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4.9.2013 A7-0273/1 

Amendement  1 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

au nom du groupe S&D 

Thomas Händel 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Le marché intérieur des services 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. rappelle que l'application de 
politiques d'austérité et la récession 
ressentie dans de nombreux États 
membres empêchent ces derniers de tirer 
parti des retombées économiques positives 
de la directive "Services"; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/2 

Amendement  2 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

au nom du groupe S&D 

Thomas Händel 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Le marché intérieur des services 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  4 bis. rappelle que la directive "Services" 
doit être interprétée à la lumière des 
nouvelles dispositions des traités, 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 
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4.9.2013 A7-0273/3 

Amendement  3 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

au nom du groupe S&D 

Thomas Händel 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Le marché intérieur des services 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  5 bis. réaffirme la nécessité de prendre en 
considération les conséquences à moyen 
et à long termes de la directive "Services" 
sur l'emploi dans l'Union, sur le plan tant 
quantitatif (création et suppression 
d'emplois) que qualitatif (qualité de 
l'emploi, conditions de travail); 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/4 

Amendement  4 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

au nom du groupe S&D 

Thomas Händel 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Le marché intérieur des services 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  8 bis. prend acte de la nouvelle 
communication de la Commission 
intitulée "Acte pour le marché unique II – 
Ensemble pour une nouvelle croissance", 
laquelle qui vise à améliorer l'intégration 
du marché unique au sein de l'Union, à 
stimuler la croissance et à favoriser la 
création d'emplois de qualité, en 
particulier pour les jeunes; se réjouit du 
soutien qu'apporte cette communication à 
l'entrepreneuriat social; demande que 
cette initiative soit suivie par d'autres 
initiatives en faveur des PME dans leur 
ensemble; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/5 

Amendement  5 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

au nom du groupe S&D 

Thomas Händel 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Le marché intérieur des services 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  12 bis. relève que les principales parties 
intéressées doivent s'engager à faire 
appliquer correctement et dans son 
intégralité la législation sur le marché 
unique, tout en veillant également à ce 
que sa dimension sociale soit prise en 
considération; rappelle que la directive ne 
s'applique pas au droit du travail et 
qu'elle n'affecte pas non plus les 
législations des États membres en matière 
de sécurité sociale; estime que 
l'approfondissement du marché intérieur 
des services devrait être considéré comme 
l'occasion de renforcer la prévoyance 
sociale et les droits des travailleurs ainsi 
que d'assurer des conditions de travail 
décentes à tous les citoyens de l'Union, 
entre autres par la mise en œuvre du 
principe de l'égalité des rémunérations 
pour un même travail inscrit à 
l'article 157 du traité FUE; estime 
également que les dispositions concernant 
la protection sociale, la santé et la sécurité 
au travail ne peuvent pas être considérées 
comme des restrictions disproportionnées; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/6 

Amendement  6 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

au nom du groupe S&D 

Thomas Händel 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Le marché intérieur des services 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  15 bis. salue les efforts destinés à apporter 
une sécurité juridique aux entreprises et 
aux consommateurs au moyen d'outils 
tels que la directive relative aux droits des 
consommateurs, la directive sur le 
règlement extrajudiciaire des litiges et le 
règlement relatif à la résolution des litiges 
en ligne; rappelle la nécessité de créer un 
mécanisme cohérent de recours collectif à 
l'échelle de l'Union en matière de 
protection des consommateurs, en vue de 
se doter d'un instrument essentiel de 
soutien d'une concurrence saine; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/7 

Amendement  7 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

au nom du groupe S&D 

Thomas Händel 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Le marché intérieur des services 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  33 bis. recommande de procéder à une 
évaluation ex post des effets de la 
libéralisation des services sur les droits 
des consommateurs, l'emploi et les 
conditions de vie et de travail, et de les 
mettre en regard de ceux qui étaient 
escomptés au moment de l'adoption de la 
directive; 

Or. en 

 

 


