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Amendement 1
Elizabeth Lynne

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que le marché intérieur doit être 
corrigé afin qu'il fournisse des services 
d'intérêt économique général (SIEG) dans 
un cadre leur permettant d'être 
d'accessibles à tous, de qualité et 
abordables; est d'avis que la proposition 
de la Commission est insuffisante et 
regrette qu'elle ne fasse mention d'aucune 
proposition législative, si ce n'est en 
matière de concessions et de marchés 
publics;

1. estime que le marché intérieur doit 
fournir des services d'intérêt économique 
général (SIEG) dans un cadre leur 
permettant d'être d'accessibles à tous, de 
qualité et abordables;

Or. en

Amendement 2
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que le marché intérieur doit être 
corrigé afin qu'il fournisse des services 
d'intérêt économique général (SIEG) dans 
un cadre leur permettant d'être 
d'accessibles à tous, de qualité et 
abordables; est d'avis que la proposition 
de la Commission est insuffisante et 
regrette qu'elle ne fasse mention d'aucune 
proposition législative, si ce n'est en 
matière de concessions et de marchés 
publics;

1. demande à la Commission et aux États 
membres de veiller à ce que les services 
d'intérêt économique général (SIEG)
puissent être aisément assurés au niveau 
approprié, obéissent à des règles claires de 
financement, soient de la meilleure 
qualité possible et soient accessibles à 
tous; souligne qu'il importe de développer 
des infrastructures pour les grandes 
industries de réseau, y compris l'énergie,
les services de transport et les 
communications électroniques;

Or. en
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Amendement 3
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que le marché intérieur doit être 
corrigé afin qu'il fournisse des services 
d'intérêt économique général (SIEG) dans 
un cadre leur permettant d'être 
d'accessibles à tous, de qualité et 
abordables; est d'avis que la proposition de 
la Commission est insuffisante et regrette 
qu'elle ne fasse mention d'aucune 
proposition législative, si ce n'est en 
matière de concessions et de marchés 
publics;

1. estime que le marché intérieur doit être 
corrigé afin qu'il fournisse des services 
d'intérêt économique général (SIEG) dans 
un cadre leur permettant d'être 
d'accessibles à tous, de qualité et 
abordables; est d'avis que la proposition 
n° 25 de la Commission est insuffisante, 
étant donné que les citoyens et les acteurs 
qui sont parties prenantes dans les SIEG 
n'attendent pas une communication de 
plus mais escomptent des mesures 
concrètes; déplore qu'il ne soit fait 
référence à aucune proposition législative, 
si ce n'est en matière de concessions et de 
marchés publics; estime que le bon 
fonctionnement du marché requiert des 
services publics à l'échelle de l'Union, par 
exemple en ce qui concerne les réseaux de 
transport ferroviaire ou la large bande;

Or. en

Amendement 4

Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que le marché intérieur doit être 
corrigé afin qu'il fournisse des services 
d'intérêt économique général (SIEG) dans 
un cadre leur permettant d'être 
d'accessibles à tous, de qualité et 
abordables; est d'avis que la proposition de 
la Commission est insuffisante et regrette 

1. estime que le marché intérieur doit être 
corrigé afin qu'il fournisse des services 
d'intérêt économique général (SIEG) dans 
un cadre leur permettant d'être 
d'accessibles à tous, de qualité et 
abordables; est d'avis que la proposition de 
la Commission est insuffisante et regrette 
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qu'elle ne fasse mention d'aucune 
proposition législative, si ce n'est en 
matière de concessions et de marchés 
publics;

qu'elle ne fasse mention d'aucune 
proposition législative, si ce n'est en 
matière de concessions et de marchés 
publics; demande à la Commission de 
veiller à ce que les citoyens puissent 
bénéficier, dans l'ensemble de l'Union, de 
services d'intérêt général de qualité; 
relève que l'initiative relative à un Acte 
pour le Marché unique contient un 
engagement à proposer, en 2011, un 
ensemble de mesures portant sur les 
services d'intérêt général; s'attend à ce 
que ces propositions soient conformes aux 
dispositions de l'article 14 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et 
à son protocle n° 26;

Or. en

Amendement 5
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que le marché intérieur doit être 
corrigé afin qu'il fournisse des services 
d'intérêt économique général (SIEG) dans 
un cadre leur permettant d'être 
d'accessibles à tous, de qualité et 
abordables; est d'avis que la proposition de 
la Commission est insuffisante et regrette 
qu'elle ne fasse mention d'aucune 
proposition législative, si ce n'est en 
matière de concessions et de marchés 
publics;

1. estime que le marché intérieur doit être 
corrigé afin qu'il garantisse la fourniture 
de services d'intérêt économique général 
(SIEG) dans un cadre leur permettant d'être 
d'accessibles à tous, de qualité et 
abordables; est d'avis que la proposition de 
la Commission est insuffisante et regrette 
qu'elle ne fasse mention d'aucune 
proposition législative, si ce n'est en 
matière de concessions et de marchés 
publics;

Or. en

Amendement 6
Milan Cabrnoch

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que les Européens 
n'exploitent pas encore pleinement le 
potentiel du marché unique dans de 
nombreux domaines, y compris la libre 
circulation des personnes, des 
marchandises et des services, et que de 
nouvelles mesures d'incitation s'imposent 
en particulier pour garantir une véritable 
mobilité géographique des travailleurs à 
travers l'Europe;

Or. en

Amendement 7
Milan Cabrnoch

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne que le marché unique pour 
les Européens a pour enjeu essentiel 
l'emploi et la création de nouveaux 
emplois et qu'il est capital de créer un 
environnement permettant aux entreprises 
et aux citoyens d'exercer pleinement leurs 
droits;

Or. en

Amendement 8
Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que le marché unique 
recèle un grand potentiel en termes 
d'emploi, de croissance et de compétitivité 
et qu'il est nécessaire d'adopter des 
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politiques structurelles fortes pour 
exploiter pleinement ce potentiel;

Or. en

Amendement 9
Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne l'importance capitale que 
la formation et les qualifications revêtent, 
en tant qu'éléments fondamentaux pour 
la création d'emplois ainsi que pour 
l'intégration sociale et, partant, pour le 
succès du marché unique;

Or. en

Amendement 10

Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que la stratégie visant à 
placer les citoyens au cœur du marché 
unique restera un vœu pieux si elle ne sert 
qu'à convaincre les citoyens que le 
marché unique est une bonne chose pour 
eux; estime que des mesures plus résolues 
doivent être prises pour préserver et 
renforcer le modèle européen fondé sur la 
solidarité;

Or. en
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Amendement 11
Françoise Castex

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne l'importance que les 
services d'intérêt économique général 
(SIEG) et les services sociaux d'intérêt 
général (SSIG) revêtent pour réconcilier 
les citoyens et les autorités locales avec le 
marché unique et déplore le manque de 
clarté des mesures envisagées pour les 
services d'intérêt général (SIG); souligne 
en outre que les autorités locales sont
préoccupées par l'insécurité juridique qui 
entoure leurs interventions en faveur des 
SIEG et des SSIG dont elles sont 
responsables;

Or. en

Amendement 12
Françoise Castex

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. rappelle que l'article 14 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne 
engage le Parlement européen et le 
Conseil à fixer, par voie de règlement, les 
principes et les conditions applicables aux 
services d'intérêt économique général 
(SIEG) pour leur permettre d'accomplir 
leur mission; invite dès lors la 
Commission à prendre des initiatives dans 
ce sens;

Or. en
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Amendement 13
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. exprime sa déception quant à l'absence 
de toute proposition relative aux services 
sociaux; estime que les propositions 
présentées sont loin de constituer le cadre 
de qualité promis par M. Barroso;

supprimé

Or. en

Amendement 14

Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. exprime sa déception quant à l'absence 
de toute proposition relative aux services 
sociaux; estime que les propositions 
présentées sont loin de constituer le cadre 
de qualité promis par M. Barroso;

