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Amendement 1
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. appelle le Conseil européen et la 
Commission à mettre davantage l'accent 
dans le cadre du semestre européen sur le 
marché unique, qui constitue le pilier 
économique de l'Union européenne; 
souligne que le marché unique doit être la 
clef de voûte d'une gouvernance 
économique européenne dont le but 
premier est de stimuler la croissance, 
l'emploi et la cohésion sociale en 
surmontant les déséquilibres internes et en 
suscitant une dynamique convergente pour 
la compétitivité;

1. appelle le Conseil européen et la 
Commission à mettre davantage l'accent 
dans le cadre du semestre européen sur le 
marché unique, qui constitue le pilier 
économique de l'Union européenne, pour 
utiliser pleinement le potentiel du secteur 
des services, attirer les capitaux privés 
afin de financer les projets innovants,
moderniser le processus de normalisation 
et encourager les économies d'énergie;
souligne que le marché unique doit être la 
clef de voûte d'une gouvernance 
économique européenne dont le but 
premier est de stimuler la croissance, 
l'emploi et la cohésion sociale en 
surmontant les déséquilibres internes et en 
suscitant une dynamique convergente pour 
la compétitivité;

Or. lt

Amendement 2
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. appelle le Conseil européen et la 
Commission à mettre davantage l'accent 
dans le cadre du semestre européen sur le 
marché unique, qui constitue le pilier 
économique de l'Union européenne; 
souligne que le marché unique doit être la 
clef de voûte d'une gouvernance 

1. appelle le Conseil européen et la 
Commission à mettre davantage l'accent 
dans le cadre du semestre européen sur le 
marché unique, qui constitue le pilier 
économique de l'Union européenne;
souligne que le marché unique doit être la 
clef de voûte d'une gouvernance 
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économique européenne dont le but 
premier est de stimuler la croissance, 
l'emploi et la cohésion sociale en 
surmontant les déséquilibres internes et en
suscitant une dynamique convergente 
pour la compétitivité;

économique européenne dont le but 
premier est de stimuler la croissance, 
l'emploi et la cohésion sociale en 
surmontant les déséquilibres internes et en
accroissant la compétitivité;

Or. de

Amendement 3
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. appelle le Conseil européen et la 
Commission à mettre davantage l'accent 
dans le cadre du semestre européen sur le 
marché unique, qui constitue le pilier 
économique de l'Union européenne; 
souligne que le marché unique doit être la 
clef de voûte d'une gouvernance 
économique européenne dont le but 
premier est de stimuler la croissance, 
l'emploi et la cohésion sociale en 
surmontant les déséquilibres internes et en 
suscitant une dynamique convergente pour 
la compétitivité;

1. appelle le Conseil européen et la 
Commission à mettre davantage l'accent 
dans le cadre du semestre européen sur le 
marché unique, qui constitue le pilier 
économique de l'Union européenne; 
souligne que le marché unique doit être la 
clef de voûte d'une gouvernance 
économique européenne dont le but 
premier est de stimuler une croissance 
intelligente, durable et inclusive, l'emploi 
et la cohésion sociale en surmontant les 
déséquilibres internes et en suscitant une 
dynamique convergente pour la 
compétitivité;

Or. en

Amendement 4
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. se félicite que l'exploitation du 
potentiel du marché unique figure dans 
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l'examen annuel de la croissance de 2011 
comme l'un des dix objectifs à mettre en 
œuvre d'ici à 2012;

Or. de

Amendement 5
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. invite le Conseil européen et la 
Commission à intégrer, pour consolider le 
marché unique numérique, l'examen de 
l'état d'avancement du lancement du haut 
débit de grande capacité dans le semestre 
européen, y compris la mise en œuvre des 
obligations en matière d'accès au marché 
et le renforcement des droits des 
consommateurs, notamment en ce qui 
concerne la fourniture d'informations 
complètes sur les contrats et les prix, ainsi 
que la portabilité des numéros; invite en 
outre la Commission et les États membres 
à rendre compte de l'application des 
mesures visant à réduire les frais 
d'itinérance de données en 2012 et des 
actions relatives à "l'informatique en 
nuage", l'"internet des objets", les 
signatures électroniques et la sécurité 
informatique; 

