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Amendement 1
Olle Ludvigsson, Françoise Castex

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que l'article 14 et le 
protocole n° 26 du traité FUE portent 
explicitement sur les services d'intérêt 
général (SIG), qui incluent les services 
sociaux d'intérêt général (SSIG); 
considérant qu'il est établi que les 
autorités nationales, régionales et locales 
jouent un rôle essentiel et disposent d'un 
large pouvoir discrétionnaire pour 
fournir, faire exécuter, financer et 
organiser les services d'intérêt 
économique général (SIEG), et que les 
traités ne portent pas atteinte à la 
compétence des États membres pour 
fournir, faire exécuter, financer et 
organiser des services non économiques 
d'intérêt général (SNEIG);

Or. en

Amendement 2
Olle Ludvigsson, Alejandro Cercas, Françoise Castex

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite la Commission à mieux 
coordonner la politique de concurrence en 
ce qui concerne les objectifs de la stratégie 
Europe 2020 en matière d'emploi, en 
permettant un meilleur soutien des PME, 
qui sont les principales créatrices 
d'emplois;

1. invite la Commission à mieux 
coordonner la politique de concurrence en 
ce qui concerne les objectifs en matière 
d'emploi et les objectifs sociaux de la 
stratégie Europe 2020, notamment en 
permettant un meilleur soutien des PME, 
qui sont les principales créatrices 
d'emplois, et en prenant en considération 
les spécificités des services sociaux 
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d'intérêt général; souligne que la politique 
de concurrence ne devrait pas servir de 
prétexte pour porter atteinte aux services 
d'intérêt économique général dans les 
États membres;

Or. en

Amendement 3
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite la Commission à promouvoir 
la RSE dans l'ensemble des PME et des 
sociétés internationales afin de garantir 
une meilleure convergence sociale et une 
concurrence loyale; 

Or. en

Amendement 4
Olle Ludvigsson

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. regrette que le rapport de la 
Commission sur la politique de 
concurrence 2011 ne comporte pas de 
section spécifique consacrée à l'impact de 
la politique de concurrence sur l'emploi et 
les affaires sociales; invite la Commission 
à remédier à cette lacune dans ses futurs 
rapports;

Or. en
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Amendement 5
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. fait remarquer que l'on ne peut 
parvenir à la compétitivité dans l'Union 
européenne par un abaissement du niveau 
des salaires et/ou des pensions, mais par 
l'innovation et la présence de travailleurs 
hautement qualifiés, la garantie de 
normes sociales élevées dans tous les 
États membres et le renforcement de la 
demande intérieure; appelle donc les 
États membres à investir davantage dans 
l'enseignement, la formation 
professionnelle, la recherche et le 
développement;

Or. en

Amendement 6
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. invite les États membres à mener 
une politique du marché du travail qui 
soit active et intégrative afin de renforcer 
la compétitivité des économies dans 
l'Union européenne et de permettre aux 
chômeurs d'accéder à des emplois sûrs et 
de qualité;

Or. en
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Amendement 7
Olle Ludvigsson, Françoise Castex

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite les États membres à créer une 
approche convergente en ce qui concerne 
les services d'intérêt économique général 
en se concentrant sur les mesures en 
faveur de l'insertion et de la réinsertion de 
la main-d'œuvre disponible sur le marché 
du travail, en favorisant une meilleure 
adéquation entre l'offre et la demande de 
main-d'œuvre et en concevant des 
mesures et des programmes propres à 
prévenir la suppression d'emplois;

2. se félicite du fait que les règles en 
matière d'aides d'État applicables 
aux SIEG de décembre 2011 aient étendu 
l'exemption de l'obligation de notification, 
qui concernaient les hôpitaux et les 
logements sociaux, aux services sociaux 
répondant à des besoins sociaux, en 
particulier les soins de santé et de longue 
durée, l'aide à l'enfance, l'accès à 
l'emploi et la réinsertion sur le marché du 
travail, le logement social ainsi que l'aide 
aux groupes vulnérables et leur insertion 
sociale;

Or. en

Amendement 8
Olle Ludvigsson, Françoise Castex

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission à compléter le 
paquet de mesures relatives aux aides 
d'État de décembre 2011 par un ensemble 
de règles sur les SIEG, en se fondant sur 
la procédure législative ordinaire 
conformément à l'article 14 du traité FUE 
et en tenant compte de l'impact de ces 
mesures sur le marché intérieur et 
l'emploi ainsi que les affaires sociales;

Or. en
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Amendement 9
Traian Ungureanu

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. se félicite de l'approche de la 
Commission qui définit les SIEG comme 
faisant partie des services présentant un 
intérêt spécifique pour les citoyens, par 
l'introduction de mesures en faveur de 
l'intégration ou de la réintégration des 
travailleurs sur le marché du travail;

Or. en

Amendement 10
Olle Ludvigsson, Alejandro Cercas, Françoise Castex

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. rappelle que le logement social joue 
un rôle essentiel dans l'insertion sociale et
la création d'emplois; regrette, par 
conséquent, que le paquet de mesures 
relatives aux aides d'État de 
décembre 2011 limite les exemptions aux 
règles en matière d'aides d'État dans le 
domaine du logement social aux citoyens 
défavorisés ou aux groupes socialement 
moins avantagés; invite la Commission à 
donner aux États membres les moyens de 
faire face aux difficultés du secteur du 
logement social qui résultent de cette 
définition et de la crise économique et 
sociale actuelle;

