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Amendement 1

Reinhard Bütikofer au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. invite la Commission à veiller à ce que 
les normes de produits soient une 
condition sine qua non de la concurrence 
intérieure en Europe, en reconnaissant 
qu'elles sont essentielles pour des produits 
et services de qualité pour les 
consommateurs et les entreprises, qui 
peuvent utiliser des normes innovantes et 
reconnues sur le plan international;

1. reconnaît le rôle des normes de produits 
pour le bon fonctionnement du marché 
intérieur en Europe et considère que les 
normes sont essentielles à la promotion de 
produits et de service durables et de qualité 
pour les consommateurs et les entreprises; 
se félicite de la proposition visant à 
réformer le système de normalisation 
européen et demande des mesures visant à 
encourager la transparence, la réduction 
des coûts et à améliorer la participation 
des parties prenantes;

Or. en

Amendement 2
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. met l'accent sur la nécessité 
impérieuse d'adapter la politique de 
normalisation de l'Union dans le domaine 
des technologies de l'information et des 
communications (TIC) à l'évolution des 
marchés et des politiques pour aboutir à 
la réalisation des objectifs européens qui 
exigent l'interopérabilité, comme le 
business en ligne, le commerce 
électronique, le fret électronique et les 
systèmes de transport intelligents (STI), 
etc.;



PE456.800v01-00 4/19 AM\853998FR.doc

FR

Or. en

Amendement 3
Amalia Sartori

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. prend acte de la nécessité d'améliorer le 
processus d'évaluation mutuelle prévu par 
la directive sur les services afin de 
simplifier le fonctionnement du marché 
unique; estime que les formalités 
administratives inutiles, imposées aux 
administrations des États membres aux 
niveaux local, régional et national, font 
obstacle à la mise en œuvre de règles 
générales applicables à tous les États 
membres;

2. prend acte que dans le but d'assurer le 
bon fonctionnement du marché unique, le 
processus d'évaluation mutuelle prévu par 
la directive sur les services, mis en œuvre 
pour la première fois par la Commission 
avec ladite directive, bien qu'ayant donné 
des résultats positifs, peut être amélioré, 
notamment par un partage en temps 
opportun des informations;

Or. it

Amendement 4

Reinhard Bütikofer au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. prend acte de la nécessité d'améliorer le 
processus d'évaluation mutuelle prévu par 
la directive sur les services afin de 
simplifier le fonctionnement du marché 
unique; estime que les formalités 
administratives inutiles, imposées aux 
administrations des États membres aux 
niveaux local, régional et national, font 
obstacle à la mise en œuvre de règles 
générales applicables à tous les États 
membres;

2. prend acte de la nécessité d'améliorer le 
processus d'évaluation mutuelle prévu par 
la directive sur les services afin de 
simplifier le fonctionnement du marché 
unique; demande une évaluation des 
incidences de la directive sur la qualité 
des services et une évaluation de la marge 
de manœuvre que laisse cette directive 
aux autorités publiques pour imposer des 
exigences relatives à l'intérêt public aux 
fournisseurs de services; estime que les 
formalités administratives inutiles, 
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imposées aux administrations des États 
membres aux niveaux local, régional et 
national, font obstacle à la mise en œuvre 
de règles générales applicables à tous les 
États membres;

Or. en

Amendement 5
Patrizia Toia, Roberto Gualtieri

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande à la Commission et aux 
États membres de reconnaître, sur le plan 
juridique, la diversité des formes 
d'entreprise en Europe; insiste 
notamment sur l'importance des 
entreprises de l'économie sociale, dont le 
modèle ne peut être défini en fonction de 
la taille ni du secteur d'activité mais en 
fonction du respect de valeurs communes 
comme la participation des acteurs 
sociaux, la primauté de la personne et des 
objectifs sociaux sur le capital, la défense 
et l'application des principes de solidarité 
et de responsabilité, la conciliation des 
intérêts des usagers avec l'intérêt général, 
l'adhésion volontaire et ouverte, 
l'utilisation de la majeure partie des 
excédents à la poursuite des objectifs du 
développement durable et des services 
fournis aux membres dans le respect de 
l'intérêt général;

Or. it

Amendement 6
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)



PE456.800v01-00 6/19 AM\853998FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

2 bis. attire l'attention sur le fait que le 
marché intérieur dans le domaine des 
services n'est pas encore réalisé; demande 
à la Commission, en vue de l'élimination 
des obstacles techniques, administratifs et 
législatifs existants, d'accélérer la révision 
de la directive relative à la signature 
électronique et de mettre en place le cadre 
nécessaire à la reconnaissance mutuelle 
de l'identification et de l'authentification 
électroniques dans l'Union européenne;