2. exprime sa déception quant à l'absence 
de toute proposition relative aux services 
sociaux; estime que les propositions 
présentées sont loin de constituer le cadre 
de qualité promis par M. Barroso;
demande à la Commission de mettre en 
place d'urgence le cadre de qualité 
annoncé et les propositions s'y 
rapportant;

Or. en

Amendement 15
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. exprime sa déception quant à l'absence 
de toute proposition relative aux services 
sociaux; estime que les propositions 
présentées sont loin de constituer le cadre 
de qualité promis par M. Barroso;

2. exprime sa déception quant à l'absence 
de toute proposition relative à des services 
sociaux d'intérêt général de qualité; 
estime que les propositions présentées sont 
loin de constituer le cadre de qualité 
promis par M. Barroso;

Or. en

Amendement 16
Elizabeth Lynne

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à introduire une 
législation précise qui définisse les 
services sociaux d'intérêt général (SSIG) 
en se fondant sur les droits fondamentaux 
plutôt que sur des perspectives 
économiques, renforce les principes de 
subsidiarité et d'administration locale 
autonome et exclue les SSIG de 
l'application des règles du marché;

supprimé

Or. en

Amendement 17
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à introduire une 
législation précise qui définisse les
services sociaux d'intérêt général (SSIG) 
en se fondant sur les droits fondamentaux 
plutôt que sur des perspectives 
économiques, renforce les principes de 

3. invite la Commission à faciliter 
l'application des règles de l'Union en 
clarifiant les critères d'appréciation de la 
compatibilité des aides d'État en faveur 
des services sociaux d'intérêt général 
(SSIG) et des marchés publics avec les 
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subsidiarité et d'administration locale 
autonome et exclue les SSIG de 
l'application des règles du marché;

règles du marché intérieur;

Or. en

Amendement 18
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à introduire une 
législation précise qui définisse les 
services sociaux d'intérêt général (SSIG) 
en se fondant sur les droits fondamentaux 
plutôt que sur des perspectives 
économiques, renforce les principes de 
subsidiarité et d'administration locale 
autonome et exclue les SSIG de 
l'application des règles du marché;

3. invite la Commission à présenter des 
propositions législatives précises basées 
sur l'article 14 et le protocole n° 26, et 
conformément à la Charte des droits 
fondamentaux, qui respectent les 
principes de subsidiarité inscrits dans les 
traités, et préviennent l'intrusion de règles 
de marché de l'Union qui portent atteinte 
aux prérogatives des États membres, et 
notamment des autorités locales et 
régionales, pour ce qui est de la prestation 
de services d'intérêt général (SIG), et qui 
préservent plus particulièrement leur rôle 
dans la prestation de services sociaux 
d'intérêt général (SSIG);

Or. en

Amendement 19

Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à introduire une 
législation précise qui définisse les services 
sociaux d'intérêt général (SSIG) en se 
fondant sur les droits fondamentaux plutôt 

3. invite la Commission à introduire 
d'urgence une législation précise qui 
définisse les services sociaux d'intérêt 
général (SSIG) en se fondant sur les droits 
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que sur des perspectives économiques, 
renforce les principes de subsidiarité et 
d'administration locale autonome et exclue 
les SSIG de l'application des règles du 
marché;

fondamentaux plutôt que sur des 
perspectives économiques, renforce les 
principes de subsidiarité et d'administration 
locale autonome et exclue les SSIG de 
l'application des règles du marché; signale 
que cette question fait depuis longtemps 
l'objet d'un dialogue avec les acteurs 
concernés et invite la Commission à 
passer enfin à l'action;

Or. en

Amendement 20
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à introduire une 
législation précise qui définisse les services 
sociaux d'intérêt général (SSIG) en se 
fondant sur les droits fondamentaux plutôt 
que sur des perspectives économiques, 
renforce les principes de subsidiarité et 
d'administration locale autonome et exclue 
les SSIG de l'application des règles du 
marché;

3. invite la Commission à introduire une 
législation précise qui définisse les services 
sociaux d'intérêt général (SSIG) en se 
fondant sur les droits fondamentaux plutôt 
que sur des perspectives économiques et en 
garantissant ainsi un accès universel pour 
tous les Européens et des SSIG de haute 
qualité, renforce les principes de 
subsidiarité et d'administration locale 
autonome et exclue les SSIG de 
l'application des règles du marché;

Or. en

Amendement 21

Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission à encourager 
et à soutenir la fourniture de services 
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sociaux d'intérêt général par les 
entreprises de l'économie sociale;

Or. en

Amendement 22
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission à préserver le 
principe de subsidiarité et à s'abstenir de 
proposer une directive sur les concessions 
de services, compte tenu des différences 
culturelles substantielles existant en la 
matière entre les États membres;

Or. en

Amendement 23
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande l'inclusion d'une clause 
sociale contraignante dans chaque 
législation pertinente relative au marché 
unique en vue de veiller à ce que les 
règles régissant la concurrence respectent 
les droits fondamentaux et de protéger et 
de renforcer le droit de mener des actions 
collectives ainsi que le droit de grève dans 
le contexte des quatre libertés; demande 
l'établissement d'une chambre sociale 
spéciale au sein de la Cour de Justice 
européenne, avec des juges spécialisés 
dans le droit du travail et le droit social;

4. demande à la Commission de veiller à 
ce que, conformément à la proposition 
n° 29, les droits fondamentaux et leur 
application adéquate soient pris en 
compte dans toute législation relative au 
marché unique;
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Or. en

Amendement 24
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande l'inclusion d'une clause 
sociale contraignante dans chaque 
législation pertinente relative au marché 
unique en vue de veiller à ce que les 
règles régissant la concurrence respectent 
les droits fondamentaux et de protéger et 
de renforcer le droit de mener des actions 
collectives ainsi que le droit de grève dans 
le contexte des quatre libertés; demande 
l'établissement d'une chambre sociale 
spéciale au sein de la Cour de Justice 
européenne, avec des juges spécialisés 
dans le droit du travail et le droit social;

4. demande que, dans toute proposition 
législative, l'article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
soit respecté, en particulier en ce qui 
concerne la promotion d'un niveau élevé 
d'emploi, la garantie d'une protection 
sociale adéquate et la lutte contre 
l'exclusion sociale ainsi que les objectifs 
de l'Union en matière de croissance et 
d'emploi;

Or. en

Amendement 25

Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande l'inclusion d'une clause sociale 
contraignante dans chaque législation 
pertinente relative au marché unique en 
vue de veiller à ce que les règles régissant 
la concurrence respectent les droits 
fondamentaux et de protéger et de 
renforcer le droit de mener des actions 
collectives ainsi que le droit de grève dans 
le contexte des quatre libertés; demande 
l'établissement d'une chambre sociale 

4. demande l'inclusion d'une clause sociale 
contraignante dans chaque législation 
pertinente relative au marché unique en 
vue de veiller à ce que les règles régissant 
la concurrence n'ignorent pas les droits 
fondamentaux et de protéger et de 
renforcer tous les droits fondamentaux, y 
compris le droit de mener des actions 
collectives ainsi que le droit de grève dans 
le contexte des quatre libertés; demande à 
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spéciale au sein de la Cour de Justice 
européenne, avec des juges spécialisés 
dans le droit du travail et le droit social;

la Cour de justice européenne d'évaluer la 
possibilité de créer en son sein une 
chambre sociale spéciale, avec des juges 
spécialisés dans le droit du travail et le 
droit social; demande à la Cour de Justice 
européenne de rendre ses procédures plus 
transparentes, notamment en ce qui 
concerne la nomination des juges et la 
répartition des affaires; souligne que, 
pour garantir le respect des droits inscrits 
dans la Charte des droits fondamentaux, 
il est nécessaire d'étudier l'impact social 
non seulement de tous les textes législatifs 
proposés, mais aussi de la législation déjà 
adoptée;

