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Amendement 1
Emilie Turunen

Projet d'avis
Considérant -A (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le marché unique 
comprend différentes formes 
d'entreprises, notamment des entreprises 
d'économie sociale (des coopératives, des 
mutuelles, des associations et des 
fondations), et que les entreprises dans le 
marché unique et les entreprises de 
l'économie sociale en particulier, 
poursuivent non seulement des intérêts 
économiques, mais contribuent aussi à la 
société au-delà de l'activité économique,

Or. en

Amendement 2
Emilie Turunen

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que parmi les 
entreprises du marché unique, les 
entreprises d'économie sociale 
(coopératives, mutuelles, associations et 
fondations) se sont montrées 
particulièrement résistantes en période de 
crise économique et qu'elles contribuent 
ainsi à la création d'emplois durables et à 
une croissance durable,

Or. en
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Amendement 3
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. estime que le marché unique peut et 
devrait être relancé de manière à offrir 
plus de croissance ainsi que des emplois 
plus nombreux et de meilleure qualité 
pour les entreprises, les travailleurs et les 
consommateurs européens;

1. souligne que les coûts économiques et 
sociaux de la crise sont beaucoup plus 
élevés que les économies prévues ou 
prétendues d'un "meilleur" agenda ou 
d'un agenda de "réglementation 
intelligente", de la transposition de la 
directive sur les services et des nouvelles 
initiatives proposées dans le but de "créer 
un environnement favorable aux 
entreprises" dans l'UE; souligne que 
toutes les propositions contenues dans 
l'Acte pour le marché unique nécessitent 
tout d'abord une évaluation correcte de 
leurs répercussions sociales;

Or. en

Amendement 4
Milan Cabrnoch

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. estime que le marché unique peut et 
devrait être relancé de manière à offrir plus 
de croissance ainsi que des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité pour les 
entreprises, les travailleurs et les
consommateurs européens;

1. estime que le marché unique peut et 
devrait être relancé et pleinement réalisé 
de manière à stimuler davantage la 
compétitivité et la productivité de l'Europe 
et à offrir plus de croissance ainsi que des 
emplois plus nombreux et de meilleure 
qualité pour les entreprises, les travailleurs 
et les consommateurs européens;

Or. en
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Amendement 5
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. estime que le marché unique peut et 
devrait être relancé de manière à offrir plus 
de croissance ainsi que des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité pour les 
entreprises, les travailleurs et les 
consommateurs européens;

1. estime que le marché unique peut et 
devrait être relancé de manière à offrir plus 
de croissance pour les entreprises ainsi 
que des emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité pour les travailleurs et un 
choix plus étendu, des prix moins élevés et 
une protection adéquate pour les 
consommateurs européens;

Or. en

Amendement 6
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. estime que le marché unique peut et 
devrait être relancé de manière à offrir plus 
de croissance ainsi que des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité pour les 
entreprises, les travailleurs et les 
consommateurs européens;

1. estime que le marché unique peut et 
devrait être relancé de manière à créer une 
croissance durable ainsi que des emplois 
verts pour les entreprises, les travailleurs et 
les consommateurs européens, en 
soulignant l'apport d'une protection 
sociale adéquate pour les travailleurs;

Or. en

Amendement 7
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. estime que le marché unique peut et 1. estime que le marché unique peut et 
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devrait être relancé de manière à offrir plus 
de croissance ainsi que des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité pour les 
entreprises, les travailleurs et les 
consommateurs européens;

devrait être relancé de manière à offrir plus 
de croissance ainsi que des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité pour les 
entreprises, les travailleurs et les 
consommateurs européens; estime à cet 
égard que le marché unique doit couvrir 
les trois piliers qui se renforcent 
mutuellement de la stratégie Europe 2020 
en vue d'atteindre ses objectifs;

Or. en

Amendement 8
Milan Cabrnoch

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle qu'un marché unique 
fondé sur une concurrence libre et loyale 
est l'objectif essentiel de la réforme 
économique de l'UE et représente un 
avantage compétitif fondamental pour 
l'Europe dans une économie mondialisée;

Or. en

Amendement 9
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que la Commission doit 
intégrer les droits fondamentaux dans 
tous les actes législatifs relatifs au marché 
unique; considère que cela garantira que 
la mise en œuvre des libertés économiques 
fondamentales du marché unique ne 
portera pas atteinte aux droits en matière 
de conventions collectives, ni au droit de 
grève tels qu'ils sont définis par la 
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législation nationale;

