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4.3.2015 A8-0019/2 

Amendement  2 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0019/2015 

Morten Messerschmidt 

Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union 
COM(2014)0249 – 2014/2158(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

– vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (traité FUE), et 
notamment ses articles 101 à 109, 

– vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (traité FUE), et 
notamment ses articles 101 à 109 et 147, 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0019/3 

Amendement  3 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0019/2015 

Morten Messerschmidt 

Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union 
COM(2014)0249 – 2014/2158(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que la politique de 
concurrence doit être subordonnée aux 
objectifs de croissance durable et de 
cohésion sociale; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0019/4 

Amendement  4 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0019/2015 

Morten Messerschmidt 

Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union 
COM(2014)0249 – 2014/2158(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 
Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que les citoyens européens 
veulent des services publics abordables et 
de grande qualité; 

G. considérant que les citoyens européens 
veulent des services publics universels et 
de grande qualité; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0019/5 

Amendement  5 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0019/2015 

Morten Messerschmidt 

Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union 
COM(2014)0249 – 2014/2158(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. relève que les SIEG représentent une 
part significative de l'ensemble des services 
prestés dans les États membres, et 
maintient qu'une fourniture plus efficace 
de ceux-ci (par rapport à d'autres 
services) peut être source de profits 
importants; réaffirme l'importance de la 
désignation en tant que SIEG pour les 
services universellement accessibles qui 
sont d'une importance vitale pour les 
citoyens européens, des soins de santé à la 
sécurité sociale et au logement, tout en 
soulignant la responsabilité de la 
Commission dans le fait de veiller à ce que 
les aides octroyées pour les SIEG soient 
compatibles avec les règles de l'UE en 
matière d'aides d'État; 

15. relève que les SIEG représentent une 
part significative de l'ensemble des services 
prestés dans les États membres, et 
maintient que la protection des services 
publics et de la propriété publique des 
SIEG peut être source de profits 
importants; réaffirme l'importance de la 
désignation en tant que SIEG pour les 
services universellement accessibles qui 
sont d'une importance vitale pour les 
citoyens européens, des soins de santé à la 
sécurité sociale et au logement, tout en 
soulignant la responsabilité de la 
Commission dans le fait de garantir le 
caractère public des SIEG; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0019/6 

Amendement  6 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0019/2015 

Morten Messerschmidt 

Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union 
COM(2014)0249 – 2014/2158(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 63 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 63 bis. juge regrettable que la 
Commission n'ait pris aucune mesure 
pour faire face aux abus commis lors de 
la restructuration des banques privées, et 
notamment les abus à l'encontre des petits 
déposants et des petits détenteurs 
d'instruments financiers, comme des 
actions privilégiées, qui ont souvent été 
commercialisées en ne respectant pas 
pleinement la législation de l'Union; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0019/7 

Amendement  7 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0019/2015 

Morten Messerschmidt 

Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union 
COM(2014)0249 – 2014/2158(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 95 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 95 bis. souligne que l'utilisation du 
règlement des différends entre 
investisseurs et États dans les accords de 
libre-échange sert à priver les États 
membres de leur droit démocratique à 
mettre en œuvre leurs propres politiques; 

Or. en 

 
 


