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Amendement 1
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe –1 (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

-1. observe que le marché intérieur 
requiert le soutien de tous car il constitue 
la pierre angulaire du projet européen et 
le fondement de la création de richesses 
durables dans l'Union;

Or. en

Amendement 2
Milan Cabrnoch

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. salue l'approche de la Commission 
consistant à placer le dialogue et le 
partenariat au cœur d'un marché unique 
renouvelé, et demande à toutes les parties 
prenantes d'intensifier leur efforts en vue 
de garantir la mise en œuvre de cette 
approche, de façon à ce que le marché 
unique puisse pleinement jouer son rôle de 
promotion d'une économie sociale de 
marché hautement compétitive;

1. salue l'approche de la Commission 
consistant à placer le dialogue et le 
partenariat au cœur d'un marché unique 
renouvelé, et demande à toutes les parties 
prenantes d'intensifier leur efforts en vue 
de garantir la mise en œuvre de cette 
approche, de façon à ce que le marché 
unique puisse pleinement jouer son rôle de 
promotion de la croissance et d'une 
économie de marché hautement 
compétitive;

Or. en

Amendement 3
Françoise Castex

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

1 bis. regrette que la communication sur 
l'acte pour le marché unique n'accorde 
pas davantage d'importance aux 
collectivités locales lesquelles jouent un 
rôle essentiel aux niveaux économique et 
social dans le marché unique; rappelle 
que le protocole 26 annexé au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
garantit un large pouvoir discrétionnaire 
pour organiser, gérer et financer des 
services d'intérêt économique général 
(SIEG); invite la Commission à prendre 
des initiatives pour garantir l'application 
de ce protocole;

Or. en

Amendement 4
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que les progrès concernant le 
marché intérieur ne doivent pas se fonder 
sur le plus petit dénominateur commun; 
encourage par conséquent la Commission 
à jouer un rôle de premier plan et à 
présenter des propositions ambitieuses; 
encourage les États membres à utiliser la 
méthode de coopération renforcée dans 
les domaines où le processus visant à 
dégager un accord entre les 27 ne peut 
aboutir, comme c'est actuellement le cas 
dans le domaine des brevets; considère 
que d'autres pays pourraient se joindre 
ultérieurement à ces initiatives 
pionnières;

Or. en
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Amendement 5
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 ter. recommande que la Commission 
conduise une étude indépendante visant à 
identifier, dans le cadre de la proposition 
n° 48, les vingt principales causes de 
mécontentement et de déception liées au 
marché unique, auxquelles les citoyens 
sont confrontés au quotidien, en ce qui 
concerne, en particulier, le commerce en 
ligne, les soins médicaux transfrontaliers 
et la reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles;

Or. en

Amendement 6
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 quater. encourage la Commission à 
compléter sa proposition n° 47 sur le 
contrôle en ajoutant une proposition 
instaurant une clause d'entrée en vigueur 
différée, de façon à ce que les textes 
relatifs au marché intérieur de l'Union 
entrent automatiquement en vigueur à un 
moment donné si les États membres ne les 
transposent pas dans les délais prévus; 
souligne qu'une attention toute 
particulière devrait être accordée à la 
bonne exécution des textes dans les 
domaines de la santé et de la sécurité 
ainsi que des autres législations relevant 
du domaine social, comme la durée du 
travail;
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Or. en

Amendement 7
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. estime qu'un marché unique plus unifié 
et plus compétitif ne pourra devenir 
réalité que dans la mesure où il 
parviendra à apporter des bénéfices aux 
travailleurs, aux étudiants, aux retraités, ou 
aux citoyens en général, ainsi qu'aux 
entreprises, en particulier les PME, dans 
leur vie quotidienne;

2. estime qu'un marché unique sans 
obstacles et compétitif devrait être 
parachevé pour apporter des bénéfices 
tangibles aux travailleurs, aux étudiants, 
aux retraités, ou aux citoyens en général, 
ainsi qu'aux entreprises, en particulier les 
PME, dans leur vie quotidienne;

Or. en

Amendement 8
Milan Cabrnoch

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. estime qu'un marché unique plus unifié
et plus compétitif ne pourra devenir réalité 
que dans la mesure où il parviendra à 
apporter des bénéfices aux travailleurs, aux 
étudiants, aux retraités, ou aux citoyens en 
général, ainsi qu'aux entreprises, en 
particulier les PME, dans leur vie 
quotidienne;

2. estime qu'un marché unique et plus 
compétitif ne pourra devenir réalité que 
dans la mesure où il parviendra à apporter 
des bénéfices aux travailleurs, aux 
étudiants, aux retraités, ou aux citoyens en 
général, ainsi qu'aux entreprises, en 
particulier les PME, dans leur vie 
quotidienne;

Or. en

Amendement 9
Milan Cabrnoch

Projet d'avis
Paragraphe 3 
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Projet d'avis Amendement

