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Amendement 1
Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le secteur des services 
représente plus de 65 % de l'ensemble du 
PIB et des emplois dans l'Union, et qu'un 
marché unique plus intégré et plus 
performant dans ce secteur est capital 
pour la reprise économique et dans la 
lutte contre le chômage;

A. considérant que le secteur des services 
représente plus de 65 % de l'ensemble du 
PIB et des emplois dans l'Union;

Or. en

Amendement 2
David Casa

Projet d'avis
Paragraphe A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que la directive 
"services" aide les travailleurs 
indépendants et les petites et moyennes 
entreprises à exercer et à étendre leurs 
activités dans d'autres États membres, 
ainsi qu'à y recruter du personnel;

Or. en

Amendement 3
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

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

B bis. considérant que le marché unique 
des services doit se développer pleinement 
tout en préservant le modèle social 
européen;

Or. en

Amendement 4
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission 
concernant la mise en œuvre de la 
directive "services" intitulée "Un 
partenariat pour une nouvelle croissance 
dans les services 2012-2015", qui répond 
à l'obligation de rapport établie par 
l'article 41 de cette directive; rappelle la 
nécessité de tenir compte des effets à 
moyen et à long terme de la directive 
"services" sur l'emploi dans l'Union;

1. observe que les services publics sont des 
éléments fondamentaux de la 
construction des démocraties, lesquelles 
ont été mises à mal par les politiques dites 
d'austérité qui procèdent au 
démantèlement du secteur public, à la 
décomposition des fonctions sociales de 
l'État dans l'objectif non seulement de 
réaliser des économies parfaitement 
aveugles et inhumaines sur le dos des 
citoyens, mais surtout de favoriser le 
secteur privé et les grands groupes 
économiques, en hissant les droits sociaux 
au rang de marchandises et de privilèges 
auxquels seuls les plus riches peuvent 
accéder;

Or. pt

Amendement 5
Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission 
concernant la mise en œuvre de la directive 
"services" intitulée "Un partenariat pour 
une nouvelle croissance dans les 
services 2012-2015", qui répond à 
l'obligation de rapport établie par 
l'article 41 de cette directive; rappelle la 
nécessité de tenir compte des effets à 
moyen et à long terme de la directive 
"services" sur l'emploi dans l'Union;

1. prend acte de la communication de la 
Commission concernant la mise en œuvre 
de la directive "services" intitulée "Un 
partenariat pour une nouvelle croissance 
dans les services 2012-2015", qui répond à 
l'obligation de rapport établie par 
l'article 41 de cette directive; rappelle la 
nécessité de tenir compte des effets à 
moyen et à long terme de la directive 
"services" sur l'emploi dans l'Union;

Or. en

Amendement 6
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que la directive sur les 
services doit être interprétée à la lumière 
des nouvelles dispositions des traités, et en 
particulier de l'article 3 du traité sur 
l'Union européenne, de la clause sociale 
horizontale de l'article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE), de l'article 14 du 
traité FUE, du protocole n° 26 annexé 
aux traités et de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 7
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. réaffirme la nécessité de prendre en 
considération les conséquences à moyen 
et à long termes ainsi que les effets 
quantitatifs (création et suppression 
d'emplois) et qualitatifs (qualité de 
l'emploi, conditions de travail) de la 
directive "services" sur l'emploi dans 
l'Union;

Or. en

Amendement 8 
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. observe que les principales parties 
intéressées doivent s'engager à faire 
appliquer correctement et dans son 
intégralité la législation sur le marché 
unique, tout en prenant aussi en compte 
sa dimension sociale;

2. souligne que le marché unique des 
services a bénéficié aux grands groupes 
économiques et financiers qui y ont vu 
une nouvelle occasion d'exploiter les 
travailleurs et d'exercer une domination 
économique, qu'il a affaibli la 
souveraineté nationale des États membres 
en matière de définition, de protection et 
de financement des services publics, et 
qu'il a empêché de définir des normes de 
financement et de protéger les services 
dans leur ensemble, renforçant ainsi la 
puissance d'organismes supranationaux 
sur
les États membres, en mettant l'accent sur 
la compétition, avec tout ce que cela 
implique comme conséquences 
désastreuses pour les droits des
travailleurs et les services proposés aux 
citoyens;
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Or. pt

Amendement 9
Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. observe que les principales parties 
intéressées doivent s'engager à faire 
appliquer correctement et dans son 
intégralité la législation sur le marché 
unique, tout en prenant aussi en compte 
sa dimension sociale;

2. appelle les principales parties intéressées 
à s'engager à considérer en premier lieu
les conséquences sociales de la mise en 
œuvre de la directive "services" et à 
accorder la priorité aux droits des 
travailleurs, des consommateurs et de la 
majorité de la société lors de l'application 
de la directive;