Or. en

Amendement 26
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande l'inclusion d'une clause sociale 
contraignante dans chaque législation 
pertinente relative au marché unique en 
vue de veiller à ce que les règles régissant 
la concurrence respectent les droits 
fondamentaux et de protéger et de 
renforcer le droit de mener des actions 
collectives ainsi que le droit de grève dans 
le contexte des quatre libertés; demande 
l'établissement d'une chambre sociale 
spéciale au sein de la Cour de Justice 
européenne, avec des juges spécialisés 
dans le droit du travail et le droit social;

4. déplore qu'aucune évaluation sérieuse 
des incidences sociales ne soit conduite 
sur la base de la nouvelle clause sociale 
horizontale contenue dans l'article 9 du 
traité de Lisbonne; demande l'inclusion 
d'une clause sociale contraignante dans 
chaque législation pertinente relative au 
marché unique en vue de veiller à ce que 
les politiques de l'Union, et notamment les 
règles régissant la concurrence, 
contribuent au progrès social,  respectent 
les droits fondamentaux, et en vue de 
protéger et de renforcer le droit de mener 
des actions collectives ainsi que le droit de 
grève dans le contexte des quatre libertés; 
demande l'établissement d'une chambre 
sociale spéciale au sein de la Cour de 
Justice européenne, avec des juges 
spécialisés dans le droit du travail et le 
droit social; estime que la proposition n° 
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29 doit être complétée dans ce sens;

Or. en

Amendement 27
Liisa Jaakonsaari

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande l'inclusion d'une clause sociale 
contraignante dans chaque législation 
pertinente relative au marché unique en 
vue de veiller à ce que les règles régissant 
la concurrence respectent les droits 
fondamentaux et de protéger et de 
renforcer le droit de mener des actions 
collectives ainsi que le droit de grève dans 
le contexte des quatre libertés; demande 
l'établissement d'une chambre sociale 
spéciale au sein de la Cour de Justice 
européenne, avec des juges spécialisés 
dans le droit du travail et le droit social;

4. demande l'inclusion d'une sociale sociale 
horizontale contraignante sous la forme de 
dispositions qui garantissent 
expressément que les libertés 
économiques respectent les droits sociaux 
fondamentaux, en donnant la priorité aux 
droits sociaux fondamentaux en cas de 
conflit, et qui protègent et soutiennent le 
droit de mener des actions collectives ainsi 
que le droit de grève; demande 
l'établissement d'une chambre sociale 
spéciale au sein de la Cour de Justice 
européenne, avec des juges spécialisés 
dans le droit du travail et le droit social;

Or. en

Amendement 28
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande l'inclusion d'une clause sociale 
contraignante dans chaque législation 
pertinente relative au marché unique en 
vue de veiller à ce que les règles régissant 
la concurrence respectent les droits 
fondamentaux et de protéger et de 
renforcer le droit de mener des actions 
collectives ainsi que le droit de grève dans 
le contexte des quatre libertés; demande 

4. demande l'inclusion d'une clause de 
progrès social dans le traité de Lisbonne 
et d'une clause sociale contraignante dans 
chaque législation pertinente relative au 
marché unique en vue de veiller à ce que 
les droits fondamentaux ne soient pas 
sapés par les règles de concurrence, et de 
protéger et de renforcer le droit de mener 
des actions collectives ainsi que le droit de 
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l'établissement d'une chambre sociale 
spéciale au sein de la Cour de Justice 
européenne, avec des juges spécialisés 
dans le droit du travail et le droit social;

grève dans le contexte des quatre libertés; 
demande l'établissement d'une chambre 
sociale spéciale au sein de la Cour de 
Justice européenne, avec des juges 
spécialisés dans le droit du travail et le 
droit social;

Or. en

Amendement 29
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande l'inclusion d'une clause sociale 
contraignante dans chaque législation 
pertinente relative au marché unique en 
vue de veiller à ce que les règles régissant 
la concurrence respectent les droits 
fondamentaux et de protéger et de 
renforcer le droit de mener des actions
collectives ainsi que le droit de grève dans 
le contexte des quatre libertés; demande 
l'établissement d'une chambre sociale 
spéciale au sein de la Cour de Justice 
européenne, avec des juges spécialisés 
dans le droit du travail et le droit social;

4. demande l'inclusion d'une clause sociale 
contraignante dans tous les textes 
législatifs concernant le marché unique en 
vue de veiller à ce que les règles régissant 
la concurrence respectent les droits 
fondamentaux et de garantir et de 
renforcer le droit de négociation collective, 
le droit de grève et le droit à la liberté 
d'association dans le contexte des quatre 
libertés; demande l'établissement d'une 
chambre sociale spéciale au sein de la Cour 
de Justice européenne, avec des juges 
spécialisés dans le droit du travail et le 
droit social;

Or. en

Amendement 30
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. se félicite de l'engagement pris par 
la Commission, dans sa proposition n° 26, 
quant au développement d'un réseau 
transeuropéen de transport et, dans sa 
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proposition n° 27, à l'égard des 
infrastructures énergétiques, mais estime 
que la Commission, dont la tâche est de 
définir et de défendre l'intérêt européen 
général, doit en priorité, et conformément 
à son droit d'initiative, s'attacher à agir 
au nom de l'Union dans les domaines où 
elle dispose de compétences partagées ou 
de la compétence de coordonner les 
actions des États membres, au lieu de 
simplement fixer des limites à l'action des 
acteurs du marché ou des acteurs publics;

Or. en

Amendement 31
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. insiste, compte tenu de la nouvelle 
stratégie de la Commission pour la mise 
en œuvre effective de la Charte des droits 
fondamentaux (proposition n° 29) et du 
débat sur les changements à apporter au 
traité dans le contexte du prochain 
élargissement, sur l'introduction, dans le 
droit primaire de l'Union, d'une clause de 
progrès social stipulant que les droits 
fondamentaux en général, et le droit de 
grève, le droit de mener des actions 
syndicales, le droit de négociation 
collective etc., l'emportent toujours sur les 
"libertés fondamentales" du marché 
intérieur;

Or. en

Amendement 32
Françoise Castex

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 bis. se félicite de la proposition n° 29 et 
de la volonté de la Commission de mettre 
en œuvre la Charte des droits 
fondamentaux et la clause sociale (article 
9 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne);  insiste sur le fait 
que ces mesures doivent être effectives; 
demande que les incidences sociales de 
toute législation soient non seulement 
analysées par la Commission mais que le 
Parlement, les autres institutions 
européennes et les partenaires sociaux 
soient également consultés;

Or. en

Amendement 33
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. se félicite de la proposition relative à 
une décision établissant un programme 
d'action sur le spectre radioélectrique 
européen, s'agissant en particulier de la 
libération de la bande des 800 MHz issue 
du dividende numérique d'ici à 2013 afin 
de permettre la couverture des zones 
rurales par la large bande et d'assurer 
l'accès à l'internet rapide pour tous les 
citoyens;

Or. en

Amendement 34
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. appelle de ses vœux une révision de la 
directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs dans le but de 
protéger les conditions de travail et les 
systèmes de relations 
socioprofessionnelles dans les États 
membres, notamment les conventions 
collectives et les différentes formes 
d'action collective, et de confirmer le 
principe "à travail égal, salaire égal" au 
lieu de simplement faire référence au 
salaire minimum;

