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Amendement  1 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Fabio De Masi, Curzio Maltese, Xabier 

Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele 

Zimmer, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Application de la directive sur les services postaux 

2016/2010(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant G bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  G bis. considérant que, selon les 

estimations de la Commission, au cours 

des 10 dernières années, le secteur postal 

de l'Union européenne a subi une perte 

nette d'emplois tandis que les formes 

d'emploi précaires et peu payées ont 

significativement augmenté; 

Or. en 
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Amendement  2 

Tania González Peñas, Fabio De Masi, Curzio Maltese, Xabier Benito Ziluaga, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, 

Martina Michels, Dennis de Jong, Gabriele Zimmer, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Application de la directive sur les services postaux 

2016/2010(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. demande à la Commission de faciliter et 

de renforcer la coopération et la 

coordination entre ARN en vue d'assurer 

une plus grande efficacité et 

l'interopérabilité dans la prestation 

transfrontalière et de suivre les activités 

réglementaires des ARN, notamment en ce 

qui concerne la prestation de services 

universels, afin d'assurer une uniformité 

d'approche dans la mise en œuvre du droit 

européen et l'harmonisation du marché 

postal au sein de l'Union; 

5. demande à la Commission de faciliter et 

de renforcer la coopération et la 

coordination entre ARN en vue d'assurer 

une plus grande efficacité et 

l'interopérabilité dans la prestation 

transfrontalière et de suivre les activités 

réglementaires des ARN, notamment en ce 

qui concerne la prestation de services 

universels, afin d'assurer une uniformité 

d'approche dans la mise en œuvre du droit 

européen et l'intéropérabilité pleine et 

entière des réseaux postaux au sein de 

l'Union; 

Or. en 
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Amendement  3 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Fabio De Masi, Curzio Maltese, Xabier 

Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele 

Zimmer, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Application de la directive sur les services postaux 

2016/2010(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. rappelle que le service universel doit 

évoluer en réponse à l'environnement 

technique, économique et social et aux 

besoins des utilisateurs, et que la directive 

sur les services postaux accorde aux États 

membres la souplesse nécessaire afin de 

prendre en considération les particularités 

locales et de garantir la durabilité à long 

terme de la prestation du service universel; 

9. rappelle que le service universel doit 

évoluer en réponse à l'environnement 

technique, économique et social et aux 

besoins des utilisateurs, et que la directive 

sur les services postaux accorde aux États 

membres la souplesse nécessaire afin de 

prendre en considération les particularités 

locales et de garantir la durabilité à long 

terme de la prestation du service universel; 

estime qu'un service universel de grande 

qualité va de pair avec des emplois de 

grande qualité; 

Or. en 
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Amendement  4 

Tania González Peñas, Fabio De Masi, Curzio Maltese, Xabier Benito Ziluaga, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, 

Martina Michels, Dennis de Jong, Gabriele Zimmer, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Application de la directive sur les services postaux 

2016/2010(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. demande à la Commission d'améliorer 

la définition courante du service universel 

de façon à prévoir un niveau minimal 

garanti de service pour les consommateurs, 

à adapter l'obligation de service universel 

aux marchés en évolution, à prendre en 

considération les changements du marché 

dans divers États membres et à encourager 

la croissance économique et la cohésion 

sociale; souligne néanmoins que, compte 

tenu des contraintes spécifiques à chaque 

marché, il convient de laisser une certaine 

flexibilité aux opérateurs dans 

l'organisation du service universel; invite 

les États membres à appliquer des 

procédures d'octroi de licences 

conformément à la directive actuelle et à 

harmoniser davantage les procédures 

d'octroi et/ou de notification en vue de 

réduire les obstacles injustifiés à l'entrée 

sur le marché intérieur, sans créer de 

charges administratives inutiles; 

17. demande aux États membres de 

respecter pleinement la définition courante 

du service universel de façon à assurer un 

niveau minimal garanti de service pour les 

consommateurs, à adapter l'obligation de 

service universel aux marchés en 

évolution, à prendre en considération les 

changements du marché dans divers États 

membres et à encourager la croissance 

économique et la cohésion sociale; 

souligne néanmoins que, compte tenu des 

contraintes spécifiques à chaque marché, il 

convient de laisser une certaine flexibilité 

aux opérateurs dans l'organisation du 

service universel; invite les États membres 

à appliquer des procédures d'octroi de 

licences conformément à la directive 

actuelle et à harmoniser davantage les 

procédures d'octroi et/ou de notification en 

vue de réduire les obstacles injustifiés à 

l'entrée sur le marché intérieur, sans créer 

de charges administratives inutiles; 

Or. en 

 

 