Or. en

Amendement 10
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. regrette que la législation sur le 
marché unique ne reconnaisse pas 
pleinement la diversité des différentes 
formes d'entrepreunariat -  notamment les 
entreprises de l'économie sociale 
(coopératives, mutuelles, associations et 
fondations), qui se sont montrées 
particulièrement résistantes en période de 
crise, et invite la Commission à remédier 
à  cette situation;

Or. en

Amendement 11
Traian Ungureanu

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. considère que pour tirer parti de 
tous les avantages de la réalisation du 
marché unique, la mobilité des 
travailleurs doit être prioritaire lors de 
l'élaboration des futures mesures au 
niveau de l'UE;

Or. en
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Amendement 12
Françoise Castex

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. accueille avec intérêt la 
communication de la Commission sur le 
marché unique et l'approche globale 
qu'elle propose en vue de rééquilibrer le 
marché unique entre les entreprises et les 
citoyens et pour améliorer la démocratie 
et la transparence du processus 
décisionnel; souligne que cette approche 
vise à garantir le meilleur équilibre entre 
les propositions des trois parties de la 
Communication;

Or. en

Amendement 13
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que la confiance des 
citoyens dans le marché unique est faible 
parce qu'il est dépourvu d'une dimension 
sociale appropriée; souligne que c'est une 
réglementation financière souple, 
accommodante, y compris par le plan 
d'action des services financiers, qui a 
contribué à l'émergence de la crise; 
critique fermement le fait que la 
déréglementation de la dernière stratégie 
pour le marché intérieur soit maintenue 
dans la plupart des propositions au titre 
de l'acte pour le marché unique, en dépit 
des conséquences sociales négatives 
évidentes de ces politiques de 
libéralisation;
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Or. en

Amendement 14
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que le développement, 
l'intégration et l'approfondissement 
accrus du marché unique renforceront 
encore plus l'économie sociale de marché 
européenne, en créant des emplois plus 
nombreux et  de meilleure qualité et un 
environnement plus favorable aux 
entreprises;

Or. en

Amendement 15
Traian Ungureanu

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 ter. considère que pour répondre aux 
objectifs fixés dans la stratégie Europe 
2020 en ce qui concerne  des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité et la 
croissance économique et pour accélérer 
l'exercice des droits qui découlent du 
concept du marché unique, la libre 
circulation des travailleurs, des capitaux 
et des services devrait être pleinement 
appliquée et soutenue tant au niveau de 
l'UE qu'à celui des États membres;

Or. en
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Amendement 16
Françoise Castex

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne que l'équilibre des 
propositions passe par une approche 
sectorielle des orientations proposées: 
l'énergie, le transport, l'innovation 
technologique, la sécurité juridique pour 
les entreprises et les travailleurs, etc. et les 
consultations organisées dans chacun de 
ces secteurs;

Or. en

Amendement 17
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 ter. s'oppose aux plans de la 
Commission en faveur d'une plus grande 
libéralisation des services aux entreprises 
(par exemple, logistique, gestion des 
installations, commercialisation et 
publicité) et sur les concessions de 
services pour réaliser le marché intérieur 
des services; souligne que l'approche de 
la Commission de "poursuivre le 
développement du marché intérieur des 
services sur la base du processus 
d'évaluation mutuelle de la directive sur 
les services" entraînera fort probablement 
davantage de dérégulation, car une telle 
"évaluation mutuelle" se concentre 
essentiellement sur la suppression des 
exigences actuelles imposées aux 
prestataires de services, tandis que les 
répercussions sociales de la transposition 
de la directive ne bénéficient d'aucune 
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attention dans ce processus; 

Or. en

Amendement 18
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. considère que les petites et moyennes 
entreprises sont le fondement de
l'économie européenne et les principaux 
moteurs de la création d'emplois, de 
l'emploi, de la croissance économique et de 
la cohésion sociale en Europe; souligne 
qu'il y a lieu de redoubler d'efforts pour 
améliorer l'accès et la participation des 
PME au marché unique, y compris en 
éliminant tous les obstacles au 
développement du commerce électronique, 
identifiés dans la "stratégie numérique" 
2010;

2. considère que les petites et moyennes 
entreprises sont le fondement de 
l'économie européenne et les principaux 
moteurs de la création d'emplois viables et 
de qualité, de l'emploi, de la croissance 
économique et de la cohésion sociale en 
Europe; souligne qu'il y a lieu de redoubler 
d'efforts pour améliorer l'accès et la 
participation des PME au marché unique, y 
compris en éliminant tous les obstacles au 
développement du commerce électronique, 
identifiés dans la "stratégie numérique" 
2010;