3. estime que la bonne gouvernance est 
essentielle pour réaliser les objectifs 
économiques et sociaux du marché unique, 
y compris la libre circulation des 
travailleurs et des titulaires de pensions, 
ainsi que pour la promotion d'un niveau 
d'emploi élevé, la garantie d'une protection 
sociale adéquate et la lutte contre 
l'exclusion sociale, et pour un niveau élevé 
d'éducation et de formation;

3. estime que la bonne gouvernance et la 
sécurité juridique sont essentielles pour 
réaliser les objectifs économiques et 
sociaux du marché unique, y compris la 
libre circulation des travailleurs et des 
titulaires de pensions, ainsi que pour la 
promotion d'un niveau d'emploi élevé, la 
garantie d'une protection sociale adéquate 
et la lutte contre l'exclusion sociale, et pour 
un niveau élevé d'éducation et de 
formation;

Or. en

Amendement 10
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. estime que la bonne gouvernance est 
essentielle pour réaliser les objectifs 
économiques et sociaux du marché unique, 
y compris la libre circulation des 
travailleurs et des titulaires de pensions, 
ainsi que pour la promotion d'un niveau 
d'emploi élevé, la garantie d'une protection 
sociale adéquate et la lutte contre 
l'exclusion sociale, et pour un niveau élevé 
d'éducation et de formation;

3. estime que la bonne gouvernance est 
essentielle pour réaliser les objectifs 
économiques et sociaux du marché unique, 
y compris la libre circulation des 
travailleurs, ainsi que pour la promotion 
d'un niveau d'emploi élevé, la garantie 
d'une protection sociale adéquate et la lutte 
contre l'exclusion sociale, et pour un 
niveau élevé d'éducation et de formation
ainsi que la portabilité des pensions;

Or. en

Amendement 11
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 3 
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Projet d'avis Amendement

3. estime que la bonne gouvernance est 
essentielle pour réaliser les objectifs 
économiques et sociaux du marché unique, 
y compris la libre circulation des 
travailleurs et des titulaires de pensions, 
ainsi que pour la promotion d'un niveau 
d'emploi élevé, la garantie d'une protection 
sociale adéquate et la lutte contre 
l'exclusion sociale, et pour un niveau élevé 
d'éducation et de formation;

3. estime que la bonne gouvernance est 
essentielle pour réaliser les objectifs 
économiques et sociaux du marché unique, 
y compris la libre circulation des 
personnes, ainsi que pour la promotion 
d'un niveau d'emploi élevé, la garantie 
d'une protection sociale adéquate et la lutte 
contre l'exclusion sociale, et pour un 
niveau élevé d'éducation et de formation;

Or. en

Amendement 12
Liisa Jaakonsaari

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. salue les mesures qui seront 
introduites par la Commission, en 
particulier les tableaux de 
correspondance qu'elle prévoit 
d'introduire; demande à la Commission 
de recourir à des tableaux de 
correspondance pour l'ensemble de la 
législation, et de ne pas se limiter aux 
directives prioritaires;

Or. en

Amendement 13
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. prend acte du rôle important 
d'EURES pour les actions visant à 
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faciliter la libre circulation des 
travailleurs au sein de l'Union et assurer 
une coopération étroite entre les services 
nationaux pour l'emploi; invite les États 
membres à accroître la sensibilisation des 
populations sur l'utilité de ce service afin 
de permettre aux citoyens de l'Union de 
bénéficier plus pleinement des 
opportunités d'emploi au sein de l'Union;

Or. en

Amendement 14
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. souligne que les réseaux et les 
instruments de soutien, tels qu'EURES et
SOLVIT, contribuent de façon essentielle à 
faire fonctionner le marché unique pour les 
citoyens et les entreprises de l'Union; 
demande aux États membres d'informer 
davantage le public sur ces instruments;

4. souligne que les réseaux de soutien, tels 
que SOLVIT et les Centres européens des 
consommateurs, contribuent de façon 
essentielle à faire fonctionner le marché 
unique pour les citoyens et les entreprises 
de l'Union; se félicite vivement de 
l'annonce de la Commission de continuer 
à promouvoir un guichet unique, 
intégrant tous les services existants en un 
seul point d'accès et de fournir aux 
citoyens et aux entreprises informations et 
soutien concernant leurs droits dans le 
marché unique ainsi que des informations 
pratiques sur les règles et les procédures 
nationales; demande aux États membres 
d'informer davantage le public sur le 
guichet unique et les services qui en 
dépendent;

Or. en

Amendement 15
Liisa Jaakonsaari

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. souligne que les réseaux et les 
instruments de soutien, tels qu'EURES et 
SOLVIT, contribuent de façon essentielle à 
faire fonctionner le marché unique pour les 
citoyens et les entreprises de l'Union; 
demande aux États membres d'informer 
davantage le public sur ces instruments;