Or. en

Amendement 10
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. observe que les principales parties 
intéressées doivent s'engager à faire 
appliquer correctement et dans son 
intégralité la législation sur le marché 
unique, tout en prenant aussi en compte sa 
dimension sociale;

2. observe que les principales parties 
intéressées doivent s'engager à faire 
appliquer correctement et dans son 
intégralité la législation sur le marché 
unique, tout en prenant systématiquement
en compte sa dimension sociale;

Or. fr

Amendement 11
Jutta Steinruck
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. observe que les principales parties 
intéressées doivent s'engager à faire 
appliquer correctement et dans son 
intégralité la législation sur le marché 
unique, tout en prenant aussi en compte sa 
dimension sociale;

2. observe que les principales parties 
intéressées doivent s'engager à faire 
appliquer correctement et dans son 
intégralité la législation sur le marché 
unique, tout en prenant aussi en compte sa 
dimension sociale afin de garantir le 
principe d'une rémunération égale pour 
un travail égal sur un même lieu de 
travail;

Or. de

Amendement 12
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. observe que les principales parties 
intéressées doivent s'engager à faire 
appliquer correctement et dans son 
intégralité la législation sur le marché 
unique, tout en prenant aussi en compte sa 
dimension sociale;

2. observe que les principales parties 
intéressées doivent s'engager à faire 
appliquer correctement et dans son 
intégralité la législation sur le marché 
unique, tout en prenant aussi en compte sa 
dimension sociale; par conséquent, les 
dispositions concernant la protection 
sociale, la santé et la sécurité au travail ne 
peuvent pas être considérées comme des 
restrictions disproportionnées;

Or. en

Amendement 13
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. observe que les principales parties 
intéressées doivent s'engager à faire 
appliquer correctement et dans son 
intégralité la législation sur le marché 
unique, tout en prenant aussi en compte sa 
dimension sociale;

2. observe que les principales parties 
intéressées doivent s'engager à faire 
appliquer correctement et dans son 
intégralité la législation sur le marché 
unique, tout en prenant aussi en compte sa 
dimension sociale; considère que 
l'approfondissement du marché intérieur 
des services devrait être un levier pour 
renforcer la prévoyance sociale et les 
droits des travailleurs et assurer des 
conditions de travail décentes à tous les 
citoyens de l'Union;

Or. en

Amendement 14
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. appelle la Commission à appliquer 
une tolérance zéro envers toute règle ou 
pratique discriminatoire mise en place par 
les États membres; la législation sociale et 
le droit du travail, les accords collectifs, 
les systèmes de relations industrielles, 
l'égalité de traitement et le principe 
d'égalité des rémunérations pour un 
même travail doivent être respectés, 
protégés et promus;

Or. en

Amendement 15
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. recommande de procéder à une 
évaluation ex post de la libéralisation des 
services en matière d'emploi et des 
conditions de vie et de travail et d'évaluer 
ces conséquences par rapport aux effets 
attendus lors de l'adoption de la directive;

Or. en

Amendement 16
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. rappelle que la directive a exclu une 
série de domaines de son champ 
d'application, notamment les services 
d'intérêt général non économiques, les 
services de soins de santé et la plupart des 
services sociaux; ajoute que la directive 
ne s'applique pas au droit du travail et 
n'affecte pas non plus les législations des 
États membres en matière de sécurité 
sociale;

Or. en

Amendement 17
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 quater. prie la Commission d'agir 
davantage pour garantir que les 
dispositions de l'article 16 de la directive 
"services" concernant la libre prestation 
de services soient correctement appliquées 
et qu'elles ne puissent pas être 
interprétées comme la mise en œuvre du 
principe du pays d'origine;

Or. en

Amendement 18
Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. observe que depuis plus de deux 
décennies, le marché unique s'est révélé 
être un grand succès; estime, dans le 
même temps, qu'il faut concentrer 
davantage d'efforts sur la promotion de la 
croissance et la création d'emplois, afin de 
permettre à l'Union de surmonter la crise 
actuelle;

3. estime que la mise en œuvre de 
politiques d'austérité et d'autres mesures 
néolibérales aggravent la crise; la mise en 
œuvre complète de la directive "services" 
ne conduira pas à une reprise; considère 
que pour promouvoir la croissance et la 
création d'emplois, afin de permettre à 
l'Union de surmonter la crise actuelle, des 
programmes d'investissements publics 
sont nécessaires en vue de relancer la 
croissance économique;

Or. en

Amendement 19
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. observe que, depuis plus de deux 
décennies, le marché unique s'est révélé 
être un grand succès; estime, dans le 
même temps, qu'il faut concentrer 
davantage d'efforts sur la promotion de la 
croissance et la création d'emplois, afin 
de permettre à l'Union de surmonter la 
crise actuelle;