Or. en

Amendement 19
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. considère que l'apprentissage des 
langues devrait être encouragé par un 
apprentissage tout au long de la vie 
(formation professionnelle), surtout pour 
les travailleurs des PME, comme un 
moyen de renforcer l'accès des PME au 
marché unique, qui constitue leur 
principal avantage compétitif;

Or. en
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Amendement 20
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait que l'accès aux 
financements est l'un des principaux 
problèmes des PME en période de 
récession économique; soutient vivement 
la proposition de plan d'action pour 
améliorer l'accès des PME aux marchés des 
capitaux;

3. insiste sur le fait que l'accès aux 
financements est l'un des principaux 
problèmes des PME en période de 
récession économique; soutient vivement 
la proposition de plan d'action pour 
améliorer l'accès des PME aux marchés des 
capitaux; souligne la nécessité de rendre 
les programmes de financement 
européens plus accessibles et moins 
bureaucratiques et d'attirer davantage 
d'investissements privés de capital-risque;

Or. en

Amendement 21
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait que l'accès aux 
financements est l'un des principaux 
problèmes des PME en période de 
récession économique; soutient vivement 
la proposition de plan d'action pour 
améliorer l'accès des PME aux marchés des 
capitaux;

3. insiste sur le fait que l'accès aux 
financements est l'un des principaux 
problèmes des PME en période de 
récession économique; soutient vivement 
la proposition de plan d'action pour 
améliorer l'accès des PME aux marchés des 
capitaux; recommande la création 
d'agences intermédiaires afin de 
rassembler les besoins financiers de 
projets innovants et viables, en particulier 
pour les services d'intérêt économique 
général (SIEG) et, partant, de faciliter 
leur accès aux marchés financiers dans 
de meilleures conditions;
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Or. en

Amendement 22
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait que l'accès aux 
financements est l'un des principaux 
problèmes des PME en période de 
récession économique; soutient vivement 
la proposition de plan d'action pour 
améliorer l'accès des PME aux marchés des 
capitaux;

3. insiste sur le fait que l'accès aux 
financements est l'un des principaux 
problèmes des PME en période de 
récession économique; considère toutefois 
que les besoins de financement des PME 
peuvent être mieux couverts par un 
meilleur soutien des banques publiques 
que par des marchés boursiers et des 
fonds de capital-risque comme proposé 
par la Commission; souligne que 
l'approche de la Commission rendrait les 
PME plus sensibles à la volatilité du 
marché financier et aux stratégies de 
"démembrement frauduleux des actifs de 
sociétés", mettant en danger la stabilité 
des PME et la stabilité de l'emploi;

Or. en

Amendement 23
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. insiste sur le fait que l'accès aux 
financements est l'un des principaux 
problèmes des PME en période de 
récession économique; soutient vivement 
la proposition de plan d'action pour 
améliorer l'accès des PME aux marchés des 
capitaux;

3. insiste sur le fait que l'accès aux 
financements est l'un des principaux 
problèmes des PME en période de 
récession économique; soutient vivement 
la proposition de plan d'action pour 
améliorer l'accès des PME aux marchés des 
capitaux, qui encouragera aussi 
l'innovation et, par conséquent, stimulera 
la croissance et la création d'emplois;
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Or. en

Amendement 24
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande à la Commission de 
procéder à une évaluation annuelle des 
besoins d'investissements publics/privés et 
de la manière dont ils sont ou devraient 
être couverts dans le cadre de sa 
proposition n° 16;;

Or. en

Amendement 25
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 ter. se félicite de la proposition n° 15 sur 
le projet d'emprunts obligataires;
demande que les projets soient 
sélectionnés en fonction de leur potentiel 
en matière de création d'emplois après 
une étude d'incidences obligatoire;

Or. en

Amendement 26
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. souligne que le principe "priorité aux 4. souligne que le principe "priorité aux 
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petites entreprises" ("think small first") n'a 
pas encore été mis en oeuvre de manière à 
éliminer les charges qui pèsent sur les 
PME; demande une évaluation rapide du
"Small Business Act" pour le conformer à 
la stratégie "Europe 2020";

petites entreprises" ("think small first"),  le
"Small Business Act" et l'approche de 
"réglementation intelligente" qui y est
liée - visant à réduire la charge 
administrative pour les entreprises en vue 
d'augmenter la compétitivité - ne doivent 
pas être exploités pour affaiblir les droits 
des travailleurs, la participation des 
travailleurs et la co-détermination, la 
santé et la sécurité au travail, les normes 
sociales, etc.;

