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6.9.2013 A7-0273/8 

Amendement  8 

Heide Rühle 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Marché intérieur des services 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que le marché intérieur 

constitue une pierre angulaire de la 

construction européenne, que la qualité de 
son fonctionnement est essentielle à la 
bonne mise en œuvre des politiques de 
l'Union et qu'elle constitue la base de la 
relance; 

A. considérant que le marché intérieur 

constitue une pierre angulaire de la 

construction européenne, mais qu'il ne 
représentera pas à lui seul une issue à la 
crise s'il ne s'accompagne pas d'une 
stratégie cohérente en faveur d'une 
transformation écologique de l'économie 
européenne conformément à la stratégie 
"Europe 2020"; 

Or. en 
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6.9.2013 A7-0273/9 

Amendement  9 

Heide Rühle 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Marché intérieur des services 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que si les États membres 
étaient prêts à mettre en œuvre la directive 
"Services" correctement et en totalité 
ainsi qu'à éliminer les restrictions 
inutiles, l'Union pourrait enregistrer, 
selon les estimations ambitieuses de la 

Commission, un gain économique de 
jusqu'à 2,6 % du PIB sur cinq à dix ans; 

2. souligne que les estimations ambitieuses 

de la Commission prévoyant un gain 
économique pouvant atteindre 2,6 % du 

PIB sur cinq à dix ans ne pourraient être 
atteintes qu'au moyen d'un scénario qui 
reviendrait à supprimer pratiquement 
toutes les restrictions, ce qui n'est ni 
réaliste ni compatible avec la nécessité de 
voir les pouvoirs publics réglementer le 
marché des services pour des raisons 
d'intérêt public; 

Or. en 
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6.9.2013 A7-0273/10 

Amendement  10 

Heide Rühle 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Marché intérieur des services 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. encourage également l'ouverture 
progressive du marché intérieur des 
services dans le secteur social, dans le 
respect des dispositions de la 
directive "Services"; 

7. estime que les dispositions excluant 
certains pans du secteur social du champ 
d'application de la directive doivent être 
maintenues; 

Or. en 
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6.9.2013 A7-0273/11 

Amendement  11 

Heide Rühle 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Marché intérieur des services 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. regrette le nombre considérable de cas 
recensés dans lesquels les États membres 
recourent de manière inappropriée à des 
raisons impérieuses d'intérêt général 
(article 15 de la directive "Services") dans 
le seul but de protéger ou de favoriser leur 
marché national; estime que le recours à 

des raisons impérieuses d'intérêt général 

devrait toujours être justifié de manière 

objective et strictement proportionné à 

l'objectif poursuivi, conformément à la 

jurisprudence de la Cour de justice 

européenne; insiste sur le fait que les 
exigences excessives relatives aux formes 
juridiques et aux actionnaires, les 
restrictions territoriales, les examens des 
besoins économiques et les tarifs fixes 
créent des obstacles injustifiés à un 
établissement transfrontalier efficace et 
nuisent au marché unique des services; 

10. estime que le recours à des raisons 

impérieuses d'intérêt général devrait 

toujours être possible s'il est justifié de 
manière objective et strictement 

proportionné à l'objectif poursuivi, 

conformément à la jurisprudence de la 

Cour de justice européenne;  

Or. en 
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6.9.2013 A7-0273/12 

Amendement  12 

Heide Rühle 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Marché intérieur des services 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. souligne que les autorités régionales et 
locales compétentes doivent également 
assumer leur part de responsabilité en ce 
qui concerne une mise en œuvre complète 
et de qualité de la lettre et de l'esprit de la 
directive, dans l'optique globale de 
stimuler l'activité économique et l'emploi; 
souligne, à cet égard, l'importance de la 

réduction de la charge administrative;  

27. souligne que la mise en œuvre de la 
directive "Services" fait peser de lourdes 
contraintes administratives sur les 
autorités régionales et locales compétentes; 
souligne, à cet égard, l'importance de la 

réduction de la charge administrative;  

Or. en 

 

 