Or. ro

Amendement 7
Hermann Winkler

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que le développement du 
commerce électronique dans le marché 
intérieur doit insister sur les problèmes 
rencontrés par les consommateurs dans le 
secteur de l'économie numérique ainsi que 
sur la préservation de l'égalité de traitement 
des destinataires des services, qui ont des 
nationalités ou des lieux de résidence 
différents; met l'accent sur la nécessité 
d'instaurer un cadre réglementaire visant à 
encourager la protection des 
consommateurs dans le secteur du 
commerce électronique;

3. estime que le développement du 
commerce électronique dans le marché 
intérieur doit insister sur les problèmes 
rencontrés par les consommateurs dans le 
secteur de l'économie numérique ainsi que 
sur la préservation de l'égalité de traitement 
des destinataires des services, qui ont des 
nationalités ou des lieux de résidence 
différents; met l'accent sur la nécessité 
d'instaurer un cadre réglementaire visant à 
encourager la protection des 
consommateurs dans le secteur du 
commerce électronique; souligne 
cependant qu'il convient également de 
tenir compte des besoins des petites et 
moyennes entreprises dont le principal 
domaine d'activité n'est pas le commerce 
électronique;

Or. de
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Amendement 8
Amalia Sartori

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que le développement du 
commerce électronique dans le marché 
intérieur doit insister sur les problèmes 
rencontrés par les consommateurs dans le 
secteur de l'économie numérique ainsi que
sur la préservation de l'égalité de 
traitement des destinataires des services, 
qui ont des nationalités ou des lieux de 
résidence différents; met l'accent sur la 
nécessité d'instaurer un cadre réglementaire 
visant à encourager la protection des 
consommateurs dans le secteur du 
commerce électronique;

3. estime que l'amélioration du commerce 
électronique dans le marché intérieur doit 
insister sur les problèmes, en particulier de 
nature juridique, rencontrés par les 
consommateurs et par les entreprises dans 
le secteur de l'économique numérique; met 
l'accent sur la nécessité d'instaurer un cadre 
réglementaire visant à encourager le 
développement du commerce électronique, 
et notamment du commerce 
transfrontalier, en garantissant dans le 
même temps un niveau élevé de protection 
des consommateurs;

Or. it

Amendement 9
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne l'importance du marché 
intérieur dans le domaine des marchés 
publics et demande à la Commission et 
aux États membres de faire en sorte que, 
d'ici à 2015, au moins 50% des marchés 
publics puissent être passés par voie 
électronique, comme ils s'y sont engagés 
dans le cadre de la conférence sur 
l'administration en ligne qui s'est tenue à 
Manchester en 2005;

Or. ro
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Amendement 10
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. réaffirme que le principe de non-
discrimination sur le marché intérieur 
rend caduque l'exigence imposée aux 
ressortissants d'un autre État membre de 
fournir des documents originaux, des 
copies certifiées, un certificat de 
nationalité ou des traductions officielles 
de documents pour bénéficier d'un service 
ou de conditions ou de prix plus 
avantageux;

Or. en

Amendement 11
Herbert Reul

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que pour atteindre les objectifs 
que s'est fixés l'UE en matière de climat et 
d'énergie, une nouvelle approche fiscale est 
nécessaire, en abaissant les taux 
minimaux d'accise sur les émissions de 
CO2 et sur le contenu énergétique; 
demande dès lors à la Commission 
d'assurer une articulation appropriée 
entre, d'une part, la taxation de l'énergie 
et, d'autre part, le système d'échange de 
quotas d'émissions à effet de serre de l'UE 
en évitant un chevauchement des deux 
systèmes;

4. est d'avis que pour atteindre les objectifs 
que s'est fixés l'Union en matière de climat 
et d'énergie, une nouvelle approche est 
nécessaire; demande à la Commission 
d'éviter les chevauchements avec 
l'échange de quotas d'émissions;

Or. de
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Amendement 12

Reinhard Bütikofer au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que pour atteindre les objectifs 
que s'est fixés l'UE en matière de climat et 
d'énergie, une nouvelle approche fiscale est 
nécessaire, en abaissant les taux minimaux 
d'accise sur les émissions de CO2 et sur le 
contenu énergétique; demande dès lors à la 
Commission d'assurer une articulation 
appropriée entre, d'une part, la taxation de 
l'énergie et, d'autre part, le système 
d'échange de quotas d'émissions à effet de 
serre de l'UE en évitant un 
chevauchement des deux systèmes;