Or. en

Amendement 6
Jürgen Creutzmann

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

1 quater. invite la Commission à inscrire 
dans l'examen annuel de la croissance 
pour 2012 les douze actions prioritaires de 
l'Acte pour le marché unique qui doivent 
être adoptées d'ici à la fin 2012;

Or. de

Amendement 7
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. invite les États membres à 
engager des réformes supplémentaires 
dans le secteur des services, 
conformément aux recommandations de 
la Commission, notamment en 
supprimant les restrictions injustifiées à 
l'exercice des professions libérales, au 
commerce de détail et aux industries de 
réseau, et en améliorant l'environnement 
des affaires par une réduction des charges 
administratives et une plus grande 
transparence en matière de marchés 
publics;

Or. de

Amendement 8
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 sexies. invite la Commission à indiquer 



AM\873457FR.doc 7/13 PE469.829v01-00

FR

concrètement aux États membres qui, 
d'après l'évaluation des programmes de 
réforme nationaux, n'utilisent pas de 
manière optimale les fonds de l'Union, 
dans quels domaines des possibilités 
inexploitées subsistent;

Or. de

Amendement 9
Rafał Trzaskowski

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. appelle la Commission à présenter 
chaque année en janvier à toutes les 
commissions parlementaires pertinentes, y 
compris celle chargée du marché intérieur, 
les résultats du semestre européen 
précédent et de la nouvelle analyse 
annuelle de la croissance;

2. estime que le rôle du Parlement 
européen dans le cadre du semestre 
européen devrait être précisé de toute 
urgence et que le dialogue économique 
devrait viser à renforcer la légitimité 
démocratique du processus par le biais 
d'un contrôle parlementaire adéquat;
appelle la Commission à présenter chaque 
année en janvier à toutes les commissions 
parlementaires pertinentes, y compris celle 
chargée du marché intérieur, les résultats 
du semestre européen précédent et de la 
nouvelle analyse annuelle de la croissance;

Or. en

Amendement 10
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. appelle la Commission à présenter 
chaque année en janvier à toutes les 
commissions parlementaires pertinentes, y 

2. appelle la Commission à présenter 
chaque année en janvier à toutes les 
commissions parlementaires pertinentes, y 
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compris celle chargée du marché intérieur, 
les résultats du semestre européen 
précédent et de la nouvelle analyse 
annuelle de la croissance;

compris celle chargée du marché intérieur, 
les résultats du semestre européen 
précédent et de la nouvelle analyse 
annuelle de la croissance, en ayant intégré 
la contribution détaillée des commissions 
à ces deux processus;

Or. en

Amendement 11
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. appelle la Commission à procéder à une 
évaluation annuelle de la mise en œuvre du 
marché unique par les États membres dans 
le cadre de leurs programmes nationaux de 
réforme;

4. appelle la Commission à procéder à une 
évaluation annuelle de la mise en œuvre du 
marché unique par les États membres dans 
le cadre de leurs programmes nationaux de 
réforme et à examiner dans ce contexte les 
progrès réalisés en matière de 
transposition et d'examens de suivi;

Or. en

Amendement 12
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle le Conseil et la Commission à
élargir le champ d'application du semestre 
européen au moyen d'instruments tels que 
le Tableau d'affichage du marché intérieur
et les mesures proposées dans l'Acte pour 
le marché unique;

5. appelle la Commission à lier le semestre 
européen encore plus systématiquement 
aux initiatives de l'Union en cours, telles
que le Tableau d'affichage du marché 
intérieur, afin de tenir pleinement compte 
de l'achèvement du marché intérieur et de 
garantir la cohérence de la politique 
économique européenne;
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Or. de

Amendement 13
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle le Conseil et la Commission à 
élargir le champ d'application du semestre 
européen au moyen d'instruments tels que 
le Tableau d'affichage du marché intérieur 
et les mesures proposées dans l'Acte pour 
le marché unique;

5. appelle le Conseil et la Commission à 
élargir le champ d'application du semestre 
européen au moyen d'instruments tels que 
le Tableau d'affichage du marché intérieur 
et les mesures proposées dans l'Acte pour 
le marché unique, en mettant en œuvre les 
douze leviers qui se voient accorder une 
priorité absolue;

