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Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler et autres 

 

Rapport A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Gouvernance du marché unique dans le cadre du semestre européen 2016 

2015/2256(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. souligne que le secteur privé est un 

moteur essentiel de la croissance durable et 

de la création d'emplois; relève que les 

réglementations et pratiques nationales 

particulières, associées à l'insuffisance de 

la mise en œuvre du principe de 

reconnaissance mutuelle, peuvent créer 

des obstacles et des charges inutiles et 

préjudiciables pour les entrepreneurs et les 

consommateurs; invite la Commission et 

les États membres à garantir une mise en 

œuvre adéquate et une meilleure 

exécution du principe de reconnaissance 

mutuelle et des instruments présentant un 

bon rapport coût-efficacité pour le 

règlement des litiges; 

24. souligne que le secteur privé est un 

moteur essentiel de la croissance durable et 

de la création d'emplois; relève qu'une 

transposition insuffisante et inégale des 

règles et des principes du marché unique 

peut créer des obstacles et des charges 

inutiles et préjudiciables pour les 

entrepreneurs et les consommateurs;  

Or. en 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. souligne que des conditions favorisant 

davantage l'émergence des jeunes pousses 

et des PME peuvent aboutir à plus 

d'innovation et de création d'emplois et 

générer une croissance durable; rappelle 

que de nombreux obstacles, notamment 

administratifs, hypothèquent les 

perspectives de croissance des PME tant 

sur le marché intérieur que sur le marché 

international; demande que ces obstacles 

qui entravent la croissance intérieure et 

internationale soient recensés et éliminés; 

27. souligne que des conditions favorisant 

davantage l'émergence des jeunes pousses 

et des PME peuvent aboutir à plus 

d'innovation et de création d'emplois et 

générer une croissance durable; rappelle 

que de nombreux obstacles, notamment 

administratifs, hypothèquent les 

perspectives de croissance des PME tant 

sur le marché intérieur que sur le marché 

international; demande que les obstacles 

injustifiés qui entravent la croissance 

intérieure et internationale soient recensés 

et éliminés; 

Or. en 
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Paragraphe 46 

 

Proposition de résolution Amendement 

46. relève qu'une appropriation à plusieurs 

niveaux d'une gouvernance du marché 

unique efficace pourrait être aisément 

obtenue par l'intermédiaire, d'une part, 

d'une déréglementation et, d'autre part, 

d'un renforcement de la culture du respect 

des règles; appelle au développement du 

capital humain, entre autres par 

l'intermédiaire d'une meilleure accessibilité 

des informations et de formations adaptées 

permettant d'accroître les niveaux de 

connaissance et de sensibilisation; 

46. relève qu'une appropriation à plusieurs 

niveaux d'une gouvernance du marché 

unique efficace pourrait être aisément 

obtenue par l'intermédiaire, d'une part, 

d'une amélioration de la réglementation 

et, d'autre part, d'un renforcement de la 

culture du respect des règles; appelle au 

développement du capital humain, entre 

autres par l'intermédiaire d'une meilleure 

accessibilité des informations et de 

formations adaptées permettant d'accroître 

les niveaux de connaissance et de 

sensibilisation; 

Or. en 

 

 