4. souligne que les réseaux et les 
instruments de soutien, tels qu'EURES et 
SOLVIT, contribuent de façon essentielle à 
faire fonctionner le marché unique pour les 
citoyens et les entreprises de l'Union; 
demande aux États membres d'informer 
davantage le public sur ces instruments;
estime que les PME sont celles qui ont le 
plus besoin du réseau SOLVIT; regrette 
que SOLVIT reste ignoré de nombreux 
acteurs et qu'il ne bénéficie pas du statut 
qu'il mérite; par conséquent, prie 
instamment la Commission et les États 
membres d'agir et de combler ces 
insuffisances;

Or. en

Amendement 16
Liisa Jaakonsaari

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. déplore que la Commission, dans 
son paquet, n'ait pas réussi à traiter le 
problème considérable que pose la nature 
transfrontalière de l'économie grise 
européenne; réitère sa position de février 
2009 lors de l'adoption du rapport sur la 
responsabilité sociale des entreprises 
sous-traitantes dans les chaînes de 
production; souhaiterait savoir si la 
Commission a effectivement lancé une 
évaluation de l'impact d'un instrument 
communautaire sur la chaîne de 
responsabilité en ce que celle-ci pourrait 
constituer un moyen d'accroître la 
transparence dans les processus de sous-
traitance et d'assurer une meilleure 
application du droit communautaire et du 
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droit national, ainsi que l'exige le 
Parlement;

Or. en

Amendement 17
Liisa Jaakonsaari

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 ter. salue l'initiative de la Commission 
sur l'utilisation de systèmes alternatifs de 
résolution des litiges au sein de l'Union; 
regrette l'accroissement de la culture du 
conflit dans le domaine des relations de 
travail laquelle menace gravement 
l'équilibre entre les partenaires sociaux 
en Europe, et considère que, si cette 
tendance se poursuit, elle risque 
d'entraîner de l'instabilité voire même des 
troubles sociaux; invite la Commission à 
étendre la portée des systèmes alternatifs 
de résolution des litiges pour couvrir les 
différends transfrontaliers sur les 
questions liées au travail et à s'attaquer 
aux problèmes de "forum shopping" 
(course au plus offrant) en matière de 
négociation collective et d'action 
syndicale;

Or. en

Amendement 18
Liisa Jaakonsaari

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 quater. invite la Commission à modifier 
le règlement Bruxelles I, qui établit une 
règle de compétence exclusive pour les 
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tribunaux du lieu où la première action 
syndicale est ou a été engagé;

Or. en

Amendement 19
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. attire l'attention sur le fait qu'il est 
important que les parties prenantes 
s'impliquent davantage et à un stade plus 
précoce dans la conception, l'adoption, la 
mise en œuvre et le suivi des mesures 
tendant à promouvoir la croissance et les 
droits des citoyens sur le marché unique; 
souligne par ailleurs que le dialogue avec 
les partenaires sociaux et la société civile 
est essentiel pour restaurer la confiance 
dans le marché unique;

5. attire l'attention sur le fait qu'il est 
important que les parties prenantes 
s'impliquent davantage et à un stade plus 
précoce dans la conception, l'adoption, la 
mise en œuvre et le suivi des mesures 
tendant à promouvoir la croissance et les 
droits des citoyens sur le marché unique; 
note que bien des mesures proposées 
concernant l'acte pour le marché unique 
relèvent de la responsabilité des autorités 
nationales ou infranationales et 
requièrent la participation active de 
celles-ci à toutes les étapes; souligne par 
ailleurs que le dialogue avec les partenaires 
sociaux et la société civile est essentiel 
pour restaurer la confiance dans le marché
unique;

Or. en

Amendement 20
Liisa Jaakonsaari

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. attire l'attention sur le fait qu'il est 
important que les parties prenantes 
s'impliquent davantage et à un stade plus 
précoce dans la conception, l'adoption, la 
mise en œuvre et le suivi des mesures 

5. attire l'attention sur le fait qu'il est 
important que les parties prenantes 
s'impliquent davantage et à un stade plus 
précoce dans la conception, l'adoption, la 
mise en œuvre et le suivi des mesures 
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tendant à promouvoir la croissance et les 
droits des citoyens sur le marché unique; 
souligne par ailleurs que le dialogue avec 
les partenaires sociaux et la société civile 
est essentiel pour restaurer la confiance 
dans le marché unique;

tendant à promouvoir la croissance et les 
droits des citoyens sur le marché unique; 
souligne par ailleurs que le dialogue avec 
les partenaires sociaux et la société civile 
est essentiel pour restaurer la confiance 
dans le marché unique; attend de la 
Commission qu'elle avance des idées 
nouvelles et audacieuses sur la manière 
dont ce dialogue pourrait effectivement 
être amélioré; demande que les 
partenaires sociaux soient associés et 
consultés pour toute la législation relevant 
du marché unique et ayant des 
conséquences sur le marché du travail;