Or. en
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Amendement 11
Traian Ungureanu

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. invite les États membres à définir 
les SIEG en tenant compte de la situation 
économique actuelle de l'Union, et à 
déterminer les domaines qui peuvent 
générer des activités économiques 
revêtant une importance particulière pour 
les citoyens;

Or. en

Amendement 12
Traian Ungureanu

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. appelle à une meilleure 
coopération entre États membres dans la 
définition des SIEG, dans la mesure où il 
existe des besoins économiques communs 
auxquels il est possible de répondre par 
une utilisation correcte de ces services et 
une optimisation de leurs effets au niveau 
de la société dans l'ensemble de l'Union;

Or. en

Amendement 13
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. invite les États membres à encourager 
la privatisation des entreprises 
improductives, afin d'éviter les 
licenciements dus à la perte de 
compétitivité de ces entreprises;

supprimé

Or. en

Amendement 14
Olle Ludvigsson, Alejandro Cercas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite les États membres à encourager la 
privatisation des entreprises 
improductives, afin d'éviter les 
licenciements dus à la perte de 
compétitivité de ces entreprises;

3. invite la Commission à encourager 
l'anticipation des changements et la 
gestion des restructurations de façon 
sociale et responsable, afin d'éviter les 
licenciements dus à la perte de 
compétitivité dans les États membres;

Or. en

Amendement 15
Traian Ungureanu

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission à autoriser, au 
cas par cas, des dérogations aux règles 
relatives aux aides d'État pour certaines 
entreprises publiques qui font partie de 
secteurs nationaux stratégiques, afin de 
leur permettre de devenir attractives pour 
les investisseurs étrangers et d'achever de 
façon satisfaisante le processus de 
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privatisation;

Or. en

Amendement 16
Traian Ungureanu

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. invite la Commission à examiner en 
priorité l'évolution de la situation des 
travailleurs dans les entreprises en cours 
de restructuration et de privatisation, dans 
la mesure où la composante "emploi" doit 
rester, pendant le processus de 
privatisation, au cœur des préoccupations 
du gouvernement national et de la 
Commission; 

Or. en

Amendement 17
Traian Ungureanu

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. souligne que le processus de 
privatisation d'une entreprise d'État ne 
devrait pas avoir de répercussion sur le 
taux d'emploi d'un État membre; souligne 
que dans le cas de pays aidés 
financièrement, il convient de renforcer le 
rôle de la Commission eu égard aux 
recommandations données par cette 
dernière dans le cas d'une privatisation, 
en accordant également une attention 
particulière au niveau de productivité des 
travailleurs et à leur maintien en activité 
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sur le marché du travail;

Or. en

Amendement 18
Traian Ungureanu

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à envisager des 
dérogations supplémentaires aux règles en 
matière d'aides d'État de manière à aider la 
transition des entreprises vers une 
économie à faible intensité de carbone en 
soutenant les employeurs qui réinsèrent 
sur le marché du travail les travailleurs qui 
risquent d'être vulnérables au risque de 
licenciement;

4. invite la Commission à envisager de 
manière plus approfondie des dérogations 
aux règles en matière d'aides d'État de 
manière à protéger la transition des 
entreprises vers une économie à faible 
intensité de carbone, afin de soutenir les 
employeurs qui prennent des mesures en 
faveur de la réinsertion sur le marché du 
travail des travailleurs qui pourraient 
devenir vulnérables et être exposés au 
risque de licenciement;

Or. en

Amendement 19
Traian Ungureanu

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne qu'il convient d'accorder 
des dérogations aux règles relatives aux 
aides d'État au profit des entreprises qui 
doivent investir dans des activités de R-D 
pour procéder à la transition vers une 
économie verte, en tenant compte des 
objectifs d'employabilité de la stratégie 
Europe 2020 et en accordant une aide 
accrue aux PME, qui sont les principales 
créatrices d'emploi;
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Or. en

Amendement 20
Traian Ungureanu

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne que l'objectif 
d'employabilité doit être davantage centré 
sur le maintien sur le marché du travail 
des travailleurs âgés de plus de 55 ans 
ainsi que des jeunes travailleurs; 
demande à la Commission, dans ce 
contexte, d'évaluer s'il convient 
d'accorder des dérogations aux règles 
relatives aux aides d'État au profit des 
entreprises qui doivent investir dans des 
activités de R-D afin de procéder à la 
transition vers une économie verte, en se 
basant également sur la capacité de 
l'employeur à remplir ce critère;

Or. en

Amendement 21
Olle Ludvigsson, Alejandro Cercas, Françoise Castex

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à continuer de 
surveiller la mise en œuvre des règles en 
matière d'aides d'État étant donné que les 
répercussions de la crise se font encore 
sentir.

5. invite la Commission à continuer de 
surveiller la mise en œuvre des règles en 
matière d'aides d'État étant donné que les 
répercussions de la crise se font encore 
sentir, et insiste sur la nécessité de 
préserver les services d'intérêt général 
dans les États membres.

Or. en
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Amendement 22
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. appelle la Commission à se pencher 
sur d'éventuelles violations du droit de la 
concurrence dans le cas où une entreprise 
refuse de vendre une usine qui est située 
dans l'Union et qu'elle prévoit de fermer;

Or. en

Amendement 23
Traian Ungureanu

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission à faire rapport 
annuellement au Parlement européen sur 
l'évolution et les effets de la mise en 
œuvre de la politique de concurrence.

Or. en