3. observe que le marché intérieur des 
services a conduit à l'élimination de 
certains aspects des services publics et 
universels et demande par conséquent 
l'abrogation de la directive "services";

Or. pt

Amendement 20
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. observe que depuis plus de deux 
décennies, le marché unique s'est révélé 
être un grand succès; estime, dans le même 
temps, qu'il faut concentrer davantage 
d'efforts sur la promotion de la croissance 
et la création d'emplois, afin de permettre à 
l'Union de surmonter la crise actuelle;

3. observe que depuis plus de deux 
décennies, le marché unique s'est révélé 
être un grand succès; estime, dans le même 
temps, qu'il faut concentrer davantage 
d'efforts sur la promotion de la prospérité 
économique, de la création d'emplois de 
qualité, de la qualité des services rendus 
aux consommateurs finaux ainsi que de 
la préservation des ressources naturelles 
et de l'environnement, afin de permettre à 
l'Union de surmonter la crise actuelle;

Or. en

Amendement 21
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. observe que depuis plus de deux 
décennies, le marché unique s'est révélé 
être un grand succès; estime, dans le même 
temps, qu'il faut concentrer davantage 
d'efforts sur la promotion de la croissance 
et la création d'emplois, afin de permettre à 
l'Union de surmonter la crise actuelle;

3. observe que depuis plus de deux 
décennies, le marché unique s'est révélé 
être un grand succès; souligne que 
l'intégration de la dimension sociale dans 
les appels d'offres pourrait être un facteur 
important de progrès vers une plus grande 
convergence sociale dans le marché 
unique; estime, dans le même temps, qu'il 
faut concentrer davantage d'efforts sur la 
promotion de la croissance et la création 
d'emplois par des incitants fiscaux et par 
des mesures allégeant les lourdeurs 
administratives pour les PME notamment 
, afin de permettre à l'Union de surmonter 
la crise actuelle;

Or. fr

Amendement 22
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. observe que depuis plus de deux
décennies, le marché unique s'est révélé 
être un grand succès; estime, dans le même 
temps, qu'il faut concentrer davantage 
d'efforts sur la promotion de la croissance 
et la création d'emplois, afin de permettre à 
l'Union de surmonter la crise actuelle; 

3. observe que depuis plus de deux 
décennies, le marché unique s'est révélé 
être un grand succès; estime, dans le même 
temps, qu'il faut concentrer davantage 
d'efforts sur la promotion de la croissance 
et la création d'emplois de qualité, afin de 
permettre à l'Union de surmonter la crise 
actuelle;

Or. de

Amendement 23
Inês Cristina Zuber
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Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité de défendre, 
valoriser et élargir les services publics 
afin de garantir le droit de chacun à la 
santé, à l'éducation, à la sécurité sociale, 
à l'eau et au logement, tout en 
contribuant par ailleurs à la création 
d'emplois; souligne l'importance du rôle 
joué par les États en tant que structures 
déterminantes et de référence de 
l'économie, mettant les secteurs 
stratégiques, comme les banques, 
l'énergie, les communications et les 
transports au service du développement de 
chaque pays;

Or. pt

Amendement 24
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. fait remarquer qu'il y a lieu 
d'établir, au niveau européen, une 
définition claire de la notion de 
travailleur afin d'empêcher le 
contournement croissant des 
réglementations du droit du travail et du 
droit des assurances sociales ainsi que des 
réglementations relatives à la protection 
de la santé, par exemple au moyen du 
faux travail indépendant;

Or. de
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Amendement 25
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. en vue de relever le taux d'emploi et 
de favoriser la création d'emplois en 
Europe, soutient les initiatives qui visent 
l'ouverture constante des marchés des 
services nationaux et qui apportent une 
sécurité juridique en améliorant les règles 
nationales relatives à la prestation 
transfrontalière de services;

Or. en

Amendement 26
Andrea Cozzolino

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne qu'il conviendrait 
d'introduire des formes de garantie pour 
les travailleurs lorsqu'ils changent 
d'employeur; considère qu'il importe que 
les travailleurs de l'employeur précédent 
puissent être transférés automatiquement 
vers leur nouvel employeur sans que leurs 
droits et leurs salaires ne soient diminués;

Or. it

Amendement 27
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 4



PE502.030v01-00 16/20 AM\922142FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

4. prend acte de la nouvelle 
communication de la Commission 
intitulée "Acte pour le marché unique II -
Ensemble pour une nouvelle croissance", 
qui vise à améliorer l'intégration du 
marché unique au sein de l'UE, à 
stimuler la croissance et à favoriser la 
création d'emplois, en particulier pour les 
jeunes, et se félicite du soutien qu'elle 
apporte à l'entrepreunariat social.

supprimé

Or. pt

Amendement 28
Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. prend acte de la nouvelle communication 
de la Commission intitulée "Acte pour le 
marché unique II - Ensemble pour une
nouvelle croissance", qui vise à améliorer 
l'intégration du marché unique au sein de 
l'UE, à stimuler la croissance et à 
favoriser la création d'emplois, en 
particulier pour les jeunes, et se félicite du 
soutien qu'elle apporte à l'entrepreneuriat 
social.

