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6.4.2016 A8-0278/2 

Amendement  2 

Christel Schaldemose et autres 

 

Rapport A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Vers une réglementation améliorée du marché unique 

2015/2089(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que le marché unique est un 

instrument essentiel pour relancer la 

croissance économique et la création 

d'emplois dans l'Union; 

A. considérant que le marché unique est un 

instrument essentiel pour relancer la 

croissance socioéconomique durable et la 

création d'emplois dans l'Union; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/3 

Amendement  3 

Christel Schaldemose et autres 

 

Rapport A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Vers une réglementation améliorée du marché unique 

2015/2089(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. estime que l'amélioration de la 

réglementation du marché unique doit être 

à la fois une priorité et une responsabilité 

partagée des institutions de l'Union; est 

convaincu qu'une bonne législation profite 

aux citoyens et devrait contribuer à 

éperonner la compétitivité, la création 

d'emplois, la croissance et le 

développement des PME, tout en assurant 

un niveau élevé de protection des 

consommateurs, et qu'elle doit, pour ce 

faire, agir de manière à stimuler plutôt 

qu'à entraver l'économie européenne; 

2. estime que l'amélioration de la 

réglementation du marché unique doit être 

à la fois une priorité et une responsabilité 

partagée des institutions de l'Union; est 

convaincu qu'une bonne législation profite 

aux citoyens et devrait contribuer à 

éperonner la compétitivité, la création 

d'emplois, la croissance et le 

développement des PME, tout en assurant 

un niveau élevé de protection des 

travailleurs et des consommateurs; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/4 

Amendement  4 

Christel Schaldemose et autres 

 

Rapport A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Vers une réglementation améliorée du marché unique 

2015/2089(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. conçoit la "meilleure réglementation" 

dans le contexte du cycle complet des 

politiques, où tous les éléments contribuent 

à une réglementation efficiente et efficace; 

estime, par conséquent, que des indicateurs 

spécifiques pour mesurer le succès de la 

législation concernée devraient être inclus 

dès l'analyse d'impact initiale et utilisés 

tout au long du cycle politique, y compris 

lors de la mise en œuvre de législation une 

fois celle-ci entrée en vigueur; 

3. conçoit la "meilleure réglementation" 

dans le contexte du cycle complet des 

politiques, où tous les éléments contribuent 

à une réglementation efficiente et efficace; 

estime, par conséquent, que des indicateurs 

spécifiques socioéconomiques et 

environnementaux pour mesurer le succès 

de la législation concernée devraient être 

inclus dès l'analyse d'impact initiale et 

utilisés tout au long du cycle politique, y 

compris lors de la mise en œuvre de 

législation une fois celle-ci entrée en 

vigueur; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/5 

Amendement  5 

Christel Schaldemose et autres 

 

Rapport A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Vers une réglementation améliorée du marché unique 

2015/2089(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. estime que le principe de subsidiarité 

doit constituer le point de départ de 

l'élaboration des politiques, de manière à 
souligner la "valeur ajoutée européenne" 

dans la gouvernance du marché unique; 

5. estime que le principe de subsidiarité 

devrait souligner la "valeur ajoutée 

européenne" dans la gouvernance du 

marché unique; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/6 

Amendement  6 

Christel Schaldemose et autres 

 

Rapport A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Vers une réglementation améliorée du marché unique 

2015/2089(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. constate que les délais prévus par le 

mécanisme de subsidiarité ne laissent pas 

toujours aux parlements suffisamment de 

temps pour examiner en détail les aspects 

relatifs à la mise en œuvre ou à la 

cohérence avec la législation en vigueur, 

ou d'autres questions pratiques; estime par 

conséquent que les parlements eux-mêmes 

doivent jouer un rôle plus actif, en 

particulier dans les processus de 

consultation; 

6. constate qu'il convient d'accorder aux 

parlements nationaux suffisamment de 

temps pour examiner en détail les aspects 

relatifs à la mise en œuvre ou à la 

cohérence avec la législation en vigueur, 

ou d'autres questions pratiques liées à la 

législations de l'Union; estime par 

conséquent que les parlements nationaux 

eux-mêmes doivent jouer un rôle plus actif, 

en particulier dans les processus de 

consultation; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/7 

Amendement  7 

Christel Schaldemose et autres 

 

Rapport A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Vers une réglementation améliorée du marché unique 

2015/2089(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. est convaincu que les institutions 

devraient veiller ensemble à ce que le 

principe de proportionnalité soit pris en 

compte lors de l'élaboration de la 

législation concernée; estime, en outre, que 

le processus devrait viser la simplicité, la 

transparence, la cohérence et le respect des 

droits fondamentaux; 

7. est convaincu que le principe de 

proportionnalité joue un rôle important 

dans l'élaboration de la législation 

concernée; estime, en outre, que le 

processus devrait viser la simplicité, la 

transparence, la cohérence et le respect des 

droits fondamentaux; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/8 

Amendement  8 

Christel Schaldemose et autres 

 

