;

Or. es
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Amendement 3
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. regrette que trop de procédures 
d'infraction mettent beaucoup de temps à 
être menées à bien ou portées devant la 
Cour de justice; invite les États membres et 
la Commission à redoubler d'efforts pour 
clôturer les procédures d'infraction;

3. regrette que trop de procédures 
d'infraction mettent beaucoup de temps à 
être menées à bien ou portées devant la 
Cour de justice; invite les États membres et 
la Commission à redoubler d'efforts pour 
mettre en œuvre des mesures de 
prévention et des mesures alternatives de 
règlement des litiges en vue de clôturer 
rapidement les procédures d'infraction et 
d’éviter une surcharge de la Cour de 
justice;

Or. es

Amendement 4
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. prie la Commission d’accroître la 
transparence des procédures d’infraction 
et d’informer les citoyens dans les 
meilleurs délais et de façon appropriée 
des suites données à leurs demandes;

Or. en

Amendement 5
Cristian Silviu Buşoi, Rafał Trzaskowski

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. est préoccupé par le nombre élevé 
d'infractions dans les domaines de la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles, des services et des 
marchés publics;

5. est préoccupé par le nombre élevé 
d'infractions dans les domaines de la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles, des services et des 
marchés publics; considère qu’il serait 
utile de clarifier davantage les cadres 
juridiques applicables dans ces domaines 
afin d'aider les autorités nationales dans 
le processus de mise en œuvre;

Or. en

Amendement 6
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. est préoccupé par le nombre élevé 
d'infractions dans les domaines de la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles, des services et des 
marchés publics;

5. est préoccupé par le nombre élevé 
d'infractions dans les domaines de la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles, des services et des 
marchés publics; se félicite de l’initiative 
prise par la Commission de réviser les 
directives en matière de reconnaissance 
mutuelle des qualifications 
professionnelles et de marchés publics en 
vue de lever les incertitudes juridiques;

Or. en

Amendement 7
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à la Commission de 
fournir davantage d’informations, de 
manière transparente, sur les procédures 
d’infraction en cours et de proposer un 
délai de référence pour l’exécution, par 
les États membres, des arrêts rendus par 
la Cour de justice;

Or. es

Amendement 8
Cristian Silviu Buşoi, Rafał Trzaskowski

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. approuve les initiatives prises par les 
États membres pour améliorer la 
transposition des directives portant sur le 
marché unique;

7. approuve les initiatives prises par les 
États membres pour améliorer la 
transposition des directives portant sur le 
marché unique, notamment l’élaboration 
de mesures d’incitation appropriées 
destinées aux services compétents et la 
mise en place de mécanismes d’alerte à 
l’approche du délai de transposition;

Or. en

Amendement 9
Cristian Silviu Buşoi, Rafał Trzaskowski

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. appelle la Commission et les États 
membres à renforcer SOLVIT;

11. rappelle l’importance de SOLVIT 
pour aider les consommateurs et les 
entreprises européens à exercer leurs 
droits au sein du marché intérieur; se 
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félicite des progrès réalisés en termes 
d’amélioration du fonctionnement de 
SOLVIT et appelle la Commission et les 
États membres à continuer à renforcer ce 
réseau;

Or. en

Amendement 10
Cristian Silviu Buşoi, Rafał Trzaskowski

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. souligne que les procédures 
judiciaires sont longues et coûteuses, tant 
pour les citoyens que pour les entreprises, 
et qu’elles représentent une charge 
significative pour les tribunaux de 
l’Union et les tribunaux nationaux qui 
sont déjà surchargés; met en évidence 
l’importance de l’établissement de 
mécanismes alternatifs de règlement des 
litiges aptes à réduire cette charge;

Or. en

Amendement 11
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 bis. invite la Commission à soutenir et 
à encourager l’établissement d’un 
mécanisme de recours collectif, 
conformément aux recommandations 
figurant dans la résolution du Parlement 
européen du 26 mars 2009, ce afin de 
renforcer la confiance des
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consommateurs à l’égard du marché 
unique, ainsi que le demandent depuis 
longtemps les citoyens et les organisations 
de consommateurs;

Or. es