Or. en

Amendement 14
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. fait ressortir la nécessité de tenir 
compte de la stratégie Europe 2020 dans 
la mise en œuvre du semestre européen;
souligne que les initiatives prises dans le 
cadre de l'Acte pour le marché unique 
doivent correspondre et contribuer à la 
réalisation des objectifs des sept initiatives 
phares de la stratégie Europe 2020 pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive;

Or. en
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Amendement 15
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. invite par ailleurs le Conseil et la 
Commission à étendre la portée du 
semestre européen pour mieux 
rationaliser et intégrer la politique de 
l'Union en matière de protection des 
consommateurs et utiliser des instruments 
tels que le Tableau de bord de la 
consommation pour mesurer l'impact 
positif des textes législatifs de l'Union tels 
que les directives sur les droits des 
consommateurs, le crédit à la 
consommation et les pratiques 
commerciales déloyales;

Or. en

Amendement 16
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle la Commission à renforcer le 
soutien accordé aux PME, qui forment 
l'épine dorsale de l'économie du marché 
unique, dans le droit fil des conclusions de 
l'examen annuel de la croissance.

6. appelle la Commission à renforcer le 
soutien accordé aux PME, qui forment 
l'épine dorsale de l'économie du marché 
unique, et à supprimer, par le biais d'un 
arsenal de mesures, les obstacles auxquels 
se heurtent les PME dans l'accès aux 
financements du fait des divergences 
entre les réglementations des différents 
pays, dans le droit fil des conclusions de 
l'examen annuel de la croissance et compte 
tenu des progrès des différents États 
membres pour parvenir aux objectifs 
principaux de l'Union.
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Or. lt

Amendement 17
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle la Commission à renforcer le 
soutien accordé aux PME, qui forment 
l'épine dorsale de l'économie du marché 
unique, dans le droit fil des conclusions de 
l'examen annuel de la croissance.

6. appelle la Commission et les États 
membres à renforcer le soutien accordé 
aux PME, qui forment l'épine dorsale de 
l'économie du marché unique, dans le droit 
fil des conclusions de l'examen annuel de 
la croissance, en particulier par la pleine 
application du "Small Business Act";

Or. de

Amendement 18
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle la Commission à renforcer le 
soutien accordé aux PME, qui forment 
l'épine dorsale de l'économie du marché 
unique, dans le droit fil des conclusions de 
l'examen annuel de la croissance.

6. appelle la Commission à renforcer le 
soutien accordé aux PME, qui forment 
l'épine dorsale de l'économie du marché 
unique, dans le droit fil des conclusions de 
l'examen annuel de la croissance; invite 
instamment la Commission à prendre des 
mesures efficaces pour financer les PME 
et les jeunes entreprises innovantes, ainsi 
que pour garantir une amélioration de 
l'environnement des entreprises dans 
l'Union, simplifier les procédures et 
réduire les charges administratives qui 
pèsent sur les entreprises dans le marché 
unique;

Or. en
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Amendement 19
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle la Commission à renforcer le 
soutien accordé aux PME, qui forment 
l'épine dorsale de l'économie du marché 
unique, dans le droit fil des conclusions de 
l'examen annuel de la croissance.

6. appelle la Commission à renforcer le 
soutien accordé aux PME, qui forment 
l’épine dorsale de l’économie du marché 
unique, dans le droit fil des conclusions de 
l’examen annuel de la croissance; soutient 
à cet égard la révision de la 
réglementation de l'Union européenne 
applicable aux marchés publics, afin de 
promouvoir une croissance intelligente, 
durable et inclusive dans le marché 
unique de façon à stimuler des marchés 
publics transfrontaliers innovants et à 
assurer une simplification de la 
réglementation, une plus grande 
transparence et davantage de clarté 
juridique pour les PME;

Or. en

Amendement 20
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. est d'avis que la relance du marché 
unique, et en particulier la mise en œuvre 
de l'Acte pour le marché unique, sont des 
conditions préalables indispensables pour 
parvenir à une croissance durable en 
Europe d'ici à 2020; fait observer que la 
garantie de la compétitivité européenne 
au niveau mondial nécessite des 
améliorations immédiates dans des 
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domaines essentiels tels que, entre autres, 
le secteur des services, les marchés 
publics, la recherche, l'innovation, 
l'éducation, l'énergie et le commerce 
électronique;

Or. en