Rapport A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Vers une réglementation améliorée du marché unique 

2015/2089(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. invite la Commission et le Conseil à 

réfléchir avec le Parlement à la meilleure 

manière de veiller à ce que la 

simplification soit un processus continu, 

dans la mesure où les efforts dans ce 

domaine profitent aux consommateurs et 

aux PME; 

8. invite la Commission et le Conseil à 

réfléchir avec le Parlement à la meilleure 

manière de veiller à ce que la 

simplification soit un processus continu, 

dans la mesure où les efforts dans ce 

domaine profitent aux consommateurs, aux 

travailleurs et aux PME; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/9 

Amendement  9 

Christel Schaldemose et autres 

 

Rapport A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Vers une réglementation améliorée du marché unique 

2015/2089(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. estime que pour être des outils 

efficaces, les analyses d'impact devraient 

être élaborées à partir d'informations et 

d'éléments probants exhaustifs, objectifs et 

complets et étudier toutes les options ayant 

des incidences significatives ou qui sont 

importantes du point de vue politique; 

considère que les analyses d'impact 

devraient être réalisées de manière à tenir 

compte également des évaluations ex-post 

de la législation applicable dans le même 

secteur, et devraient examiner la cohérence 

d'une nouvelle initiative législative par 

rapport aux autres politiques et aux 

objectifs généraux de l'Union; 

13. estime que pour être des outils 

efficaces, les analyses d'impact devraient 

être élaborées à partir d'informations et 

d'éléments probants exhaustifs, objectifs et 

complets et étudier toutes les options ayant 

des incidences significatives ou qui sont 

importantes du point de vue politique; 

considère que les analyses d'impact 

devraient être réalisées de manière à tenir 

compte également des rapports 

d'évaluation relatifs à la législation 

applicable dans le même secteur, et 

devraient examiner la cohérence d'une 

nouvelle initiative législative par rapport 

aux autres politiques et aux objectifs 

généraux de l'Union; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/10 

Amendement  10 

Christel Schaldemose et autres 

 

Rapport A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Vers une réglementation améliorée du marché unique 

2015/2089(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. estime qu'il est regrettable que certaines 

analyses d'impact, soumises au Parlement 

et accompagnant des projets de 

propositions, présentent encore des 

faiblesses, ainsi que le souligne, par 

exemple, l'unité Évaluation de l'impact ex-

ante du Parlement dans son évaluation de 

l'analyse d'impact concernant la 

proposition relative à la mise à disposition 

sur le marché d'équipement hertziens; 

14. estime qu'il est regrettable que certaines 

analyses d'impact, soumises au Parlement 

et accompagnant des projets de 

propositions, présentent encore des 

faiblesses, ainsi que le souligne, dans 

certains cas, l'unité Évaluation de l'impact 

ex-ante du Parlement;  

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/11 

Amendement  11 

Christel Schaldemose et autres 

 

Rapport A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Vers une réglementation améliorée du marché unique 

2015/2089(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. souligne que ces consultations des 

parties prenantes devraient être aussi 

ouvertes que possible, et faire notamment 

participer les PME, les micro-entreprises et 

les organisations de la société civile; 

28. souligne que ces consultations des 

parties prenantes devraient être aussi 

ouvertes que possible, et faire notamment 

participer les PME, les micro-entreprises, 

les représentants des travailleurs et les 

organisations de la société civile; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/12 

Amendement  12 

Christel Schaldemose et autres 

 

Rapport A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Vers une réglementation améliorée du marché unique 

2015/2089(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. estime que l'effort de la Commission 

pour moins légiférer permettra de mettre 

davantage l'accent sur les initiatives 

politiques, ce qui laissera plus de temps 

pour une réflexion approfondie qui pourra 

servir à améliorer la participation des 

parties prenantes; 

31. estime que l'effort de la Commission 

pour moins légiférer permettra de mettre 

davantage l'accent sur les initiatives 

politiques, ce qui laissera plus de temps 

pour une réflexion approfondie qui pourra 

servir à améliorer la participation des 

parties prenantes, de la société civile, des 

consommateurs et des travailleurs; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/13 

Amendement  13 

Christel Schaldemose et autres 

 

Rapport A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Vers une réglementation améliorée du marché unique 

2015/2089(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. est d'avis que la surréglementation 

devrait être plus clairement définie et que 

des mesures plus strictes sont nécessaires 

en vue d'en reconnaître les 

manifestations, lesquelles présentent des 

défis et des coûts supplémentaires pour les 

particuliers et les entreprises qui cherchent 

à comprendre et à appliquer la législation 

de l'Union; invite les États membres, dans 

les documents portant sur la mise en 

œuvre, à distinguer et à répertorier ce qui 

relève de la législation de l'Union et ce 

qui relève des exigences nationales; 

rappelle que les États membres ont la 

possibilité d'appliquer des normes plus 

strictes lorsque le droit de l'Union ne 

prévoit qu'une harmonisation minimale; 