Or. en

Amendement 21
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime qu'il appartient à la 
Commission d'ancrer les droits 
fondamentaux dans toutes les législations 
sur le marché unique; considère que cette 
approche permettrait de garantir que la 
mise en œuvre des libertés économiques 
fondamentales du marché unique ne fait 
pas obstacle aux droits de négociation 
collective et au droit de grève tels qu'ils 
sont définis en droit national;

Or. en

Amendement 22
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 6 
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Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission de travailler 
en étroite collaboration avec les partenaires 
sociaux, en particulier dans le cadre de la 
mise en œuvre et de l'application de la 
législation sur laquelle se fonde le projet du 
marché unique, et de les aider et de les 
encourager à partager leurs connaissances 
et leurs expériences dans ces domaines.

6. demande à la Commission et aux États 
membres de travailler en étroite 
collaboration avec les partenaires sociaux, 
en particulier dans le cadre de la mise en 
œuvre et de l'application de la législation 
sur laquelle se fonde le projet du marché 
unique, et de les aider et de les encourager 
à partager leurs connaissances et leurs 
expériences dans ces domaines.

Or. en

Amendement 23
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission de travailler 
en étroite collaboration avec les partenaires 
sociaux, en particulier dans le cadre de la 
mise en œuvre et de l'application de la 
législation sur laquelle se fonde le projet du 
marché unique, et de les aider et de les 
encourager à partager leurs connaissances 
et leurs expériences dans ces domaines.

6. demande à la Commission de travailler 
en étroite collaboration avec les partenaires 
sociaux, en particulier dans le cadre de la 
mise en œuvre et de l'application de la 
législation sur laquelle se fonde le projet du 
marché unique; demande à la Commission 
de proposer des mesures concrètes 
permettant de les associer d'une manière 
active et efficace, de les aider et de les 
encourager à partager connaissances,
expériences et bonnes pratiques dans ces 
domaines.

Or. en

Amendement 24
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 6 
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Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission de travailler 
en étroite collaboration avec les partenaires 
sociaux, en particulier dans le cadre de la 
mise en œuvre et de l'application de la 
législation sur laquelle se fonde le projet du 
marché unique, et de les aider et de les 
encourager à partager leurs connaissances 
et leurs expériences dans ces domaines.

6. demande à la Commission de travailler 
en étroite collaboration avec les partenaires 
sociaux, en particulier de les associer 
activement aux différents stades de 
l'élaboration, de la proposition, de la mise 
en œuvre et de l'application de la 
législation sur laquelle se fonde le projet du 
marché unique, et de les aider et de les 
encourager à partager leurs connaissances 
et leurs expériences dans ces domaines.

Or. en

Amendement 25
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. salue la proposition de la 
Commission d'élaborer une stratégie 
permettant une application plus large du 
système d'information du marché 
intérieur et d'intégrer celui-ci à d'autres 
réseaux, ouvrant ainsi la voie à des 
coopérations administratives plus 
nombreuses et plus efficaces et à une 
meilleure application de la législation sur 
le marché intérieur;

Or. en

Amendement 26
Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne l'importante contribution 
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des petites et moyennes entreprises à la 
création d'emplois et à la croissance et 
invite par conséquent la Commission à 
lever les obstacles à la création de 
nouvelles PME et à stimuler 
l'entrepreneuriat;

Or. en

Amendement 27
Emilie Turunen
Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. estime que le processus d'évaluation 
mutuelle énoncé dans la directive Services 
ne peut pas être considéré comme un 
modèle parce qu'il se concentre davantage 
sur des aspects techniques portant sur la 
manière dont la directive est mise en 
oeuvre et transposée dans les États 
membres plutôt que de fournir une 
évaluation de son impact politique; estime 
que l'ensemble de la législation sur le 
marché unique devrait être évalué d'une 
manière pluridimensionnelle (effets réels 
sur l'économie, qualité des produits et des 
services, conséquences sociales et 
sociétales) visant en premier lieu la 
législation existante sur la libéralisation 
des services d'intérêt général, par exemple 
dans le secteur postal, les transports et les 
services énergétiques;

Or. en

Amendement 28
Françoise Castex

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

6 bis. estime que la "bonne gouvernance" 
du marché unique doit respecter et 
renforcer le rôle des institutions 
consultatives existantes au niveau 
européen, le Comité économique et social 
européen, le Comité des régions, les 
conseils pour le dialogue sectoriel et les 
représentants des travailleurs et des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 29
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. salue l'initiative de la Commission 
visant à proposer une recommandation 
sur les systèmes alternatifs de résolution 
des litiges;

Or. en


