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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur pour avis partage le point de vue de nombre d'organisations et experts, point 
de vue selon lequel - comme le dit, par exemple, la British Medical Association (Association 
britannique des médecins) - "la Commission devrait retirer la proposition et en remanier le 
texte"  (BMA Framework Response to the DTI Consultation on Services in the Internal 
market, 2004, http://www.epha.org/a/1388?var_recherche=BMA). La présente proposition 
viole tant le principe de proportionnalité, dès lors qu'elle introduit un certain nombre de 
mesures qui sont de toute évidence inutiles pour réaliser un marché intérieur des services, que 
le principe de subsidiarité, puisqu'elle prive les États membres du droit de prendre des 
décisions affectant leurs propres intérêts vitaux, y compris dans des cas où de telles décisions 
ne seraient en aucune manière contraires au traité.

S'agissant des attributions qui sont celles de la commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire, la proposition, telle qu'elle est libellée, impose à des 
services publics et d'intérêt général essentiels (en ce compris la gestion de l'eau et des déchets, 
les services de santé et les soins dispensés dans des institutions spécialisées) une libéralisation 
dans une grande mesure inconditionnelle, empiétant ainsi gravement sur le droit des États 
membres de gérer de tels services sous leur seule responsabilité et de décider eux-mêmes ce 
qui constitue le modèle approprié - propriété publique ou privée ou une combinaison des 
deux. Le modèle social européen a ceci de caractéristique qu'il fait une distinction entre les 
services rendus dans l'intérêt public général et ceux qui peuvent raisonnablement être traités 
de la même façon que la plupart des marchandises, les prestations les meilleures étant alors 
réservées à ceux qui peuvent se permettre de payer le plus. Lorsque des services d'intérêt 
général sont assurés par une structure qui fonctionne selon les lois du marché, des conditions 
sont dans la plupart des cas imposées aux fournisseurs de services (par exemple, par la voie 
d'obligations de service universel) pour garantir le bien public, ce que rendrait beaucoup plus 
difficile les dispositions de la présente directive, et ce qui serait tout à fait impossible dans de 
nombreux secteurs, compte tenu en particulier du principe du pays d'origine.

L'application du principe du pays d'origine entraînerait également, dans certains États 
membres, une concurrence déloyale et exercerait des pressions dans le sens d'une diminution 
des normes environnementales, conduisant à une sorte de "course au moins-disant" dans 
laquelle les États membres se concurrenceraient de la façon la plus déplorable possible pour 
attirer les investissements. Sa vision, c'est un marché intérieur où une réglementation efficace 
servant les intérêts du citoyen, du consommateur, du travailleur ou de l'entreprise socialement 
et environnementalement responsable serait aussi peu présente que possible.

Aussi votre rapporteur pour avis propose-t-elle des amendements qui - tout en laissant intacts 
les éléments de la directive véritablement nécessaires pour encourager une concurrence loyale 
et non discriminatoire dans la fourniture de ces services qui pourrait raisonnablement l'être 
par le jeu du marché, ou en améliorant ces éléments - permettraient aux États membres de 
continuer à assumer leurs responsabilités sociales et environnementales. Votre rapporteur 
pour avis a tenté de préserver les éléments de solidarité et la reconnaissance des limites du 
marché auxquels la présente proposition n'attache, dans le meilleur des cas, qu'une attention 
insuffisante. Même si elle préférerait que la Commission retire son texte et reprenne les 
choses au point de départ, elle a tenté d'aménager cette proposition de telle façon qu'elle 
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facilite la création d'un marché intérieur des services, sans nuire à l'intérêt public, en 
particulier dans le domaine de la santé publique et de la protection de l'environnement.