5. se félicite de l'initiative législative 
annoncée sur la mise en œuvre de la 
directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs  dans le but de 
garantir le respect des droits des 
travailleurs détachés et de préciser les 
obligations incombant aux autorités 
nationales et aux entreprises; demande 
aux États membres de remédier aux 
carences constatées dans la mise en 
œuvre et l'application de la directive 
96/71/CE;

Or. en

Amendement 35
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle de ses vœux une révision de la 
directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs dans le but de 
protéger les conditions de travail et les 
systèmes de relations socioprofessionnelles 
dans les États membres, notamment les 
conventions collectives et les différentes 
formes d'action collective, et de confirmer 
le principe "à travail égal, salaire égal" au 
lieu de simplement faire référence au 
salaire minimum;

5. appelle de ses vœux une révision de la 
mise en œuvre de la directive 96/71/CE 
concernant le détachement de travailleurs, 
conformément à la proposition n° 30,
dans le but de protéger les conditions de 
travail et les systèmes de relations 
socioprofessionnelles dans les États 
membres, notamment les conventions 
collectives et les différentes formes 
d'action collective, et de confirmer le 
principe "à travail égal, salaire égal";

Or. en

Amendement 36
Elizabeth Lynne

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. appelle de ses vœux une révision de la 
directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs dans le but de 
protéger les conditions de travail et les 
systèmes de relations socioprofessionnelles 
dans les États membres, notamment les 
conventions collectives et les différentes 
formes d'action collective, et de confirmer 
le principe "à travail égal, salaire égal" 
au lieu de simplement faire référence au 
salaire minimum;

5. appelle de ses vœux la révision de la 
directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs visant à 
protéger les conditions de travail et les 
systèmes de relations socioprofessionnelles 
dans les États membres, notamment les 
conventions collectives et les différentes 
formes d'action collective;

Or. en

Amendement 37
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle de ses vœux une révision de la 
directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs dans le but de 
protéger les conditions de travail et les 
systèmes de relations socioprofessionnelles 
dans les États membres, notamment les 
conventions collectives et les différentes 
formes d'action collective, et de confirmer 
le principe "à travail égal, salaire égal" au 
lieu de simplement faire référence au 
salaire minimum;

5. estime que la proposition n° 30 ne vas 
pas assez loin et appelle de ses vœux une 
révision de la directive 96/71/CE 
concernant le détachement de travailleurs 
dans le but de protéger les conditions de 
travail et les systèmes de relations 
socioprofessionnelles dans les États 
membres, notamment les conventions 
collectives et les différentes formes 
d'action collective, et de confirmer le 
principe "à travail égal, salaire égal" au lieu 
de simplement faire référence au salaire 
minimum;

Or. en
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Amendement 38
Liisa Jaakonsaari

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle de ses vœux une révision de la 
directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs dans le but de 
protéger les conditions de travail et les 
systèmes de relations socioprofessionnelles 
dans les États membres, notamment les 
conventions collectives et les différentes 
formes d'action collective, et de confirmer 
le principe "à travail égal, salaire égal" au 
lieu de simplement faire référence au 
salaire minimum;

5. appelle de ses vœux une révision de la 
directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs dans le but de 
protéger les systèmes de relations 
socioprofessionnelles dans les États 
membres, et de garantir le respect du 
cadre réglementaire fixant les normes de 
travail et les conditions de travail dans le 
pays où le travail est effectué, notamment 
les conventions collectives et les 
différentes formes d'action collective, et de 
confirmer le principe "à travail égal, salaire 
égal" au lieu de simplement faire référence 
à des normes minimales;

Or. en

Amendement 39
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle de ses vœux une révision de la 
directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs dans le but de 
protéger les conditions de travail et les 
systèmes de relations socioprofessionnelles 
dans les États membres, notamment les 
conventions collectives et les différentes 
formes d'action collective, et de confirmer 
le principe "à travail égal, salaire égal" au 
lieu de simplement faire référence au 
salaire minimum;

5. appelle de ses vœux une révision de la 
directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs dans le but de 
protéger les conditions de travail et les 
systèmes de relations socioprofessionnelles 
dans les États membres, notamment les 
conventions collectives et les différentes 
formes d'action collective, et de confirmer 
le principe de l'égalité de rémunération 
pour un même travail sur le même lieu de 
travail, comme indiqué aux articles 18 et 
157 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, au lieu de 
simplement faire référence au salaire 
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minimum;

Or. en

Amendement 40

Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle de ses vœux une révision de la 
directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs dans le but de 
protéger les conditions de travail et les 
systèmes de relations socioprofessionnelles 
dans les États membres, notamment les 
conventions collectives et les différentes 
formes d'action collective, et de confirmer 
le principe "à travail égal, salaire égal" au 
lieu de simplement faire référence au 
salaire minimum;

5. appelle de ses vœux une révision ciblée 
de la directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs dans le but de 
protéger les conditions de travail et les 
systèmes de relations socioprofessionnelles 
dans les États membres, notamment les 
conventions collectives et les différentes 
formes d'action collective, et de confirmer 
le principe de l'égalité de rémunération 
pour un même travail sur le même lieu de 
travail au lieu de simplement faire 
référence au salaire minimum; demande 
que tous les textes législatifs pertinents 
respectent la règle selon laquelle les 
conditions de travail sont définies par 
rapport au lieu de travail;

Or. en

Amendement 41
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle de ses vœux une révision de la 
directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs dans le but de 
protéger les conditions de travail et les 
systèmes de relations socioprofessionnelles 

5. appelle de ses vœux une révision de la 
directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs dans le but de 
protéger les conditions de travail et les 
systèmes de relations socioprofessionnelles 
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dans les États membres, notamment les 
conventions collectives et les différentes 
formes d'action collective, et de confirmer 
le principe "à travail égal, salaire égal" au 
lieu de simplement faire référence au 
salaire minimum;

dans les États membres, notamment les 
conventions collectives et les différentes 
formes d'action collective, et de confirmer 
le principe "à travail égal, salaire égal" sur 
le même lieu de travail ou pour le même 
poste, au lieu de simplement faire référence 
au salaire minimum;

Or. en

Amendement 42
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle de ses vœux une révision de la 
directive 96/71/CE1 concernant le 
détachement de travailleurs dans le but de 
protéger les conditions de travail et les 
systèmes de relations socioprofessionnelles 
dans les États membres, notamment les 
conventions collectives et les différentes 
formes d'action collective, et de confirmer 
le principe "à travail égal, salaire égal" au 
lieu de simplement faire référence au 
salaire minimum;

5. appelle de ses vœux une révision de la 
directive 96/71/CE1 concernant le 
détachement de travailleurs dans le but de 
protéger les conditions de travail et les 
systèmes de relations socioprofessionnelles 
dans les États membres, notamment les 
conventions collectives et les différentes 
formes d'action collective, et de confirmer 
le principe "à travail égal, salaire égal" 
pour le même poste au lieu de simplement 
faire référence au salaire minimum, en vue 
de favoriser la mobilité transfrontalière 
des travailleurs ainsi que les échanges 
d'expertise et de bonnes pratiques;

Or. en

Amendement 43

Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à la Commission de 
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procéder à un examen approfondi du 
phénomène de "dumping social" appliqué 
aux salaires et aux conditions de travail 
dans le marché intérieur; souligne que les 
partenaires sociaux et les organismes 
nationaux d’inspection du travail doivent 
jouer un rôle capital dans le cadre de cet 
examen; attend de la Commission qu’elle 
propose de nouvelles mesures législatives 
ou mesures d’exécution, le cas échéant; 