4. est d'avis que pour atteindre les objectifs 
que s'est fixés l'UE en matière de climat et 
d'énergie, une nouvelle approche fiscale est 
nécessaire, en augmentant les taux 
minimaux d'accise sur les émissions de 
CO2 et sur le contenu énergétique; 
demande dès lors à la Commission 
d'assurer que la taxation de l'énergie 
comme le système d'échange de quotas 
d'émissions à effet de serre de l'UE 
contribuent à la réalisation des objectifs à 
long terme de l'Union en matière de 
climat et d'environnement;

Or. en

Amendement 13
Amalia Sartori

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime que l'Union européenne doit 
redoubler d'efforts dans le domaine du 
climat et de l'énergie afin de contribuer à 
la réalisation d'un marché énergétique 
pleinement opérationnel et de répondre de 
façon satisfaisante aux futurs défis 
énergétiques;

Or. it
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Amendement 14
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. souligne qu'il est nécessaire de disposer 
de plans d'efficacité énergétique pour 
augmenter de manière significative les 
économies d'énergie; suivra attentivement 
l'évolution de la mise en œuvre des 
directives sur l'étiquetage écologique, 
l'écoconception, les transports et les 
infrastructures afin de garantir une 
démarche européenne commune;

5. souligne qu'il est nécessaire de disposer 
de plans d'efficacité énergétique pour 
augmenter de manière significative les 
économies d'énergie; suivra attentivement 
l'évolution de la mise en œuvre des 
directives sur l'étiquetage écologique, 
l'écoconception, les transports et les 
infrastructures afin de garantir une 
démarche européenne commune; souligne 
qu'il est important d'encourager les 
autorités régionales et locales à faire 
usage des TIC dans leurs plans 
d'efficacité énergétique et 
environnementaux et estime que cette 
application augmentera considérablement 
les débouchés commerciaux aux niveaux 
régional et local;

Or. en

Amendement 15

Reinhard Bütikofer au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. souligne qu'il est nécessaire de disposer 
de plans d'efficacité énergétique pour 
augmenter de manière significative les 
économies d'énergie; suivra attentivement 
l'évolution de la mise en œuvre des 
directives sur l'étiquetage écologique, 
l'écoconception, les transports et les 
infrastructures afin de garantir une 
démarche européenne commune;

5. souligne qu'il est nécessaire de disposer 
de nouveaux plans d'efficacité énergétique 
pour augmenter de manière significative 
les économies d'énergie; demande à la 
Commission de suivre attentivement la 
mise en œuvre des directives existantes 
dans ce domaine, en particulier sur 
l'étiquetage énergétique, l'étiquetage 
écologique, les transports, les bâtiments et 
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les infrastructures afin de garantir et de 
mettre en œuvre une démarche européenne 
commune; demande à la Commission 
d'adopter, sur le même modèle, une 
approche ambitieuse dans le cadre de la 
prochaine stratégie sur l'efficacité des 
ressources, en ce qui concerne ses 
objectifs, ses actions et ses instruments; 

Or. en

Amendement 16
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. souligne qu'il est nécessaire de disposer 
de plans d'efficacité énergétique pour 
augmenter de manière significative les 
économies d'énergie; suivra attentivement 
l'évolution de la mise en œuvre des 
directives sur l'étiquetage écologique, 
l'écoconception, les transports et les 
infrastructures afin de garantir une 
démarche européenne commune;

5. souligne qu'il est nécessaire de disposer 
de plans d'efficacité énergétique pour 
augmenter de manière significative les 
économies d'énergie; suivra attentivement 
l'évolution de la mise en œuvre des 
directives sur l'étiquetage écologique, 
l'écoconception, les transports et les 
infrastructures afin de garantir une 
démarche européenne commune; souligne 
qu'il convient de renforcer les 
infrastructures en Europe orientale pour 
les amener au niveau de celles des États 
membres d'Europe occidentale;

Or. en

Amendement 17
Hermann Winkler

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de la proposition visant à 
modifier le Small Business Act, en vue de 
l'associer étroitement à la stratégie 2020, 

6. se félicite de la proposition visant à 
réviser le Small Business Act, en vue de 
l'associer étroitement à la stratégie 2020, 
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mais déplore que le rôle des PME ne soit 
pas suffisamment mis en valeur;

mais déplore que le rôle des PME ne soit 
pas suffisamment mis en valeur dans les 
propositions de la Commission 
européenne visant à améliorer le marché 
intérieur; estime que trop peu de 
propositions s'intéressent à la PME 
traditionnelle moyenne en Europe;