La proposition de directive est incompatible non seulement avec les principes de subsidiarité, 
de proportionnalité et de solidarité sociale mais aussi avec les dispositions du traité. 
L'article 43 stipule que la liberté d'établissement dans l'Union européenne comporte l'accès 
aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises 
"dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres 
ressortissants". Des directives mettant en œuvre la liberté d'établissement "dans une activité 
déterminée" doivent être adoptées par le Conseil. En ce qui concerne également les services, 
l'article 52 du traité CE dispose que "pour réaliser la libération d'un service déterminé", il y a 
lieu de statuer par la voie de directives. L'approche horizontale de la Commission va à 
l'encontre de cette approche sectorielle, qui reconnaît clairement que le marché n'est pas dans 
tous les cas un modèle approprié pour la fourniture de services de qualité à tous ceux qui en 
ont besoin.

Aux termes de l'article 50, "le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à 
titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes 
conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants". En d'autres mots, le 
principe du pays d'origine nécessiterait de modifier le traité et non un simple acte législatif, 
dès lors qu'il signifierait que les prestataires de services d'autres États membres de l'Union 
européenne ne devraient plus se conformer aux mêmes conditions que les ressortissants 
nationaux.

Votre rapporteur pour avis a laissé dans une grande mesure la question de la nature 
inconstitutionnelle de la proposition à l'appréciation d'enceintes plus larges, se limitant à faire 
porter l'essentiel de ses critiques sur la menace que représente le principe du pays d'origine 
pour les normes dans le domaine de l'environnement et de la santé publique, la nécessité de 
faire la distinction entre différents types de services, la nécessité de prévoir des exceptions 
dans l'intérêt du citoyen, et les nombreuses violations de la subsidiarité et de la 
proportionnalité.
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AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

AMENDEMENT AU PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Amendement 1
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. considère que l'adoption de la présente directive doit être subordonnée à l'adoption 
d'une directive-cadre sur les services d'intérêt général.

Or. fr

Justification

Une directive sur la libéralisation des services dans l'Union européenne ne peut être adoptée 
sans qu'une directive-cadre sur les services d'intérêt général ou services publics n'ait 
préalablement permis de définir les conditions de leur exercice et de leur réalisation.

AMENDEMENTS À LA PROPOSITION DE DIRECTIVE

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 2
Visa 1 bis (nouveau)

H. vu les articles 8, 15, 21, 34 à 38, et 47 de 
la Charte des droits fondamentaux;

Or. fr

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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Justification

Ces différents articles de la Charte des droits fondamentaux portent sur différents articles 
pertinents relatifs aux droits civils mentionnés au considérant 72 de la présente proposition 
de directive. Il convient également de se référer à d'autres droits notamment socio-
économiques, respectivement sur la sécurité sociale et l'aide sociale, la protection de la santé, 
l'accès aux services d'intérêt économique général, la protection de l'environnement, et la 
protection des consommateurs. Tous assignent un objectif de niveau élevé de protection à 
atteindre, voire d'améliorer la qualité du domaine; ils demandent pour la plupart de respecter 
les dispositions législatives ou pratiques nationales, en plus du droit communautaire, quand 
cela est possible.

Amendement 3
Considérant 1

(1) L'Union européenne vise à établir des 
liens toujours plus étroits entre les États et 
les peuples européens et à assurer le progrès 
économique et social. Conformément à 
l'article 14, paragraphe 2, du traité, le 
marché intérieur comporte un espace sans 
frontières intérieures dans lequel la libre 
circulation des services ainsi que la liberté 
d'établissement sont assurées. L'élimination 
des barrières au développement des activités 
de services entre États membres est un 
moyen essentiel pour renforcer l'intégration 
entres les peuples européens et pour 
promouvoir le progrès économique et social 
équilibré et durable.