Or. en

Amendement 27
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. souligne que le principe "priorité aux 
petites entreprises" ("think small first") n'a 
pas encore été mis en oeuvre de manière à 
éliminer les charges qui pèsent sur les 
PME; demande une évaluation rapide du
"Small Business Act" pour le conformer à 
la stratégie "Europe 2020";

4. souligne que le principe "priorité aux 
petites entreprises" ("think small first") n'a 
pas encore été mis en oeuvre de manière à 
éliminer les charges qui pèsent sur les 
PME; demande une politique différenciée 
pour les PME; suggère que les PME qui 
ont un potentiel de croissance spécifique, 
des salaires élevés et de bonnes conditions 
de travail devraient être soutenues et 
demande qu'il y ait une différenciation 
dans le  "Small Business Act" pour le 
conformer à la stratégie "Europe 2020";

Or. en

Amendement 28
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. soutient vivement les efforts déployés 5. soutient vivement les efforts déployés 
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pour mener des négociations commerciales 
internationales; répète, à cet égard, qu'il 
importe d'inscrire les normes sociales dans 
tous les accords commerciaux conclus 
entre l'Union européenne et des pays tiers;

pour mener des négociations commerciales 
internationales; répète, à cet égard, qu'il 
importe d'inscrire les normes sociales dans 
les accords commerciaux conclus entre 
l'Union européenne et des pays tiers, le cas 
échéant;

Or. en

Amendement 29
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. soutient vivement les efforts déployés 
pour mener des négociations commerciales 
internationales; répète, à cet égard, qu'il 
importe d'inscrire les normes sociales dans 
tous les accords commerciaux conclus 
entre l'Union européenne et des pays tiers;

5. soutient vivement les efforts déployés 
pour mener des négociations commerciales 
internationales dans le but de supprimer 
les obstacles au commerce afin que les 
entreprises européennes puissent accéder 
plus facilement aux marchés des pays 
tiers; répète, à cet égard, qu'il importe 
d'inscrire les normes sociales dans tous les 
accords commerciaux conclus entre 
l'Union européenne et des pays tiers, sans 
surcharger de tels accords avec des 
principes qui ne sont pas de nature 
commerciale;

Or. en

Amendement 30
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. soutient vivement les efforts déployés 
pour mener des négociations commerciales 
internationales; répète, à cet égard, qu'il 
importe d'inscrire les normes sociales dans 
tous les accords commerciaux conclus 

5. soutient vivement les efforts déployés 
pour mener des négociations commerciales 
internationales; répète, à cet égard, qu'il 
importe d'inscrire les normes sociales dans 
tous les accords commerciaux conclus 
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entre l'Union européenne et des pays tiers; entre l'Union européenne et des pays tiers;
se félicite de la proposition n° 24 pour un 
instrument assurant la symétrie d'accès 
aux marchés publics et demande à la 
Commission de la compléter en ajoutant 
une clause sociale et environnementale;

Or. en

Amendement 31
Ole Christensen

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. soutient vivement les efforts déployés 
pour mener des négociations commerciales 
internationales; répète, à cet égard, qu'il 
importe d'inscrire les normes sociales dans 
tous les accords commerciaux conclus 
entre l'Union européenne et des pays tiers;

5. soutient vivement les efforts déployés 
pour mener des négociations commerciales 
internationales; répète, à cet égard, qu'il 
importe d'inscrire les normes sociales, 
notamment le respect des droits de 
l'homme et des normes 
environnementales et climatiques, dans 
tous les accords commerciaux conclus 
entre l'Union européenne et des pays tiers;

Or. en

Amendement 32
Liisa Jaakonsaari

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. soutient vivement les efforts déployés 
pour mener des négociations commerciales 
internationales; répète, à cet égard, qu'il 
importe d'inscrire les normes sociales dans 
tous les accords commerciaux conclus 
entre l'Union européenne et des pays tiers;

5. soutient vivement les efforts déployés 
pour mener des négociations commerciales 
internationales; répète, à cet égard, qu'il 
importe d'inscrire les normes sociales dans 
tous les accords commerciaux conclus 
entre l'Union européenne et des pays tiers;
souligne, à cet égard, la mise en oeuvre 
effective des normes de l'OIT et de son 
programme pour un travail décent et le 
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code de conduite de l'OCDE pour les 
entreprises multinationales;

Or. en

Amendement 33
Jean-Luc Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. soutient vivement les efforts déployés 
pour mener des négociations commerciales 
internationales; répète, à cet égard, qu'il 
importe d'inscrire les normes sociales dans 
tous les accords commerciaux conclus 
entre l'Union européenne et des pays tiers;