Or. de

Amendement 18

Reinhard Bütikofer au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de la proposition visant à 
modifier le Small Business Act, en vue de 
l'associer étroitement à la stratégie 2020, 
mais déplore que le rôle des PME ne soit 
pas suffisamment mis en valeur;

6. se félicite de la proposition visant à 
modifier le Small Business Act, en vue de 
l'associer étroitement à la stratégie 2020, 
mais déplore que le rôle des PME ne soit 
pas suffisamment mis en valeur; se félicite 
de la proposition visant à adopter un plan 
d'action pour permettre aux PME 
d'accéder aux marchés des capitaux et 
invite à promouvoir des mécanismes de 
financement innovants pour les PME 
innovantes;

Or. en

Amendement 19
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de la proposition visant à 
modifier le Small Business Act, en vue de 
l'associer étroitement à la stratégie 2020, 
mais déplore que le rôle des PME ne soit 

6. se félicite de la proposition visant à 
modifier le Small Business Act, en vue de 
l'associer étroitement à la stratégie 2020, 
mais déplore que le rôle des PME, et 
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pas suffisamment mis en valeur; notamment celui des micro-entreprises, ne 
soit pas suffisamment mis en valeur;
souligne combien il est important de 
mettre en œuvre les propositions du 
groupe de haut niveau sur la réduction 
des charges;

Or. en

Amendement 20
Amalia Sartori

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de la proposition visant à 
modifier le Small Business Act, en vue de 
l'associer étroitement à la stratégie 2020, 
mais déplore que le rôle des PME ne soit 
pas suffisamment mis en valeur;

6. se félicite de la proposition visant à 
modifier le Small Business Act, en vue de 
l'associer étroitement à la stratégie Europe
2020 et invite la Commission à tenir 
dûment compte du rôle crucial des PME 
en Europe;

Or. it

Amendement 21
Hermann Winkler

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. se félicite des projets de la 
Commission européenne en vue de 
moderniser le régime communautaire de 
la TVA; souligne en particulier la 
nécessité de simplifier les règles, 
notamment celles qui concernent les PME 
et le droit à déduction et, partant, de 
réduire considérablement les coûts de 
mise en conformité;

Or. de
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Amendement 22
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. estime qu'il est extrêmement grave 
qu'au niveau de l'Union européenne 12% 
de la TVA ne soit pas perçue et demande à 
la Commission, en vue de remédier aux 
lacunes du système, d'accélérer la mise en 
œuvre de l'initiative relative à la facture 
électronique;

Or. ro

Amendement 23
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande à la Commission 
d'accélérer la mise en place de 
connexions à large bande et à grande 
vitesse dans les régions de l'Union pour 
garantir une participation maximale des 
PME à un marché intérieur en voie de 
numérisation;

Or. en

Amendement 24
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. affirme une nouvelle fois que le 
droit d'exercer sa profession dans un 
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autre État membre constitue l'une des 
libertés fondamentales garanties par le 
traité ainsi qu'une condition nécessaire à 
une économie sociale de marché 
hautement compétitive, et demande à la 
Commission et aux États membres de 
supprimer tous les obstacles existants à la 
libre circulation des travailleurs;

Or. ro

Amendement 25

Reinhard Bütikofer au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. souligne qu'il est nécessaire pour l'UE de 
parvenir à une plus grande autonomie en 
matière d'approvisionnement énergétique et 
invite la Commission à diversifier ses 
voies d'approvisionnement en énergie en 
appliquant une approche régionale, 
notamment dans les pays méditerranéens; 
demande, en outre, à la Commission 
d'améliorer l'intégration des énergies 
renouvelables et souligne combien les 
réseaux intelligents sont importants pour 
gagner en efficacité; estime également que 
la délivrance des permis doit devenir plus 
efficace et plus transparente;

7. souligne qu'il est nécessaire pour l'UE de 
parvenir à une plus grande autonomie en 
matière d'approvisionnement énergétique et 
estime qu'une approche régionale par 
groupements dans le cadre d'un marché 
intérieur de l'énergie devrait favoriser 
cette autonomie. demande, en outre, à la 
Commission d'améliorer l'intégration des 
énergies renouvelables et souligne combien 
les réseaux intelligents sont importants 
pour gagner en efficacité; estime également 
que la mise en œuvre de mécanismes de 
coopération doit devenir plus efficace et 
plus transparente;

Or. en

Amendement 26
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 7 
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Projet d'avis Amendement