Or. en

Amendement 44
Françoise Castex

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. se félicite des propositions 32 et 35 
concernant la reconnaissance des 
qualifications et la validation de 
l’expérience acquise; demande qu’elles 
soient intégrées dans le cadre européen 
des certifications et qu’il en soit tenu 
compte dans les conventions collectives 
sectorielles et/ou d’entreprise, 
conformément aux procédures applicables 
dans chaque État membre;

Or. en

Amendement 45
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime qu'il conviendrait que toute 
réforme des régimes de retraite du second 
pilier vise à renforcer et à compléter le 
premier pilier, qui garantit des pensions 

6. estime que les régimes de retraite 
devraient généralement continuer à être 
réglementés au niveau national, 
conformément au principe de 
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suffisantes; rappelle à la Commission que 
bon nombre d'États membres possèdent 
un régime du premier pilier opérant; 
l'invite instamment à prendre acte de cet 
état de fait et à utiliser ces exemples en 
tant que références pour l'ensemble de 
l'Union;

subsidiarité; invite toutefois les États
membres à coordonner plus efficacement 
leurs politiques en matière de retraite et à 
procéder à un échange des meilleures 
pratiques au niveau européen en vue de 
relever les défis financiers et 
démographiques communs; invite la 
Commission et les États membres à 
avancer sur la voie de l’amélioration de la 
transférabilité des droits à une pension 
pour les travailleurs mobiles à l’intérieur
de l’Union;   

Or. en

Amendement 46
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime qu'il conviendrait que toute 
réforme des régimes de retraite du second 
pilier vise à renforcer et à compléter le 
premier pilier, qui garantit des pensions 
suffisantes; rappelle à la Commission que 
bon nombre d'États membres possèdent un 
régime du premier pilier opérant; l'invite 
instamment à prendre acte de cet état de 
fait et à utiliser ces exemples en tant que 
références pour l'ensemble de l'Union;

6. souligne que toute réforme des régimes 
de retraite du second pilier devrait relever 
de la compétence des États membres et 
viser à renforcer et à compléter le premier 
pilier, qui garantit des pensions suffisantes; 
rappelle à la Commission que bon nombre 
d'États membres possèdent un régime du 
premier pilier opérant; l'invite instamment 
à prendre acte de cet état de fait et à utiliser 
ces exemples en tant que références pour 
l'ensemble de l'Union;

Or. en

Amendement 47

Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. estime qu'il conviendrait que toute 
réforme des régimes de retraite du second 
pilier vise à renforcer et à compléter le 
premier pilier, qui garantit des pensions 
suffisantes; rappelle à la Commission que 
bon nombre d'États membres possèdent un 
régime du premier pilier opérant; l'invite 
instamment à prendre acte de cet état de 
fait et à utiliser ces exemples en tant que 
références pour l'ensemble de l'Union;

6. estime qu'il conviendrait que toute 
réforme des régimes de retraite du second 
pilier vise à renforcer et à compléter le 
premier pilier, qui garantit des pensions 
suffisantes; rappelle à la Commission que 
bon nombre d'États membres possèdent un 
régime du premier pilier opérant; l'invite 
instamment à prendre acte de cet état de 
fait et à utiliser ces exemples en tant que 
références pour l'ensemble de l'Union; 
souligne que la crise économique, 
l’évolution démographique et les 
problèmes rencontrés par les travailleurs 
mobiles ne doivent pas servir de prétexte à 
une remise en question de la primauté et 
de l’importance des régimes de retraite du 
premier pilier, en particulier en ce qui 
concerne la prévention de la pauvreté;

Or. en

Amendement 48
Liisa Jaakonsaari

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime qu'il conviendrait que toute 
réforme des régimes de retraite du second 
pilier vise à renforcer et à compléter le 
premier pilier, qui garantit des pensions 
suffisantes; rappelle à la Commission que 
bon nombre d'États membres possèdent un 
régime du premier pilier opérant; l'invite 
instamment à prendre acte de cet état de 
fait et à utiliser ces exemples en tant que 
références pour l'ensemble de l'Union;

6. estime qu'il conviendrait que toute 
réforme des régimes de retraite du second 
pilier vise à renforcer et à compléter le 
premier pilier, qui garantit des pensions 
suffisantes; rappelle à la Commission que 
bon nombre d'États membres possèdent un 
régime du premier pilier opérant; l'invite 
instamment à prendre acte de cet état de 
fait et à utiliser ces exemples en tant que 
références pour l'ensemble de l'Union;
demande à la Commission d’évaluer les 
besoins en termes de dispositions 
réglementaires différentes applicables aux 
pensions ainsi que la nécessité 
d’améliorer la transférabilité des droits à 
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une pension, y compris la transférabilité 
des pensions d’entreprises lors des 
changements d’employeur;     invite la 
Commission à renforcer les dispositions 
réglementaires relatives à la transparence 
des régimes de pension, leurs stratégies 
d’investissement et leur solvabilité, en 
associant les partenaires sociaux à un 
stade précoce de ce processus; 

Or. en

Amendement 49
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime qu'il conviendrait que toute 
réforme des régimes de retraite du second 
pilier vise à renforcer et à compléter le 
premier pilier, qui garantit des pensions 
suffisantes; rappelle à la Commission que 
bon nombre d'États membres possèdent un 
régime du premier pilier opérant; l'invite 
instamment à prendre acte de cet état de 
fait et à utiliser ces exemples en tant que 
références pour l'ensemble de l'Union;

6. estime qu'il conviendrait que toute 
réforme des régimes de retraite du second 
pilier vise à renforcer et à compléter le 
premier pilier, qui garantit des pensions 
suffisantes; estime également qu’il 
importe de prévoir des incitations fiscales 
en faveur de l’utilisation du troisième 
pilier, qui ne devrait pas être considéré 
comme une solution de repli par rapport 
aux deux autres piliers;  rappelle à la 
Commission que bon nombre d'États 
membres possèdent un régime du premier 
pilier opérant; l'invite instamment à 
prendre acte de cet état de fait et à utiliser 
ces exemples en tant que références pour 
l'ensemble de l'Union;

Or. en

Amendement 50
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. estime qu'il conviendrait que toute 
réforme des régimes de retraite du second 
pilier vise à renforcer et à compléter le 
premier pilier, qui garantit des pensions 
suffisantes; rappelle à la Commission que 
bon nombre d'États membres possèdent un 
régime du premier pilier opérant; l'invite 
instamment à prendre acte de cet état de 
fait et à utiliser ces exemples en tant que 
références pour l'ensemble de l'Union;

6. estime qu'il conviendrait que toute 
réforme des régimes de retraite du second 
pilier vise à renforcer et à compléter le 
premier pilier, qui garantit des pensions 
suffisantes; rappelle à la Commission que 
bon nombre d'États membres possèdent un 
régime du premier pilier opérant et que son 
rôle devrait être renforcé et non 
indirectement compromis; l'invite 
instamment à prendre acte de cet état de 
fait et à utiliser ces exemples en tant que 
références pour l'ensemble de l'Union;

Or. en

Amendement 51
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. dénonce avec vigueur la position de 
la Commission selon laquelle il convient 
de promouvoir les régimes par 
capitalisation en consolidant le marché 
intérieur des retraites – pas uniquement 
pour les régimes de retraite 
professionnelle, mais également pour une 
large gamme de fonds de pension privés, 
d'assurance-vie et autres – ce qui se 
reflètera évidemment dans la proposition 
de révision de la directive concernant les 
institutions de retraite professionnelle 
(IRP); regrette vivement que la directive 
IRP ait ouvert à la concurrence la 
prestation de services pour les régimes de 
retraite professionnelle et ait 
considérablement réduit les exigences en 
matière de règlementation prudentielle;

Or. en
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Amendement 52
Patrick Le Hyaric