5. soutient vivement les efforts déployés 
pour mener des négociations commerciales 
internationales; répète, à cet égard, qu'il 
importe d'inscrire les normes sociales et 
environnementales dans tous les accords 
commerciaux conclus entre l'Union 
européenne et des pays tiers;

Or. en

Amendement 34
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. soutient vivement les efforts déployés 
pour mener des négociations commerciales 
internationales; répète, à cet égard, qu'il 
importe d'inscrire les normes sociales dans 
tous les accords commerciaux conclus 
entre l'Union européenne et des pays tiers;

5. soutient vivement les efforts déployés 
pour mener des négociations commerciales 
internationales et la promotion d'une 
responsabilité sociale d'entreprise dans le 
contexte de ces négociations; répète, à cet 
égard, qu'il importe d'inscrire les normes 
sociales et environnementales dans tous 
les accords commerciaux conclus entre 
l'Union européenne et des pays tiers;

Or. en
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Amendement 35
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 bis. salue, outre les propositions n° 19 et 
n° 20 sur les questions fiscales, la mise en 
oeuvre des propositions de Mario Monti 
pour l'établissement d'un groupe sur la 
politique fiscale, qui réunit les 
représentants des États membres; prie ce 
groupe de présenter des propositions en 
vue d'alléger la charge qui pèse sur le 
travail afin d'augmenter la compétitivité 
européenne, de soutenir les moins 
favorisés et de permettre aux classes 
moyennes de vivre décemment des fruits 
de leur labeur;

Or. en

Amendement 36
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de la révision des directives 
comptables en vue de simplifier davantage 
les obligations d'information financière et 
de réduire les charges administratives, en 
particulier pour les PME;

6. se félicite de la révision des directives 
comptables en vue de simplifier davantage, 
avec un niveau commun dans toute 
l'Union européenne,  les obligations 
d'information financière et de réduire les 
charges administratives, en particulier pour 
les PME;

Or. en
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Amendement 37
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de la révision des directives 
comptables en vue de simplifier davantage 
les obligations d'information financière et 
de réduire les charges administratives, en 
particulier pour les PME;

6. s'oppose à la révision des directives 
comptables en vue de simplifier davantage 
les obligations d'information financière et 
de réduire les charges administratives, en 
particulier pour les PME, comme suggéré
dans la proposition n° 14; rappelle que le 
Parlement a déjà clairement pris position 
contre cette proposition qui empêcherait 
aux PME d'accéder au financement; est 
convaincu que cette proposition va à 
l'encontre de la tendance actuelle qui vise  
à accroître la transparence en réaction à 
la crise financière et de la nécessité 
d'informations claires comme base du 
dialogue social;

Or. en

Amendement 38
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de la révision des directives 
comptables en vue de simplifier davantage 
les obligations d'information financière et 
de réduire les charges administratives, en 
particulier pour les PME;

6. se félicite de la révision des directives 
comptables en vue de simplifier davantage 
les obligations d'information financière et 
de réduire les charges administratives, en 
particulier pour les PME; au vu de la crise 
financière actuelle, souligne qu'une 
simplification des obligations 
d'information financière ne doit pas 
permettre une dérégulation malsaine; 
demande qu'une réduction de la charge 
administrative n'amenuise pas la 
protection des travailleurs, par exemple 
en réduisant les obligations en matière de 
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santé et de sécurité au travail;

Or. en

Amendement 39
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de la révision des directives 
comptables en vue de simplifier davantage 
les obligations d'information financière et 
de réduire les charges administratives, en 
particulier pour les PME;

6. se félicite de la révision des directives 
comptables en vue de simplifier davantage 
les obligations d'information financière et 
de réduire les charges administratives, en 
particulier pour les PME, mais cet 
allégement ne devrait en aucun cas servir 
de prétexte aux employeurs pour ne pas 
s'acquitter de leurs obligations en matière 
de droits du travail de leur personnel;

Or. en

Amendement 40
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. se félicite de la révision des directives 
comptables en vue de simplifier davantage 
les obligations d'information financière et
de réduire les charges administratives, en 
particulier pour les PME;

6. se félicite de la révision des quatrième et 
septième directives et souligne que les 
exigences en matière de grande 
transparence et de divulgation suffisante 
doivent être remplies afin de protéger les 
créanciers;

Or. en



PE456.898v01-00 22/34 AM\854927FR.doc

FR

Amendement 41
Ole Christensen

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. est préoccupé par la négociation en 
cours sur la législation concernant un 
"permis unique" [COM(2007)0638 - C6-
0470/2007- 2007/0229(COD)] qui vise à 
simplifier les procédures d'obtention des 
permis de résidence et de travail dans 
l'UE pour les immigrants légaux; craint 
que si tous les immigrés ne bénéficient 
pas de la même protection contre 
l'exploitation au travail que les citoyens 
de l'UE, cela ne débouche sur un 
dumping social et à une concurrence 
déloyale;