(1) L'Union européenne vise à établir des 
liens toujours plus étroits entre les États et 
les peuples européens et à assurer le progrès 
économique et social. Conformément à 
l'article 14, paragraphe 2, du traité, le 
marché intérieur comporte un espace sans 
frontières intérieures dans lequel la libre 
circulation des services ainsi que la liberté 
d'établissement sont assurées. L'élimination 
des barrières au développement des activités 
de services entre États membres est un 
moyen essentiel pour renforcer l'intégration 
entres les peuples européens et pour 
promouvoir le progrès économique et social 
équilibré et durable. Lorsque ces barrières 
sont éliminées, il importe de veiller à ce que 
le développement des activités de services 
contribue à l'accomplissement des missions 
visées à l'article 2 du traité, et en 
particulier celle qui consiste à "promouvoir 
dans l'ensemble de la Communauté un 
développement harmonieux, équilibré et 
durable des activités économiques, un 
niveau d'emploi et de protection sociale 
élevé, l'égalité entre les hommes et les 
femmes, une croissance durable et non 
inflationniste, un haut degré de 
compétitivité et de convergence des 
performances économiques, un niveau 
élevé de protection et d'amélioration de la 
qualité de l'environnement, le relèvement 
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du niveau et de la qualité de vie, la 
cohésion économique et sociale et la 
solidarité entre les États membres."

Justification

Il importe que la libéralisation commerciale ne soit pas considérée comme une fin en soi ni 
comme un avantage à atteindre au détriment d'autres missions fondamentales de l'Union.

Amendement 4
Considérant 6

(6) La présente directive établit un cadre 
juridique général qui bénéficie à une large 
variété de services tout en prenant en compte 
les particularités de chaque type d'activité ou 
de profession et de leur système de 
régulation. Ce cadre repose sur une approche 
dynamique et sélective qui consiste à 
supprimer en priorité les barrières qui 
peuvent l'être rapidement et, pour les autres, 
à lancer un processus d'évaluation, de 
consultation et d'harmonisation 
complémentaire sur des questions 
spécifiques qui permettra, progressivement 
et de manière coordonnée, la modernisation 
des systèmes nationaux de régulation des 
activités de services indispensable pour la 
réalisation d'un véritable marché intérieur 
des services d'ici 2010. Il convient de 
prévoir une combinaison équilibrée de 
mesures relatives à l'harmonisation ciblée, à 
la coopération administrative, au principe 
du pays d'origine et à l'incitation à 
l'élaboration de codes de conduite sur 
certaines questions. Cette coordination des 
législations nationales doit assurer un degré 
élevé d'intégration juridique communautaire 
et un haut niveau de protection des objectifs 
d'intérêt général, en particulier la protection 
des consommateurs, indispensable pour 
établir la confiance mutuelle entre les 
États membres.

(6) La présente directive établit un cadre 
juridique général qui bénéficie à une large 
variété de services tout en prenant en compte 
les particularités de chaque type d'activité ou 
de profession et de leur système de 
régulation. Ce cadre repose sur une approche 
dynamique et sélective qui consiste à 
supprimer en priorité les barrières qui 
peuvent l'être rapidement et, pour les autres, 
à lancer un processus d'évaluation, de 
consultation et d'harmonisation 
complémentaire sur des questions 
spécifiques qui permettra, progressivement 
et de manière coordonnée, la modernisation 
des systèmes nationaux de régulation des 
activités de services indispensable pour la 
réalisation d'un véritable marché intérieur 
des services d'ici 2010. Il convient de 
prévoir une combinaison équilibrée de 
mesures relatives à l'harmonisation ciblée, à 
la coopération administrative et à l'incitation 
au développement d'un cadre juridique 
propre à protéger les intérêts des 
consommateurs et citoyens dans le contexte 
du marché intérieur ainsi que, si besoin, à 
l'élaboration de codes de conduite sur 
certaines questions. Cette coordination des 
législations nationales doit assurer un degré 
élevé d'intégration juridique communautaire 
et un haut niveau de protection des objectifs 
d'intérêt général, en particulier la protection 
des consommateurs, indispensable pour 
établir la confiance mutuelle entre les 
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États membres.

Justification

Le but du marché intérieur consiste à prévenir toute discrimination entre, dans ce cas, des 
prestataires de services établis n'importe où dans la Communauté. Le droit des États 
membres d'imposer certaines conditions aux prestataires de services, pour autant que celles-
ci ne soient pas discriminatoires ni incompatibles d'une quelconque autre manière avec des 
obligations au titre du traité, est un aspect essentiel de la subsidiarité.

