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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du marché intérieur et 
de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

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;

B. considérant que les services couverts par la directive "services" représentent 45 % du PIB 
et 43 % des emplois de l'UE; 

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; 

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; 

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; 

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.