Or. en

Amendement 42
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne l'importance de 
l'utilisation des règles relatives aux 
marchés publics pour soutenir l'emploi, le 
progrès social et le développement 
durable; prie la Commission de faciliter 
l'accès des PME, des entreprises de 
l'économie sociale et du commerce 
équitable aux marchés publics;

Or. en
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Amendement 43
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. soutient la convergence des 
politiques fiscales nationales en vue 
d'éviter une concurrence fiscale déloyale 
entre les États membres et se félicite dès 
lors de la proposition de directive 
introduisant une assiette commune 
consolidée pour l'impôt sur les sociétés 
(ACCIS); prie les États membres 
d'aborder les questions d'évasion fiscale 
ou de double taxation afin d'encourager 
des transactions transfrontalières saines;

Or. en

Amendement 44
Liisa Jaakonsaari

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. se félicite de l'intention de la 
Commission de considérer la création 
d'emprunts obligataires pour financer les 
projets européens; regrette toutefois que 
la Commission ne fasse pas preuve d'une 
plus grande détermination à cet égard; est 
d'avis que des projets européens communs 
financés de manière adéquate peuvent 
contribuer à la compétitivité de l'UE, en 
exploitant tout le potentiel du marché 
unique et en créant des emplois; demande 
à la Commission de réaliser une étude sur 
les résultats escomptés de tels 
investissements en termes de création 
d'emplois;
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Or. en

Amendement 45
Liisa Jaakonsaari

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 ter. se félicite de la proposition de la 
Commission de présenter une directive 
introduisant une assiette commune 
consolidée pour l'impôt sur les sociétés 
(ACCIS) et considère qu'un tel instrument 
améliorera davantage le marché unique 
en évitant une concurrence fiscale 
déloyale entre les États membres et les 
entreprises; est convaincu qu'une ACCIS 
stimulera en particulier la compétitivité 
des PME en réduisant les charges qui 
découlent de la complexité administrative 
et en réduisant les coûts élevés de la
conformité aux différents systèmes 
fiscaux nationaux, réalisant ainsi un 
équilibre plus juste entre la fiscalité du 
capital et la fiscalité du travail; 

Or. en

Amendement 46
Liisa Jaakonsaari

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 quater. se félicite de la proposition de la 
Commission de publier une stratégie sur 
la TVA; considère qu'une meilleure 
coordination fiscale entre les États 
membres est nécessaire pour éviter une 
concurrence fiscale déloyale et des 
distorsions sur le marché;
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Or. en

Amendement 47
Liisa Jaakonsaari

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 quinquies. regrette que la Commission 
n'ait pas prévu de prendre des mesures 
contre les paradis fiscaux; prie la 
Commission d'agir de manière déterminée 
pour créer un régime d'incitants et de 
sanctions contre l'évasion fiscale et la 
fuite illicite des capitaux, qui sape 
l'économie européenne; réaffirme la 
position qu'il a adoptée en février 2010 
dans sa résolution sur la promotion de la 
bonne gouvernance dans le domaine 
fiscal;

Or. en

Amendement 48
Liisa Jaakonsaari

Projet d'avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 sexies. regrette que la Commission n'ait 
pas inclus de référence à l'introduction 
d'une taxe sur les transactions financières 
comme le Parlement l'avait demandé en 
octobre 2010;

Or. en
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Amendement 49
Milan Cabrnoch

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. réaffirme la nécessité de créer un 
environnement réglementaire plus propice 
aux PME en évaluant avec soin l'impact de 
toute mesure réglementaire ou législative 
nouvelle sur les PME;

7. réaffirme la nécessité de créer un 
environnement réglementaire plus propice 
aux PME en évaluant avec soin l'impact de 
toute mesure réglementaire ou législative 
nouvelle sur les PME; réclame également 
un meilleur renforcement, un rôle accru 
et une plus grande volonté politique de la 
part des États membres pour améliorer le 
marché unique; 

Or. en

Amendement 50
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. réaffirme la nécessité de créer un 
environnement réglementaire plus propice 
aux PME en évaluant avec soin l'impact de 
toute mesure réglementaire ou législative 
nouvelle sur les PME;