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. plaide en faveur d'une réintégration 
progressive des actifs "sains" des régimes 
par capitalisation dans les régimes publics 
de retraite – comme cela a été fait en 
Argentine – en vue d’accroître la 
redistribution afin de promouvoir le 
double objectif de prévention de la 
pauvreté des personnes âgées et de 
maintien du niveau de vie en ce qui 
concerne les éléments liés au revenu des 
régimes de retraite;

Or. en

Amendement 53
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. invite la Commission à réviser 
les directives sur les marchés publics afin 
de permettre aux États membres d’adopter 
et de mettre en œuvre des normes sociales 
et économiques plus élevées aux niveaux 
national ou local;

Or. en

Amendement 54
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à développer une 
véritable stratégie de restructuration qui 
associerait activement toutes les parties 
prenantes, notamment les travailleurs et 
leurs représentants; estime que les 
procédures d'information et de 
consultation ont des répercussions sur 
tous les domaines d'activité d'une 
entreprise, ses décisions et ses choix 
stratégiques et les projections de leur 
impact sur l'emploi;

7. invite la Commission à lancer une 
consultation associant les partenaires 
sociaux en vue d'établir un mécanisme 
européen de prévision du processus de 
restructuration industrielle, de manière à 
ce que les ressources puissent être 
redirigées plus efficacement vers les 
secteurs émergents et que les employés 
puissent bénéficier de nouvelles 
opportunités plus avantageuses;

Or. en

Amendement 55
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à développer une 
véritable stratégie de restructuration qui 
associerait activement toutes les parties 
prenantes, notamment les travailleurs et 
leurs représentants; estime que les 
procédures d'information et de consultation 
ont des répercussions sur tous les 
domaines d'activité d'une entreprise, ses 
décisions et ses choix stratégiques et les 
projections de leur impact sur l'emploi;

7. invite la Commission à examiner la
stratégie de restructuration à la lumière de 
la proposition 32, de manière à ce que
toutes les parties prenantes, notamment les 
travailleurs et leurs représentants, 
participent activement à la consultation;  
estime que dans le cadre de la stratégie de 
restructuration, les procédures 
d'information et de consultation doivent 
avant tout servir à prévoir l’impact sur 
l’emploi de toute décision potentielle 
d’une entreprise, tout en garantissant la 
confidentialité des informations sensibles 
à l’égard des concurrents;

Or. en

Amendement 56
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à développer une
véritable stratégie de restructuration qui 
associerait activement toutes les parties 
prenantes, notamment les travailleurs et 
leurs représentants; estime que les 
procédures d'information et de consultation 
ont des répercussions sur tous les domaines 
d'activité d'une entreprise, ses décisions et 
ses choix stratégiques et les projections de 
leur impact sur l'emploi;

7. demande l’élaboration d’une véritable 
stratégie de restructuration; se félicite dès 
lors de la proposition 32 et demande que 
la consultation lancée par la Commission 
inclut des propositions concernant la 
création d'un code de conduite 
garantissant le dialogue social, des 
mesures de prévision et une 
communication en temps opportun, la 
participation de partenaires multiples, des 
possibilités de transition professionnelle 
pour tous, la prise en compte de la 
dimension "santé" du changement et de 
l’emploi; estime que les procédures 
d'information et de consultation ont des 
répercussions sur tous les domaines 
d'activité d'une entreprise, ses décisions et 
ses choix stratégiques et les projections de 
leur impact sur l'emploi;

Or. en

Amendement 57
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à développer une 
véritable stratégie de restructuration qui 
associerait activement toutes les parties 
prenantes, notamment les travailleurs et 
leurs représentants; estime que les 
procédures d'information et de consultation 
ont des répercussions sur tous les domaines 
d'activité d'une entreprise, ses décisions et 
ses choix stratégiques et les projections de 
leur impact sur l'emploi;

7. invite la Commission à développer une 
véritable stratégie de restructuration qui 
associerait activement toutes les parties 
prenantes, notamment les travailleurs et 
leurs représentants; estime que les 
procédures d'information et de consultation 
ont des répercussions sur tous les domaines 
d'activité d'une entreprise, ses décisions et 
ses choix stratégiques et les projections de 
leur impact sur l'emploi; considère que 
leur association devrait être étendue à 
l’ensemble des initiatives politiques et 
législatives relevant de l'acte pour le 
marché unique; 
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Or. en

Amendement 58
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

7 bis. considère que la stratégie pour le 
marché unique devrait renforcer la 
prévoyance sociale et les droits des 
travailleurs, et assurer des conditions de 
travail équitables à tous les Européens;

Or. en

Amendement 59
Françoise Castex

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. prend acte de la volonté de la 
Commission de soutenir plus efficacement 
le dialogue social ainsi que de renforcer 
la transparence des décisions et la 
démocratie; souligne qu’il importe de 
soutenir cette volonté par des initiatives 
concrètes; demande de développer les 
comités d’entreprise européens et 
d’encourager la création, dans les 
secteurs industriels, de comités mixtes qui 
soient en mesure de répondre aux 
questions relatives aux investissements 
nécessaires à la restructuration 
économique;  

Or. en
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Amendement 60
Liisa Jaakonsaari

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. accueille favorablement l'intention de la 
Commission de réviser la directive 
2005/36/CE2 relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles et la 
mise en place d'une carte professionnelle 
qui contiendrait, au minimum, des 
informations sur les qualifications, 
l'expérience professionnelle et le respect 
des obligations fiscales, tout en respectant 
la législation en matière de protection des 
données à caractère personnel; propose que 
soit examinée la possibilité de combiner le 
passeport des qualifications individuelles et 
la carte professionnelle afin qu'il n'existe 
qu'une seule carte uniforme à l'échelle de 
l'Union;

8. accueille favorablement l'intention de la 
Commission de réviser la directive 
2005/36/CE relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles et la 
mise en place d'une carte professionnelle 
qui contiendrait, au minimum, des 
informations sur les qualifications, 
l'expérience professionnelle et le respect 
des obligations fiscales, tout en respectant 
la législation en matière de protection des 
données à caractère personnel; propose que 
soit examinée la possibilité de combiner le 
passeport des qualifications individuelles et 
la carte professionnelle afin qu'il n'existe 
qu'une seule carte uniforme à l'échelle de 
l'Union; met en évidence le potentiel d’une 
carte professionnelle dans la lutte contre 
l’économie parallèle/le travail illégal en 
Europe;

Or. en

Amendement 61
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. accueille favorablement l'intention de la 
Commission de réviser la directive 
2005/36/CE2 relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles et la 
mise en place d'une carte professionnelle 
qui contiendrait, au minimum, des 
informations sur les qualifications, 
l'expérience professionnelle et le respect 
des obligations fiscales, tout en respectant 

8. accueille favorablement l'intention de la 
Commission de réviser la directive 
2005/36/CE2 relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles et 
d’envisager la mise en place d'une carte 
professionnelle qui pourrait contenir, 
notamment, des informations sur les 
qualifications, l'expérience professionnelle 
et le respect des obligations fiscales, tout 
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la législation en matière de protection des 
données à caractère personnel; propose que 
soit examinée la possibilité de combiner le 
passeport des qualifications individuelles et 
la carte professionnelle afin qu'il n'existe 
qu'une seule carte uniforme à l'échelle de 
l'Union;

en respectant la législation en matière de 
protection des données à caractère 
personnel; propose que soit examinée la 
possibilité de combiner le passeport des 
qualifications individuelles et la carte 
professionnelle afin qu'il n'existe qu'une 
seule carte uniforme à l'échelle de l'Union;

Or. en

Amendement 62

Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

8 bis. se félicite de l’idée de la carte 
"Jeunesse en mouvement" qui 
permettrait d’améliorer les conditions 
d’études, de formation et d'emploi des 
jeunes à l’étranger;   souligne que cette 
initiative ne suffit en aucun cas à lutter 
contre le niveau alarmant du chômage 
chez les jeunes en Europe; 