Amendement 5
Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis) La présente directive ne porte pas 
sur la libéralisation des services d'intérêt 
économique général réservés à des entités 
publiques ou privées ni sur la privatisation 
d'entités publiques fournissant des services. 
En outre, elle ne concerne que les 
prestataires de services établis dans un État 
membre et ne couvre pas les aspects 
extérieurs. Elle ne traite pas des 
négociations au sein d'organisations 
internationales concernant les échanges de 
services, en particulier dans le cadre du 
GATS.

Justification

Cette précision est très importante pour éviter tout malentendu sur le champ d'application de 
la directive.

Amendement 6
Considérant 6 ter (nouveau)

(6 ter) La présente directive ne porte pas 
préjudice à la liberté qu'ont les États 
membres de définir, en conformité avec le 
droit communautaire, ce qu'ils considèrent 
comme des services d'intérêt économique 
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général, les modalités d'organisation et de 
financement de ces services et les 
obligations spécifiques auxquelles ces 
derniers devraient être soumis. Elle ne 
constitue pas un suivi du Livre blanc de la 
Commission sur les services d'intérêt 
général.

Justification

Cette précision est très importante pour éviter tout malentendu sur le champ d'application de 
la directive.

Amendement 7
Considérant 8

(8) La présente directive est cohérente avec 
les autres initiatives communautaires en 
cours relatives aux services, en particulier 
celles sur la compétitivité des services aux 
entreprises, la sécurité des services , et les 
travaux sur la mobilité des patients et les 
développement des soins de santé dans la 
Communauté. Elle est aussi cohérente avec 
les initiatives en cours en matière de marché 
intérieur, comme la proposition de règlement 
du Parlement européen et du Conseil relatif 
aux promotions des ventes dans le marché 
intérieur, et celles sur la protection des 
consommateurs telles que la proposition de 
directive sur les pratiques commerciales 
déloyales et la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif à la 
coopération entre les autorités nationales 
chargées de veiller à l’application de la 
législation en matière de protection des 
consommateurs («règlement relatif à la 
coopération en matière de protection des
consommateurs»). 

(8) La présente directive est cohérente avec 
les autres initiatives communautaires en 
cours relatives aux services, en particulier 
celles sur la compétitivité des services aux 
entreprises et sur la sécurité des services. 
Elle est aussi cohérente avec les initiatives 
en cours en matière de marché intérieur, 
comme la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif aux 
promotions des ventes dans le marché 
intérieur, et celles sur la protection des 
consommateurs telles que la proposition de 
directive sur les pratiques commerciales 
déloyales et la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif à la 
coopération entre les autorités nationales 
chargées de veiller à l’application de la 
législation en matière de protection des 
consommateurs (« règlement relatif à la 
coopération en matière de protection des 
consommateurs »).
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Justification

Les services de santé sont fondamentalement distincts des autres services d'intérêt général. 
Une directive-cadre horizontale de cette nature ne constitue pas un instrument approprié en 
la matière.

Amendement 8
Considérant 14

(14) La notion de service recouvre des 
activités d'une grande variété et en constante 
évolution parmi lesquelles on retrouve les 
services aux entreprises tels que les services 
de conseil en management et gestion, les 
services de certification et d'essai, de 
maintenance, d'entretien et de sécurité des 
bureaux, les services de publicité ou liés au 
recrutement, y compris les agences de travail 
intérimaire, ou encore les services des agents 
commerciaux. La notion de service recouvre 
aussi les services fournis à la fois aux 
entreprises et aux consommateurs, tels que 
les services de conseil juridique ou fiscal, les 
service liés à l'immobilier, comme les 
agences immobilières, ou à la construction, y 
compris les services des architectes, ou 
encore le transport, la distribution, 
l'organisation des foires ou la location des 
voitures, les agences de voyage, les services 
de sécurité. La notion de service recouvre 
également les services aux consommateurs, 
tels que ceux dans le domaine du tourisme, y 
compris les guides touristiques, les services 
audiovisuels, les services de loisir, les 
centres sportifs et les parcs d'attraction, les 
services liés aux soins de santé et à la santé 
ou les services à domicile, comme le soutien 
aux personnes âgées. Ces activités peuvent 
concerner à la fois des services qui 
nécessitent une proximité entre prestataire et 
destinataire, des services qui impliquent un 
déplacement du destinataire ou du 
prestataire et des services qui peuvent être 