7. réaffirme la nécessité de créer un 
environnement réglementaire plus propice 
aux PME en évaluant avec soin l'impact de 
toute mesure réglementaire ou législative 
nouvelle sur les PME et sur leurs 
personnels; souligne la nécessité de 
maintenir les dispositions actuelles en 
matière de santé et de sécurité et souligne 
qu'une élimination générale de ces 
dispositions est la mauvaise approche;

Or. en

Amendement 51
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 7 
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Projet d'avis Amendement

7. réaffirme la nécessité de créer un 
environnement réglementaire plus propice 
aux PME en évaluant avec soin l'impact de 
toute mesure réglementaire ou législative 
nouvelle sur les PME;

7. réaffirme la nécessité de créer un 
environnement réglementaire plus propice 
aux PME en évaluant avec soin l'impact de 
toute mesure réglementaire ou législative 
nouvelle sur les PME en vue de réduire la 
bureaucratie, de renforcer la compétitivité 
et de  promouvoir des emplois de qualité;

Or. en

Amendement 52
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

7 bis. considère que la Commission et les 
États membres doivent poursuivre leurs 
efforts en vue de réduire les charges 
administratives qui pèsent sur les 
entreprises afin d'encourager davantage 
le développement du marché unique et 
ainsi de contribuer à la création de 
nouveaux emplois;

Or. en

Amendement 53
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. souligne combien il importe de mieux 
utiliser les marchés publics pour les mettre 
au service de l'emploi, du progrès social et 
de l'innovation; invite instamment la 
Commission à prendre des initiatives pour 
ouvrir et faciliter l'accès des PME aux 

8. souligne combien il importe de mieux 
utiliser les marchés publics avant la 
commercialisation pour les mettre au 
service de l'innovation, qui est une 
condition essentielle pour une croissance 
durable, l'emploi et le progrès social; invite 
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marchés publics. instamment la Commission à prendre des 
initiatives pour ouvrir et faciliter l'accès 
des PME aux marchés publics, tant dans 
l'Union européenne que dans les pays 
tiers.

Or. en

Amendement 54
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. souligne combien il importe de mieux 
utiliser les marchés publics pour les mettre 
au service de l'emploi, du progrès social et 
de l'innovation; invite instamment la 
Commission à prendre des initiatives pour 
ouvrir et faciliter l'accès des PME aux 
marchés publics.

8. souligne combien il importe de mieux 
utiliser les marchés publics pour les mettre 
au service de l'emploi, du progrès social et 
de l'innovation; invite instamment la 
Commission à prendre des initiatives pour 
augmenter sensiblement la participation 
des PME aux marchés publics et faciliter 
leur accès aux marchés publics, 
notamment par des entreprises 
communes.

Or. en

Amendement 55
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. souligne combien il importe de mieux 
utiliser les marchés publics pour les mettre 
au service de l'emploi, du progrès social et 
de l'innovation; invite instamment la 
Commission à prendre des initiatives pour 
ouvrir et faciliter l'accès des PME aux 
marchés publics.

8. souligne combien il importe de mieux 
utiliser les marchés publics pour les mettre 
au service de l'emploi, du progrès social et 
de l'innovation; invite instamment la 
Commission à prendre des initiatives pour 
prendre en compte cette préoccupation 
dans sa proposition n° 17 et pour 
examiner les moyens d'ouvrir et de
faciliter l'accès des PME aux marchés 
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publics.

Or. en

Amendement 56
Liisa Jaakonsaari

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. souligne combien il importe de mieux 
utiliser les marchés publics pour les mettre 
au service de l'emploi, du progrès social et 
de l'innovation; invite instamment la 
Commission à prendre des initiatives pour 
ouvrir et faciliter l'accès des PME aux 
marchés publics.

8. souligne combien il importe de mieux 
utiliser les marchés publics pour les mettre 
au service de l'emploi, du progrès social et 
de l'innovation; invite instamment la 
Commission à prendre des initiatives pour 
ouvrir et faciliter l'accès des PME aux 
marchés publics; prie la Commission de 
renforcer la capacité de la Communauté à 
garantir la symétrie dans l'accès aux 
marchés publics; réaffirme que toutes les 
normes sociales et environnementales 
doivent être respectées dans les marchés 
publics.

Or. en

Amendement 57
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. souligne combien il importe de mieux 
utiliser les marchés publics pour les mettre 
au service de l'emploi, du progrès social et 
de l'innovation; invite instamment la 
Commission à prendre des initiatives pour 
ouvrir et faciliter l'accès des PME aux 
marchés publics.

