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6.2.2019 A8-0052/155

Amendement 155
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0052/2019
Nicola Danti
Programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises et des statistiques 
européennes
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) rendre le marché intérieur plus 
efficace, faciliter la prévention et la 
suppression des obstacles, soutenir 
l’élaboration, l’exécution et le contrôle de 
la bonne application de la législation de 
l’Union dans les domaines du marché 
intérieur des biens et des services, de la 
passation de marchés publics, de la 
surveillance du marché ainsi que dans les 
domaines du droit des sociétés et du droit 
des contrats et de la responsabilité 
extracontractuelle, de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux, de la libre 
circulation des capitaux, des services 
financiers et de la concurrence, y compris 
par la mise au point d’outils de 
gouvernance;

a) rendre le marché intérieur plus 
efficace, soutenir l’élaboration, l’exécution 
et le contrôle de la bonne application de la 
législation de l’Union dans les domaines 
du marché intérieur des biens et des 
services, de la passation de marchés 
publics, de la surveillance du marché ainsi 
que dans les domaines du droit des sociétés 
et du droit des contrats et de la 
responsabilité extracontractuelle, de la lutte 
contre le blanchiment de capitaux, de la 
libre circulation des capitaux, des services 
financiers et de la concurrence, y compris 
par la mise au point d’outils de 
gouvernance;

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/156

Amendement 156
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Barbara 
Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0052/2019
Nicola Danti
Programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises et des statistiques 
européennes
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) en contribuant à garantir un niveau 
élevé de santé humaine, animale et 
végétale tout au long de la chaîne 
alimentaire et dans des domaines connexes, 
y compris par la prévention et l’éradication 
de maladies et d’organismes nuisibles, et à 
soutenir l’amélioration du bien-être animal 
ainsi qu’une production et une 
consommation durables de denrées 
alimentaires;

e) en contribuant à garantir le niveau 
le plus élevé de santé humaine, animale et 
végétale tout au long de la chaîne 
alimentaire et dans des domaines connexes, 
y compris par la prévention et l’éradication 
de maladies et d’organismes nuisibles, et à 
soutenir l’amélioration du bien-être animal 
ainsi qu’une production et une 
consommation durables de denrées 
alimentaires;

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/157

Amendement 157
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0052/2019
Nicola Danti
Programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises et des statistiques 
européennes
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les actions permettant de mettre en 
place des conditions à même de donner les 
moyens d’agir à tous les acteurs du marché 
intérieur, y compris les entreprises, les 
citoyens et les consommateurs, la société 
civile et les pouvoirs publics, par une 
information transparente et des campagnes 
de sensibilisation, l’échange de pratiques 
d’excellence, la promotion de la bonne 
pratique, l’échange et la diffusion des 
compétences et des connaissances et 
l’organisation de formations;

a) les actions permettant de mettre en 
place des conditions à même de donner les 
moyens d’agir à tous les acteurs du marché 
intérieur, y compris les entreprises, les 
travailleurs, les citoyens et les 
consommateurs, la société civile et les 
pouvoirs publics, par une information 
transparente et des campagnes de 
sensibilisation, l’échange de pratiques 
d’excellence, la promotion de la bonne 
pratique, l’échange et la diffusion des 
compétences et des connaissances et 
l’organisation de formations;

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/158

Amendement 158
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0052/2019
Nicola Danti
Programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises et des statistiques 
européennes
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les entités juridiques établies dans 
un pays tiers qui n’est pas associé au 
programme sont admises à la 
participation au programme à titre 
exceptionnel, à condition que l’action 
envisagée poursuive des objectifs de 
l’Union et que les activités menées à 
l’extérieur de l’Union contribuent à 
garantir l’efficacité des interventions 
pratiquées sur des territoires d’États 
membres auxquels les traités sont 
applicables.

supprimé

Or. en