(14) La notion de service recouvre des 
activités d'une grande variété et en constante 
évolution parmi lesquelles on retrouve les 
services aux entreprises tels que les services 
de conseil en management et gestion, les 
services de certification et d'essai, de 
maintenance, d'entretien et de sécurité des 
bureaux, les services de publicité ou liés au 
recrutement, y compris les agences de travail 
intérimaire, ou encore les services des agents 
commerciaux. La notion de service recouvre 
aussi les services fournis à la fois aux 
entreprises et aux consommateurs, tels que 
les services de conseil juridique ou fiscal, les 
service liés à l'immobilier, comme les 
agences immobilières, ou à la construction, y 
compris les services des architectes, ou 
encore le transport, la distribution, 
l'organisation des foires ou la location des 
voitures, les agences de voyage, les services 
de sécurité. La notion de service recouvre 
également les services aux consommateurs, 
tels que ceux dans le domaine du tourisme, y 
compris les guides touristiques, les services 
audiovisuels, les services de loisir, les 
centres sportifs et les parcs d'attraction, ou 
les services à domicile, comme le soutien 
aux personnes âgées. Ces activités peuvent 
concerner à la fois des services qui 
nécessitent une proximité entre prestataire et 
destinataire, des services qui impliquent un 
déplacement du destinataire ou du 
prestataire et des services qui peuvent être 
fournis à distance, y compris via l'Internet. 
La présente directive reconnaît que ces 
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fournis à distance, y compris via l'Internet. services n'ont pas tous la même valeur ou 
la même importance et que dans le cas des 
services qui sont vitaux pour le bien-être et 
la santé des êtres humains et pour leur 
environnement, il est possible de retenir des 
priorités et principes qui sont différents de 
ceux qui sont jugés appropriés pour des 
services moins essentiels.

Justification

Dans le cas de nombreux services, la tâche essentielle du législateur dans une économie de 
marché consiste à garantir une concurrence loyale. Dans le marché unique européen, cela 
signifie également protéger le droit des entreprises de s'établir ou d'exercer leurs activités 
dans un État membre autre que leur pays d'origine. Toutefois, dans le cas de certains 
services, en particulier ceux qui sont en rapport avec la santé publique, la sécurité sociale ou 
d'activités pouvant être à l'origine de dommages environnementaux, la responsabilité du 
législateur à l'égard du prestataire de services devient beaucoup plus secondaire par rapport 
à sa responsabilité à l'égard du citoyen, du consommateur et de l'avenir de la planète.

Les services de santé sont fondamentalement distincts des autres services d'intérêt général. 
Vu cette différence qualitative et considérant que le secteur de la santé représente 10 % de 
l'emploi en Europe et 10 % du PNB européen, une directive-cadre horizontale de cette nature 
ne constitue pas un instrument approprié en la matière.

Pour assurer la sécurité et la mobilité des patients, et pour maintenir les normes 
professionnelles les plus élevées en matière de soins de santé, il conviendrait d'adopter une 
législation verticale distincte traitant expressément des prestations des services de santé, 
conformément à la jurisprudence de la CJE, à l'occasion du prochain examen de la mobilité 
des patients et compte tenu de la directive sur les qualifications professionnelles.

Amendement 9
Considérant 14 bis (nouveau)

(14 bis) Les services de santé sont exclus du 
champ d'application de la présente 
directive.

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 2, paragraphe 2, point c quater).
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Amendement 10
Considérant 16

(16) La caractéristique de la rémunération 
fait défaut dans les activités que l'État 
accomplit sans contrepartie économique 
dans le cadre de sa mission dans les 
domaines social, culturel, éducatif et 
judiciaire. Ces activités ne sont pas 
couvertes par la définition prévue à l'article 
50 du traité et ne rentrent donc pas dans le 
champ d'application de la présente directive.