7. souligne qu'il est nécessaire pour l'UE de 
parvenir à une plus grande autonomie en 
matière d'approvisionnement énergétique et 
invite la Commission à diversifier ses voies 
d'approvisionnement en énergie en 
appliquant une approche régionale, 
notamment dans les pays méditerranéens; 
demande, en outre, à la Commission 
d'améliorer l'intégration des énergies 
renouvelables et souligne combien les 
réseaux intelligents sont importants pour 
gagner en efficacité; estime également que 
la délivrance des permis doit devenir plus 
efficace et plus transparente;

7. souligne qu'il est nécessaire pour l'UE de 
parvenir à une plus grande autonomie en
matière d'approvisionnement énergétique et 
invite la Commission à diversifier ses voies 
d'approvisionnement en énergie en 
appliquant une approche régionale, 
notamment dans les pays méditerranéens et 
d'Europe centrale; demande, en outre, à la 
Commission d'améliorer l'intégration des 
énergies renouvelables et souligne combien 
les réseaux intelligents sont importants 
pour gagner en efficacité; estime également 
que la délivrance des permis doit devenir 
plus efficace et plus transparente;

Or. en

Amendement 27
Amalia Sartori

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. insiste sur la nécessité de renforcer la 
coordination et l'harmonisation de 
l'utilisation du spectre radioélectrique 
européen; plaide en faveur de la 
nécessaire prise en compte des intérêts 
économiques, de sécurité et de santé 
publique; estime que la gestion des 
fréquences doit encourager le pluralisme 
des médias.

8. insiste sur la nécessité de renforcer la 
coordination et l'harmonisation de 
l'utilisation du spectre radioélectrique 
européen et souhaite une meilleure 
utilisation de ce spectre afin d'obtenir une 
réduction des prix pour les utilisateurs 
finals.

Or. it

Amendement 28
Hermann Winkler

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

8 bis. se félicite de la proposition visant à 
renforcer le dialogue entre la Commission 
européenne et la société civile sous la 
forme de consultations; rappelle 
cependant que la plupart des instruments 
nécessaires existent déjà puisque la 
Commission européenne s'est déjà 
engagée depuis un certain temps, dans le 
cadre de ses Lignes directrices relatives à 
l'évaluation d'impact, à prévoir plus 
précisément les effets de ses propositions 
législatives sous différents angles; 
souligne à nouveau combien il est 
important que les institutions 
européennes consultent les parties 
concernées, d'une part, pour bénéficier de 
leur savoir-faire et, d'autre part, pour 
garantir la transparence de leurs activités 
et leur acceptation par les citoyens.

Or. de

Amendement 29

Reinhard Bütikofer au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

8 bis. demande un système souple de 
brevets qui contribue à l'innovation 
technologique en répondant aux défis 
sociétaux comme le changement 
démographique et le changement 
climatique; rappelle par conséquent 
qu'un système de brevets de l'Union 
devrait délivrer des brevets de qualité et 
pas uniquement des brevets bon marché; 
attire l'attention sur les avantages que 
présentent des approches privilégiant la 
collaboration comme les groupements 
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(clusters), l'innovation ouverte et 
l'utilisation de plates-formes communes 
de brevets et de communautés (pools) de 
brevets;

Or. en

Amendement 30

Reinhard Bütikofer au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

8 ter. souligne qu'une directive-cadre sur 
la gestion des droits d'auteur ne devrait 
pas limiter les droits des usagers mais 
devrait favoriser l'émergence de modèles 
d'entreprise innovants de manière à 
contribuer à la création de contenu en 
ligne et de services à valeur ajoutée;

Or. en

Amendement 31

Reinhard Bütikofer au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

8 quater. se félicite de l'initiative relative à 
l'empreinte écologique des produits et 
invite instamment la Commission à mettre 
rapidement en place un véritable système 
commun d'évaluation et d'étiquetage;

Or. en
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Amendement 32

Reinhard Bütikofer au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 8 quinquies (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

8 quinquies. reconnaît que les marchés 
publics constituent un instrument 
puissant pour orienter les marchés vers 
des produits et services durables et 
stimuler l'innovation; salue l'initiative de 
la Commission de réviser et simplifier les 
règles applicables aux marchés publics et 
souligne que ce processus ne doit pas 
menacer mais plutôt renforcer la capacité 
des autorités publiques à inclure des 
critères d'intérêt général, comme des 
critères environnementaux et sociaux, 
dans leurs appels d'offres;

Or. en

Amendement 33

Reinhard Bütikofer au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 8 sexies (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

8 sexies. met l'accent sur la nécessité de 
faire de la durabilité un critère clé des 
mutations industrielles et demande par 
conséquent que cette dimension soit prise 
en compte dans le cadre des consultations 
en vue d'aboutir à un cadre européen 
pour l'anticipation des restructurations 
industrielles;

Or. en