Or. en

Amendement 63
Liisa Jaakonsaari

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. se félicite des propositions qui 
soutiennent le potentiel d'innovation de 
l'économie sociale; attire l'attention sur la 
partie de l'économie sociale mettant en jeu 
les coopératives, les sociétés mutuelles, les 
associations et les fondations, qui joue un 
rôle particulièrement important dans la 

9. se félicite des propositions qui 
soutiennent le potentiel d'innovation de 
l'économie sociale; souligne la forte 
résistance opposée par de nombreuses 
entreprises de l’économie sociale à la 
crise économique et sociale, les 
possibilités qu’elles offrent de 
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création d'emplois et d'une croissance 
durables ainsi que dans la lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion;

démocratiser l’économie, la souplesse 
dont elles font preuve pour faire face à 
l’évolution des demandes et leur capacité 
à innover, non seulement dans les 
domaines économique et écologique mais 
aussi sur le plan social;      attire 
l'attention sur la partie de l'économie 
sociale mettant en jeu les coopératives, les 
sociétés mutuelles, les associations et les 
fondations, qui joue un rôle 
particulièrement important dans la création 
d'emplois et d'une croissance durables ainsi 
que dans la lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion; rappelle à la Commission 
qu’il convient de garantir des conditions 
égales aux acteurs de l’économie sociale, 
notamment en renforçant la sécurité 
juridique dans le domaine des services 
d’intérêt économique général (SIEG);  

Or. en

Amendement 64
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. se félicite des propositions qui 
soutiennent le potentiel d'innovation de 
l'économie sociale; attire l'attention sur la 
partie de l'économie sociale mettant en jeu 
les coopératives, les sociétés mutuelles, les 
associations et les fondations, qui joue un 
rôle particulièrement important dans la 
création d'emplois et d'une croissance 
durables ainsi que dans la lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion;

9. se félicite des propositions qui 
soutiennent le potentiel d'innovation de 
l'économie sociale et insiste sur le fait que 
le marché intérieur ne devrait pas mettre 
en péril la diversité des entités juridiques; 
considère que la diversité des modèles 
économiques, représentée notamment par 
les coopératives et les mutualités, 
constitue un bien commun ayant 
démontré sa résistance face à la crise et 
devant être préservé;  attire l'attention sur 
la partie de l'économie sociale mettant en 
jeu les coopératives, les sociétés mutuelles, 
les associations et les fondations, qui joue 
un rôle particulièrement important dans la 
création d'emplois et d'une croissance 
durables ainsi que dans la lutte contre la 
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pauvreté et l'exclusion et demande que la 
proposition 37 inclut un statut européen 
des mutualités et des associations;

Or. en

Amendement 65

Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. se félicite des propositions qui 
soutiennent le potentiel d'innovation de 
l'économie sociale; attire l'attention sur la 
partie de l'économie sociale mettant en jeu 
les coopératives, les sociétés mutuelles, les 
associations et les fondations, qui joue un 
rôle particulièrement important dans la 
création d'emplois et d'une croissance 
durables ainsi que dans la lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion;

9. se félicite des propositions qui 
soutiennent le potentiel d'innovation de 
l'économie sociale; attire l'attention sur la 
partie de l'économie sociale mettant en jeu 
les coopératives, les sociétés mutuelles, les 
associations et les fondations, qui joue un 
rôle particulièrement important dans la 
création d'emplois et d'une croissance 
durables ainsi que dans la lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion; demande que 
soient adoptées des mesures visant à 
établir des statuts européens distincts pour 
les fondations, les mutualités et les 
associations en vue prévenir l’insécurité 
juridique, de faciliter les opérations 
transfrontalières et de veiller à ce que ce 
type d’entreprises innovantes et à 
orientation sociale soient en mesure 
d'exploiter au maximum leur potentiel 
économique et social dans le marché 
unique;  

Or. en

Amendement 66
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 9
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Projet d'avis Amendement

9. se félicite des propositions qui 
soutiennent le potentiel d'innovation de 
l'économie sociale; attire l'attention sur la 
partie de l'économie sociale mettant en jeu 
les coopératives, les sociétés mutuelles, les 
associations et les fondations, qui joue un 
rôle particulièrement important dans la 
création d'emplois et d'une croissance 
durables ainsi que dans la lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion;

9. se félicite des propositions qui 
soutiennent le potentiel d'innovation de 
l'économie sociale; attire l'attention sur la 
partie de l'économie verte et sociale 
mettant en jeu les coopératives, les sociétés 
mutuelles, les associations et les 
fondations, qui joue un rôle 
particulièrement important dans la création 
d'emplois et d'une croissance durables ainsi 
que dans la lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion;

Or. en

Amendement 67

Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. demande que l'économie sociale soit 
intégrée plus avant dans les plans d'action 
nationaux élaborés sous les auspices de 
l'OMC dans le domaine de l'inclusion 
sociale et qu'elle soit davantage promue par 
l'intermédiaire des fonds structurels et de 
programmes d'innovation sociale;

10. demande que l'économie sociale soit 
intégrée plus avant dans les plans d'action 
nationaux élaborés sous les auspices de 
l'OMC dans le domaine de l'inclusion 
sociale et qu'elle soit davantage promue par 
l'intermédiaire des fonds structurels et de 
programmes d'innovation sociale; se 
félicite que les entreprises de l’économie 
sociale soient identifiées comme des 
ressources nécessaires à l’économie 
sociale de marché et demande que soient 
adoptées des mesures visant à améliorer 
l’accès transfrontalier de ces entreprises, 
ainsi qu’à maximiser leur potentiel en 
termes d’entreprenariat et d’emploi dans 
le marché unique;

Or. en
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Amendement 68
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. demande que l'économie sociale soit 
intégrée plus avant dans les plans d'action 
nationaux élaborés sous les auspices de 
l'OMC dans le domaine de l'inclusion 
sociale et qu'elle soit davantage promue par 
l'intermédiaire des fonds structurels et de 
programmes d'innovation sociale;

10. demande que l'économie sociale soit 
intégrée plus avant dans les plans d'action 
nationaux élaborés sous les auspices de 
l'OMC dans le domaine de l'inclusion 
sociale et qu'elle soit davantage promue par 
l'intermédiaire des fonds structurels et de 
programmes d'innovation sociale; suggère, 
dès lors, d’établir une coopération étroite 
et de procéder à des délibérations 
communes pour les décisions prises par le 
Conseil en formations EPSCO et 
ECOFIN;

Or. en

Amendement 69

Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

10 bis. se félicite de la proposition de la 
Commission de lancer une consultation 
sur le statut de la société coopérative 
européenne afin de la rendre plus 
attractive pour les entrepreneurs;

Or. en

Amendement 70

Emilie Turunen
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Projet d'avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 ter. considère que l’initiative pour 
l’entreprenariat social sera des plus 
efficaces si elle se fonde sur des 
définitions claires et précises, axées sur 
les entreprises de l’économie sociale, à 
savoir les entreprises qui a) donnent la 
priorité à l’objectif individuel et social par 
rapport au capital, b) proposent une 
adhésion volontaire et ouverte, c) 
appliquent et encouragent le contrôle 
démocratique par les membres, d) 
parviennent à concilier les intérêts des 
membres/utilisateurs et/ou l’intérêt 
général, e) défendent et appliquent le 
principe de solidarité et de responsabilité, 
f) sont gérées de manière autonome, 
g) consacrent leurs excédents à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable ou à la prestation de services dans 
l’intérêt de leurs membres ou de services 
d’intérêt général (SIG);   

