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Amendement 1
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que l'amélioration du cadre 
de gouvernance économique devrait se 
fonder sur un ensemble de politiques 
interconnectées et mutuellement 
cohérentes en faveur de la croissance et 
de l'emploi et que le développement 
optimal du marché intérieur est une 
condition préalable à cette fin;

Or. en

Amendement 2
Ildikó Gáll-Pelcz

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne qu'une mise en œuvre intégrale 
et en bonne et due forme de la directive 
"services" pourrait libérer un potentiel de 
croissance compris entre 0,8 % et 2,6 % du 
PIB;

2. rappelle que l'énorme potentiel 
économique du secteur des services 
demeure inexploité; souligne qu'une mise 
en œuvre intégrale et adéquate de la 
directive "services" pourrait libérer un 
potentiel de croissance compris entre 0,8 % 
et 2,6 % du PIB;

Or. en

Amendement 3
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. souligne qu'une mise en œuvre intégrale 
et en bonne et due forme de la directive 
"services" pourrait libérer un potentiel de 
croissance compris entre 0,8 % et 2,6 % du 
PIB;

2. souligne qu'une mise en œuvre intégrale 
et en bonne et due forme de la directive 
"services" pourrait libérer un potentiel de 
croissance compris entre 0,8 % et 2,6 % du 
PIB et que la réalisation du marché 
unique numérique pourrait générer des 
bénéfices économiques équivalents à 
4 200 EUR par ménage;

Or. en

Amendement 4
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime que, dans le contexte du 
semestre européen, le marché unique 
devrait être considéré comme étant intégré 
à d'autres domaines politiques 
horizontaux, comme la protection des 
consommateurs et des travailleurs, les 
droits sociaux, l'environnement et le 
développement durable;

Or. en

Amendement 5
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. regrette cependant que, malgré 
l'importance attestée du marché unique 
pour surmonter la crise, les 

4. regrette cependant que, malgré 
l'importance attestée du marché unique 
pour surmonter la crise, les 
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recommandations propres à chaque pays 
pour 2013 ne traitent pas suffisamment des 
potentiels de croissance et de création 
d'emplois associés à une mise en œuvre en 
bonne et due forme et à un contrôle de 
l'application des règles du marché unique;

recommandations propres à chaque pays 
pour 2013 ne traitent pas suffisamment des 
potentiels de croissance, de confiance des 
consommateurs et de création d'emplois 
associés à une mise en œuvre en bonne et 
due forme et à un contrôle de l'application 
des règles du marché unique;

Or. en

Amendement 6
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. se félicite que les recommandations 
propres à chaque pays insistent cette année 
sur la suppression des restrictions et des 
barrières injustifiées à l'entrée dans le 
secteur des services; demande instamment 
aux États membres concernés d'accorder la 
plus grande attention à ces 
recommandations;

5. se félicite que les recommandations 
propres à chaque pays insistent cette année 
sur la suppression des restrictions et des 
barrières injustifiées à l'entrée dans le 
secteur des services; demande instamment 
aux États membres concernés d'accorder 
sans délai la priorité à l'élimination de ces 
obstacles qui entravent le développement 
du marché unique;

Or. en

Amendement 7
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. regrette que l'insuffisance des 
investissements nationaux et européens 
ne permette pas de réaliser les priorités 
mentionnées dans le rapport intitulé "État 
de l'intégration du marché unique –
Contribution à l'examen annuel de la 
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croissance 2013" dans les domaines clés 
de l'énergie, des transports et du marché 
numérique; 

Or. en

Amendement 8
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. déplore la persistance de nombreux 
problèmes dans le marché intérieur 
concernant le respect des droits sociaux, 
en particulier pour ce qui est de la 
rémunération égale pour un travail de 
valeur égale, et souligne qu'il importe de 
résoudre ces problèmes;

Or. en

Amendement 9
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. invite une nouvelle fois la Commission à 
renforcer la gouvernance du marché unique 
par la mise en place d'un cycle de 
gouvernance annuel du marché unique qui 
soit un pilier du semestre européen et 
inclue le tableau d'affichage du marché 
intérieur, un rapport annuel sur l'intégration 
du marché intérieur accompagnant 
l'examen annuel de la croissance, des 
lignes directrices établies par le Conseil 
européen à l'intention des États membres, 
des plans d'action nationaux visant à la 

8. invite une nouvelle fois la Commission à 
renforcer la gouvernance du marché unique 
par la mise en place d'un cycle de 
gouvernance annuel du marché unique qui 
soit un pilier du semestre européen et 
inclue le tableau d'affichage du marché 
intérieur, un rapport annuel sur l'intégration 
du marché unique accompagnant l'examen 
annuel de la croissance, des lignes 
directrices établies par le Conseil européen 
à l'intention des États membres, des plans 
d'action nationaux visant à la mise en 
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mise en œuvre des orientations relatives au 
marché unique et des recommandations 
propres à chaque pays;

œuvre des orientations relatives au marché 
unique et des recommandations propres à 
chaque pays;

Or. en

Amendement 10
Ildikó Gáll-Pelcz

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. relève le manque d'implication des 
parlements nationaux dans le débat que 
suscitent les aspects relatifs au marché 
unique dans le cadre du semestre européen 
2013 et invite les représentations nationales 
à nouer un dialogue actif avec le Parlement 
européen et avec leurs gouvernements 
respectifs afin de mieux libérer les 
potentiels inexploités de croissance et de 
création d'emplois.

9. relève le manque d'implication des 
parlements nationaux dans le débat que 
suscitent les aspects relatifs au marché 
unique dans le cadre du semestre européen 
2013 et invite les représentations nationales 
à nouer un dialogue actif avec le Parlement 
européen et avec leurs gouvernements 
respectifs afin de mieux libérer les 
potentiels inexploités de croissance et de 
création d'emplois; insiste sur le fait que 
l'engagement des parties prenantes dans 
la poursuite des réformes nécessaires est 
indispensable à leur réussite et à 
l'obtention de résultats.

Or. en

Amendement 11
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. relève le manque d'implication des 
parlements nationaux dans le débat que 
suscitent les aspects relatifs au marché 
unique dans le cadre du semestre européen 
2013 et invite les représentations nationales 

9. relève le manque d'implication des 
parlements nationaux dans le débat que 
suscitent les aspects relatifs au marché 
unique dans le cadre du semestre européen 
2013 et invite les représentations nationales 
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à nouer un dialogue actif avec le Parlement 
européen et avec leurs gouvernements 
respectifs afin de mieux libérer les 
potentiels inexploités de croissance et de 
création d'emplois.

à nouer un dialogue actif avec le Parlement 
européen et avec leurs gouvernements 
respectifs afin de tenir leurs engagements 
concernant l'amélioration de la 
réglementation, comme la réalisation d'un 
test du marché unique, et de mieux libérer 
les potentiels inexploités de croissance et 
de création d'emplois.

Or. en

Amendement 12
Sergio Gaetano Cofferati

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne l'importance d'un 
engagement précoce et résolu des 
partenaires sociaux et de toutes les parties 
prenantes dans la conception, l'adoption, 
la mise en œuvre et le suivi des mesures 
nécessaires pour stimuler la croissance et 
favoriser le respect des droits des citoyens 
dans le marché unique.

Or. en