(16) La caractéristique de la rémunération 
fait défaut dans les activités que l'État 
accomplit ou dont l'État délègue 
l'accomplissement sans contrepartie 
économique ou avec une contrepartie 
économique ne couvrant qu'une partie du 
coût de l'activité ou du service, dans le 
cadre de sa mission dans les domaines 
social, sanitaire, culturel, éducatif et 
judiciaire. Ces activités ne sont pas 
couvertes par la définition prévue à l'article 
50 du traité et ne rentrent donc pas dans le 
champ d'application de la présente directive.

Justification

La rémunération n'est pas un élément caractéristique pour définir un service comme 
économique ou non économique. La rémunération apparaît pour certains États membres, par 
exemple en matière d'offre et de gestion des soins de santé, comme un moyen de les réguler, 
cette rémunération étant remboursée par la suite.

Amendement 11
Considérant 24

(24) Dans un but de simplification 
administrative, il convient de ne pas imposer 
de manière générale des exigences de forme, 
telles que la traduction certifiée conforme, 
sauf dans le cas où cela est objectivement 
justifié par une raison impérieuse d'intérêt 
général, telle que la protection des 
travailleurs. Il convient aussi de garantir 
qu'une autorisation donne normalement 
accès à une activité de services, ou à son 
exercice, sur l'ensemble du territoire 
national, à moins qu'une autorisation propre 
à chaque établissement, par exemple pour 
chaque implantation de grandes surfaces 

(24) Dans un but de simplification 
administrative, il convient de ne pas imposer 
de manière générale des exigences de forme, 
telles que la traduction certifiée conforme, 
sauf dans le cas où cela est objectivement 
justifié par une raison impérieuse d'intérêt 
général, telle que la protection des 
travailleurs, la santé publique, 
l'environnement ou l'éducation. Il convient 
aussi de garantir qu'une autorisation donne 
normalement accès à une activité de 
services, ou à son exercice, sur l'ensemble 
du territoire national, à moins qu'une 
autorisation propre à chaque établissement, 
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commerciales, soit objectivement justifiée 
par une raison impérieuse d'intérêt général 
telle que la protection de l'environnement 
urbanistique.

par exemple pour chaque implantation de 
grandes surfaces commerciales, soit 
objectivement justifiée par une raison 
impérieuse d'intérêt général.

Justification

La santé publique, l'éducation et la protection de l'environnement devraient être mentionnées 
à l'instar de la santé des travailleurs. Il est permis de penser que ces trois éléments 
représentent les conditions majeures qui doivent être prises en compte lorsque la Commission 
s'efforce de créer les conditions d'une concurrence loyale dans un marché unique. L'exemple 
qui est cité à la fin du considérant est arbitraire et inutile et pourrait être interprété de façon 
restrictive.

Amendement 12
Considérant 27

(27) La possibilité d'avoir accès à une 
activité de service ne peut être subordonnée 
à l'obtention d'une autorisation de la part des 
autorités compétentes que si un tel acte 
répond aux critères de non-discrimination, 
de nécessité et de proportionnalité. Cela 
signifie, en particulier, qu'une autorisation 
n'est admissible que lorsqu'un contrôle a 
posteriori ne serait pas efficace compte 
tenu de l'impossibilité de constater a 
posteriori les défauts des services concernés 
et compte tenu des risques et dangers qui 
résulteraient de l'absence de contrôle a 
priori. Ces dispositions de la directive ne 
peuvent justifier des régimes d'autorisation 
qui sont par ailleurs interdits par d'autres 
instruments communautaires, tels que la 
directive 1999/93/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un 
cadre communautaire pour les signatures 
électroniques ou la directive 2000/31/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 
2000 relative à certains aspects juridiques 
des services de la société de l'information, et 
notamment du commerce électronique, dans 
le marché intérieur (directive sur le 
commerce électronique). Les résultats du 
processus d'évaluation mutuelle permettront 