8. souligne combien il importe de mieux 
utiliser les marchés publics pour les mettre 
au service de l'emploi, du progrès social et 
de l'innovation; invite instamment la 
Commission à prendre des initiatives pour 
ouvrir et faciliter l'accès des PME aux 
marchés publics; demande à la 
Commission d'encourager davantage 
l'utilisation des clauses sociales et 
environnementales dans les marchés 
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publics; soutient vivement la 
simplification et la mise à jour des règles 
européennes pour rendre l'attribution des 
marchés plus accessible, en particulier 
pour ceux qui sont actuellement sous-
représentés, comme les PME ou 
l'économie sociale.

Or. en

Amendement 58
Milan Cabrnoch

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

8 bis. suggère qu'un "test PME" fasse 
partie de l'étude d'incidences de toute 
nouvelle proposition législative pour 
garantir que les propositions futures 
n'entraîneront pas un désavantage 
concurrentiel pour les petites entreprises;

Or. en

Amendement 59
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne que l'emploi dépend 
notamment de la protection efficace des 
droits de propriété intellectuelle; se félicite 
dès lors de l'annonce de la Commission 
d'élaborer des propositions législatives 
pour relever les nouveaux défis posés par 
le piratage sur l'internet et pour améliorer 
les activités des consommateurs dans ce 
domaine;

Or. en
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Amendement 60
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

8 bis. se dit préoccupé par la distorsion 
créée sur le marché intérieur par 
l'ampleur variable de la fraude fiscale 
dans les États membres; demande à la 
Commission d'ajouter à sa proposition n° 
19 une étude d'incidence pour évaluer les 
différents problèmes causés par l'évasion 
fiscale et l'économie parallèle dans tous 
les États membres, avant de définir une 
approche coordonnée au niveau de l'UE 
et des États membres afin de tirer le 
meilleur profit des bonnes pratiques en 
matière de lutte contre la fraude et 
l'évasion fiscales, tout en mettant en place 
des incitants adéquats pour que les 
contribuables s'acquittent dûment de 
leurs impôts et que les autorités fiscales 
des États membres adoptent des mesures 
préventives efficaces contre les fraudes 
fiscales de toute nature;

Or. en

Amendement 61
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

8 bis. est convaincu qu'une plus vaste 
pénétration de l'accès à large bande et 
qu'une application plus large des TIC 
faciliteront le fonctionnement du marché 
unique et contribueront à la croissance 
économique et à l'emploi dans l'UE, en 
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particulier pour les PME;

Or. en

Amendement 62
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

8 bis. soutient résolument la proposition 
sur des emprunts obligataires de l'UE 
pour financer les projets européens et 
considère qu'il s'agit d'une tâche urgente 
pour l'Europe en matière 
d'investissements stratégiques et de 
création d'emplois, ce qui signifie qu'il ne 
suffit pas "d'envisager de les 
encourager", comme mentionné dans la 
Communication; demande à la 
Commission de présenter une proposition 
concrète sur les emprunts obligataires de 
l'UE;

Or. en

Amendement 63
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

8 bis. considère que le processus de 
création d'un marché unique de l'énergie 
ne devrait pas seulement se concentrer 
sur le renforcement de la compétitivité des 
entreprises, mais aussi sur le maintien de 
prix de l'énergie accessibles tant pour les 
consommateurs que pour les entreprises;

Or. en
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Amendement 64
Milan Cabrnoch

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

8 ter. souligne l'importance d'une 
meilleure communication et de 
l'extension du système d'information du 
marché intérieur, car il est essentiel de 
fournir en particulier aux PME des 
informations claires sur le marché 
intérieur;

Or. en

Amendement 65
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

8 ter. considère que la coordination des 
politiques fiscales est l'une des mesures 
ayant la plus forte valeur ajoutée 
proposées par Mario Monti dans son 
rapport à la Commission; se félicite de 
l'initiative sur une directive introduisant 
une assiette commune consolidée pour 
l'impôt sur les sociétés (ACCIS) afin de 
mettre fin à une concurrence fiscale 
malsaine entre les États membres qui a un 
effet néfaste sur l'emploi et les finances 
publiques;

Or. en



PE456.898v01-00 34/34 AM\854927FR.doc

FR

Amendement 66
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

8 quater. souligne l'importance de 
l'élimination des barrières législatives aux 
activités transfrontalières; demande à la 
Commission d'assurer des conditions 
égales à toutes les formes d'entreprises 
dans le marché unique en prenant les 
mesures nécessaires pour introduire les 
propositions de statut européen pour les 
associations, les mutuelles et les 
fondations: de  proposer une étude de 
faisabilité et une étude d'incidence pour le 
statut des associations et des mutuelles, et 
de réaliser une étude d'incidence pour le 
statut des fondations en temps utile;

Or. en