35. est d'avis qu'il conviendrait de mieux 

préciser comment les directives peuvent 

être transposées correctement afin d'éviter 
des coûts supplémentaires pour les 

particuliers et les entreprises; invite les 

États membres, dans les documents portant 

sur la mise en œuvre, à préciser que les 

mesures choisies au niveau national 

correspondent aux directives; rappelle que 

les États membres ont la possibilité 

d'appliquer des normes plus strictes lorsque 

le droit de l'Union ne prévoit qu'une 

harmonisation minimale; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/14 

Amendement  14 

Christel Schaldemose et autres 

 

Rapport A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Vers une réglementation améliorée du marché unique 

2015/2089(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 43 

 

Proposition de résolution Amendement 

43. considère que les services comme 

SOLVIT et SOLVIT Plus constituent des 

solutions de remplacement utiles et 

abordables aux actions en justice; observe 

que seulement 4 % des consommateurs et 

des entreprises connaissent l'existence de 

ces outils et que ces services sont très peu 

utilisés à l'heure actuelle; invite la 

Commission et les États membres, en vue 

de résoudre ce problème, à encourager la 

sensibilisation à ces outils, tout en 

examinant si les résultats et les réponses 

qu'ils génèrent conviennent aux 

utilisateurs; invite également la 

Commission à œuvrer en faveur d'une 

meilleure coopération entre les différents 

services d'assistance, tels que l'"Europe est 

à vous" ou SOLVIT, dans le but 

d'améliorer la satisfaction des utilisateurs;  

43. considère que les services comme 

l'"Europe est à vous", l'"Europe vous 

conseille", le réseau EURES, le réseau de 

coopération en matière de protection des 

consommateurs, les guichets uniques, 
SOLVIT, SOLVIT Plus, le règlement 

extrajudiciaire des litiges et le règlement 

des litiges en ligne constituent des 

solutions de remplacement utiles et 

abordables aux actions en justice; observe 

que seulement 4 % des consommateurs et 

des entreprises connaissent l'existence de 

ces outils et que ces services sont très peu 

utilisés à l'heure actuelle; invite la 

Commission et les États membres, en vue 

de résoudre ce problème, à encourager la 

sensibilisation à ces outils, tout en 

examinant si les résultats et les réponses 

qu'ils génèrent conviennent aux 

utilisateurs; invite également la 

Commission à œuvrer en faveur d'une 

meilleure coopération entre les différents 

services d'assistance, tels que l'"Europe est 

à vous" ou SOLVIT, dans le but 

d'améliorer la satisfaction des utilisateurs; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/15 

Amendement  15 

Christel Schaldemose et autres 

 

Rapport A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Vers une réglementation améliorée du marché unique 

2015/2089(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 64 

 

Proposition de résolution Amendement 

64. se félicite de la période régulière de 

réexamen et de l'introduction d'analyses 

sectorielles dans le cadre du programme 

REFIT, dont l'objectif final doit être 

d'améliorer la qualité de la législation de 

l'Union européenne et de la simplifier, en 

la rapprochant plus efficacement des 

besoins des citoyens et des entreprises, en 

portant une attention particulière aux 

micro-entreprises ainsi qu'aux petites et 

moyennes entreprises; 

64. prend acte de la période régulière de 

réexamen et de l'introduction d'analyses 

sectorielles dans le cadre du programme 

REFIT, dont l'objectif final doit être 

d'améliorer la qualité de la législation de 

l'Union européenne et de la simplifier, en 

la rapprochant plus efficacement des 

besoins des citoyens et des entreprises, en 

portant une attention particulière aux 

micro-entreprises ainsi qu'aux petites et 

moyennes entreprises, aux travailleurs et 

aux consommateurs; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/16 

Amendement  16 

Christel Schaldemose et autres 

 

Rapport A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Vers une réglementation améliorée du marché unique 

2015/2089(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 66 

 

Proposition de résolution Amendement 

66. relève que les coûts cumulés de la 

réglementation constituent souvent un frein 

pour les participants sur le marché unique, 

en particulier les PME; salue par 

conséquent l'engagement pris par la 

Commission de se pencher sur la question; 

souligne que toute analyse de ce type 

devrait viser la suppression des freins à 

l'entrée sur le marché et la garantie d'une 

concurrence loyale pour tous les acteurs; 

66. relève que les coûts cumulés de la 

réglementation constituent souvent un frein 

pour les participants sur le marché unique, 

en particulier les PME; salue par 

conséquent l'engagement pris par la 

Commission de se pencher sur la question; 

souligne que toute analyse de ce type 

devrait viser la suppression des freins à 

l'entrée sur le marché et la garantie d'une 

concurrence loyale pour tous les acteurs, 

tout en tenant compte des objectifs 

sociaux et environnementaux; 

Or. en 

 

 