4. prend acte de la nouvelle communication 
de la Commission intitulée "Acte pour le 
marché unique II - Ensemble pour une 
nouvelle croissance".

Or. en

Amendement 29
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. prend acte de la nouvelle communication 
de la Commission intitulée "Acte pour le 
marché unique II - Ensemble pour une 
nouvelle croissance", qui vise à améliorer 
l'intégration du marché unique au sein de 
l'UE, à stimuler la croissance et à favoriser 
la création d'emplois, en particulier pour 
les jeunes, et se félicite du soutien qu'elle 
apporte à l'entrepreunariat social.

4. prend acte de la nouvelle communication 
de la Commission intitulée "Acte pour le 
marché unique II - Ensemble pour une 
nouvelle croissance", qui vise à améliorer 
l'intégration du marché unique au sein de 
l'UE, à stimuler la croissance et à favoriser 
la création d'emplois, en particulier pour 
les jeunes, et se félicite du soutien qu'elle 
apporte à l'entrepreunariat social.
Demande que cette initiative soit suivie 
d'autres initiatives en faveur des PME 
dans leur ensemble.

Or. fr

Amendement 30
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. prend acte de la nouvelle communication 
de la Commission intitulée "Acte pour le 
marché unique II - Ensemble pour une 
nouvelle croissance", qui vise à améliorer 
l'intégration du marché unique au sein de 
l'UE, à stimuler la croissance et à favoriser 
la création d'emplois, en particulier pour 
les jeunes, et se félicite du soutien qu'elle 
apporte à l'entrepreunariat social.

4. prend acte de la nouvelle communication 
de la Commission intitulée "Acte pour le 
marché unique II - Ensemble pour une 
nouvelle croissance", qui vise à améliorer 
l'intégration du marché unique au sein de 
l'UE, à stimuler la croissance et à favoriser 
la création d'emplois de qualité, en 
particulier pour les jeunes, et se félicite du 
soutien qu'elle apporte à l'entrepreunariat 
social.

Or. de

Amendement 31
Marian Harkin

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

4 bis. constate la nécessité d'améliorer les 
règles relatives à la transférabilité des 
régimes de retraite, en particulier des 
régimes professionnels de retraite.

Or. en

Amendement 32
Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. s'oppose au soutien apporté par la 
Commission à la libéralisation des 
services ferroviaires de voyageurs qui 
entraînera une érosion des droits des 
travailleurs et une baisse de la qualité des 
services pour les voyageurs;

Or. en

Amendement 33
Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. constate le soutien apporté par la 
Commission à l'entrepreneuriat social; 
estime que celui-ci ne doit pas être utilisé 
pour remplacer les services qui sont ou 
devraient être fournis par l'État; s'oppose 
également à l'utilisation de 
l'entrepreneuriat social dans le but 
d'inclure les entreprises à but lucratif 
dans la fourniture de services sociaux;
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Or. en

Amendement 34
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que, dans le domaine 
important de l'industrie créative, de 
l'internet et de la communication, le 
marché unique n'est pas encore achevé; 
pense que l'achèvement du marché 
unique numérique recèle encore un grand 
potentiel de croissance et d'emploi.

Or. de

Amendement 35
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande aux États membres, dans 
le cadre la prestation de services 
transfrontaliers, de fournir aux 
employeurs, aux travailleurs et aux autres 
parties intéressées des conseils appropriés 
concernant la législation en vigueur en 
matière de travail, de sécurité sociale et de 
fiscalité; ces informations doivent être 
accessibles avant, pendant et après 
l'expérience de mobilité.

Or. de
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Amendement 36
David Casa

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. constate l'importance des guichets 
uniques qui offrent une interface unique 
décrivant toutes les procédures 
nécessaires pour les entreprises, réduisant 
ainsi les obstacles administratifs et 
encourageant les activités économiques.

Or. en

Amendement 37
David Casa

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. reconnaît l'importance de mettre au 
point des guichets uniques de seconde 
génération qui soient plus conviviaux et 
facilitent l'achèvement transfrontalier des 
procédures; souligne l'importance 
d'accroître la sensibilisation à l'existence 
de ces guichets uniques et à leurs 
bénéfices.

Or. en