Or. en

Amendement 71

Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 10 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 quater. rappelle que, dans sa 
résolution sur l’économie sociale, le 
Parlement européen a demandé une 
meilleure reconnaissance des entreprises 
de l’économie sociale, y inclus via 
l'intégration généralisée de ce concept 
dans les politiques de l’Union, un 
dialogue approfondi avec les 
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représentants de l'économie sociale, un 
soutien économique renforcé et une plus 
grande reconnaissance dans le cadre du 
dialogue social;  rappelle que dans cette 
même résolution, le Parlement européen a 
demandé que les registres nationaux 
tiennent compte des entreprises de 
l’économie sociale et qu’il soit établi des 
statistiques spécifiques sur l’activité de ces 
entreprises;

Or. en

Amendement 72
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. salue l'initiative de la Commission 
visant à améliorer le gouvernement 
d'entreprise dans le but spécifique de 
renforcer la participation des employés et 
d'améliorer la transparence des 
informations fournies par les entreprises, 
notamment concernant la rémunération 
des dirigeants; appelle de ses vœux une 
approche cohérente qui implique la mise 
en place de normes minimales élevées et 
des actions en faveur des droits 
d'information et de consultation des 
employés et de leurs représentants, ainsi 
que des droits de participation au conseil 
d'administration.

11. salue l'initiative de la Commission 
visant à améliorer le gouvernement 
d'entreprise et la responsabilité sociale, en 
particulier la promotion de l’actionnariat 
salarié, le renforcement de l'engagement 
à long terme des actionnaires et 
l’amélioration de la transparence;
s’oppose toutefois à la mise en place de 
règles contraignantes pour les entreprises 
à cet égard;  

Or. en

Amendement 73
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 11
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Projet d'avis Amendement

11. salue l'initiative de la Commission 
visant à améliorer le gouvernement 
d'entreprise dans le but spécifique de 
renforcer la participation des employés et 
d'améliorer la transparence des 
informations fournies par les entreprises, 
notamment concernant la rémunération 
des dirigeants; appelle de ses vœux une 
approche cohérente qui implique la mise 
en place de normes minimales élevées et 
des actions en faveur des droits 
d'information et de consultation des 
employés et de leurs représentants, ainsi 
que des droits de participation au conseil 
d'administration.

11. salue la proposition 38 de la 
Commission sur la consultation publique
visant à améliorer le gouvernement 
d'entreprise dans le but spécifique 
d’améliorer la transparence dans les 
domaines social et environnemental, ainsi 
que de renforcer le respect des droits de 
l’homme, et souligne qu’une plus grande 
transparence, dans le respect des secrets 
d’affaires, de bonnes relations avec le 
personnel et des processus de production 
conformes aux principes du 
développement durable, sont également 
dans l’intérêt des entreprises, de leurs 
propriétaires et des investisseurs qui y 
sont associés; 

Or. en

Amendement 74
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. salue l'initiative de la Commission 
visant à améliorer le gouvernement 
d'entreprise dans le but spécifique de 
renforcer la participation des employés et 
d'améliorer la transparence des 
informations fournies par les entreprises, 
notamment concernant la rémunération des 
dirigeants; appelle de ses vœux une 
approche cohérente qui implique la mise en 
place de normes minimales élevées et des 
actions en faveur des droits d'information 
et de consultation des employés et de leurs 
représentants, ainsi que des droits de 
participation au conseil d'administration.

11. salue l'engagement de la Commission, 
dans la proposition 38, d’améliorer le 
gouvernement d'entreprise dans le but 
spécifique de renforcer la participation des 
employés et d'améliorer la transparence des 
informations fournies par les entreprises, 
notamment concernant la rémunération des 
dirigeants; appelle de ses vœux une 
approche cohérente qui implique la mise en 
place de normes minimales élevées, telles 
que des barèmes et des plafonds de 
rémunération pour les dirigeants, de 
manière à contribuer à un meilleur 
équilibre entre les actionnaires et les 
employés, et à fournir une bonne 
incitation pour les investissements à long 
terme, ainsi que des actions en faveur des 
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droits d'information et de consultation des 
employés et de leurs représentants, ainsi 
que des droits de participation au conseil 
d'administration;

Or. en

Amendement 75
Liisa Jaakonsaari

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. salue l'initiative de la Commission 
visant à améliorer le gouvernement 
d'entreprise dans le but spécifique de 
renforcer la participation des employés et 
d'améliorer la transparence des 
informations fournies par les entreprises, 
notamment concernant la rémunération des 
dirigeants; appelle de ses vœux une 
approche cohérente qui implique la mise en 
place de normes minimales élevées et des 
actions en faveur des droits d'information 
et de consultation des employés et de leurs 
représentants, ainsi que des droits de 
participation au conseil d'administration.

11. salue l'initiative de la Commission 
visant à améliorer le gouvernement 
d'entreprise dans le but spécifique de 
renforcer la participation des employés et 
d'améliorer la transparence des 
informations fournies par les entreprises, 
notamment concernant la rémunération des 
dirigeants; appelle de ses vœux une 
approche cohérente qui implique la mise en 
place de normes minimales élevées et des 
actions en faveur des droits d'information 
et de consultation des employés et de leurs 
représentants, ainsi que des droits de 
participation au conseil d'administration; 
estime que le fonctionnement des conseils 
d’administration et des organes 
décisionnels peut être amélioré en 
augmentant le nombre de femmes et de 
personnes venues d’horizons différents, 
dotées d’expériences diverses et jouant des 
rôles différents, et que, dès lors, il 
convient de prendre des mesures en 
faveur de la diversité dans la composition 
des conseils d'administration;   

Or. en
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Amendement 76
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. salue l'initiative de la Commission 
visant à améliorer le gouvernement 
d'entreprise dans le but spécifique de 
renforcer la participation des employés et 
d'améliorer la transparence des 
informations fournies par les entreprises, 
notamment concernant la rémunération des 
dirigeants; appelle de ses vœux une 
approche cohérente qui implique la mise en 
place de normes minimales élevées et des 
actions en faveur des droits d'information 
et de consultation des employés et de leurs 
représentants, ainsi que des droits de 
participation au conseil d'administration.

11. salue l'initiative de la Commission 
visant à améliorer le gouvernement 
d'entreprise dans le but spécifique de 
renforcer la participation des employés et 
d'améliorer la transparence des 
informations fournies par les entreprises, 
notamment concernant la rémunération des 
dirigeants; appelle de ses vœux une 
approche cohérente qui implique une 
réglementation prévoyant la mise en place 
de normes minimales élevées et des actions 
en faveur des droits d'information et de 
consultation des employés et de leurs 
représentants, ainsi que des droits de 
participation au conseil d'administration;

Or. en

Amendement 77
Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

11 bis. souligne la nécessité d’adopter une 
politique industrielle européenne 
ambitieuse en vue de renforcer 
l’économie réelle et d’achever la 
transition vers une économie plus 
intelligente et plus durable; 

Or. en
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Amendement 78
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 ter. estime que la gouvernance 
d’entreprise doit s’étendre à l’adoption de 
pratiques en matière de responsabilité 
sociale des entreprises ainsi qu’à la 
promotion d’actions positives;  

Or. en

Amendement 79
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 11 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 quater. invite la Commission à 
présenter une proposition relative à la 
mise en place d’un bouclier énergétique 
pour les foyers modestes;  

Or. en

Amendement 80
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 11 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 quinquies. souligne que l’accès des 
groupes vulnérables aux services 
bancaires (tels que les hypothèques, mais 
sans faire référence exclusivement à ces 
services) est d’une importance cruciale et 
que toute initiative législative doit prévoir 
l’intégration et la protection financière, 
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ainsi que l’information appropriée des 
clients. 

Or. en