(27) La possibilité d'avoir accès à une 
activité de service ne peut être subordonnée 
à l'obtention d'une autorisation de la part des 
autorités compétentes que dans la mesure 
où un tel acte répond aux critères de non-
discrimination, de nécessité et de 
proportionnalité. La directive ne peut
justifier des régimes d'autorisation qui sont 
par ailleurs interdits par d'autres instruments 
communautaires, tels que la directive 
1999/93/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre 
communautaire pour les signatures 
électroniques ou la directive 2000/31/CE du
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 
2000 relative à certains aspects juridiques 
des services de la société de l'information, et 
notamment du commerce électronique, dans 
le marché intérieur (directive sur le 
commerce électronique). Les résultats du 
processus d'évaluation mutuelle permettront 
de déterminer au niveau communautaire les 
types d'activités pour lesquelles les régimes 
d'autorisation devraient être supprimés.



PE 349.888v02-00 14/63 AD\559327FR.doc

FR

de déterminer au niveau communautaire les 
types d'activités pour lesquelles les régimes 
d'autorisation devraient être supprimés.

Justification

Pour autant que les dispositions nationales de l'État membre dans lequel un service doit être 
offert soient conformes au traité, il est raisonnable de lui permettre d'imposer des conditions 
aux activités économiques exercées sur son territoire. Le but du marché intérieur consiste à 
prévenir toute discrimination entre, dans ce cas, des prestataires de services établis n'importe 
où dans la Communauté. Les États membres ont le droit d'imposer certaines conditions aux 
prestataires de services pour autant qu'elles ne soient pas discriminatoires ni incompatibles 
d'une quelconque autre manière avec des obligations au titre du traité.

Amendement 13
Considérant 27 bis (nouveau)

(27 bis) Les dispositions de la présente 
directive qui portent sur des 
réglementations d'autorisation concernent 
des cas dans lesquels l'accès à une activité 
de prestation de services ou son exercice 
par un acteur économique est subordonné 
à une décision de l'autorité compétente. 
Cela ne concerne ni les décisions 
d'autorités compétentes visant à mettre en 
place un établissement public ou privé 
chargé de fournir une prestation 
spécifique, ni la conclusion d'accords par 
des autorités compétentes, qui est régie par 
les dispositions du droit relatif aux marchés 
publics.

Justification

Il convient de discerner entre les actes de l'administration publique, tels que l'attribution ou 
le rejet d'autorisations vis-à-vis de particuliers, et d'autres décisions de l'administration 
publique, telles que, par exemple, les décisions prises par des établissements publics de 
construire un nouvel hôpital. Il convient de clarifier que ce type de décision n'est pas 
concerné par la directive. Les dispositions de la directive relative aux procédures 
d'autorisation ne concernent que les autorisations vis-à-vis des soumissionnaires particuliers, 
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comme des hôpitaux ou des laboratoires privés, etc.

Amendement 14
Considérant 28

(28) Dans le cas où le nombre d'autorisations 
disponibles pour une activité donnée est 
limité en raison de la rareté des ressources 
naturelles ou des capacités techniques, par 
exemple pour l'octroi de fréquences radio 
analogique ou pour l'exploitation d'une 
infrastructure hydroélectrique, une 
procédure de sélection entre plusieurs 
candidats potentiels doit être prévue, dans le 
but de développer, par le jeu de la libre 
concurrence, la qualité et les conditions 
d'offre des services à la disposition des 
utilisateurs. Il est nécessaire qu'une telle 
procédure respecte les garanties de 
transparence et d'impartialité et que 
l'autorisation ainsi octroyée n'ait pas une 
durée excessive, ne soit pas renouvelée 
automatiquement et ne prévoie aucun 
avantage pour le prestataire sortant. En 
particulier, la durée de l'autorisation 
octroyée doit être fixée de manière à ne pas 
restreindre ou limiter la libre concurrence 
au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer 
l'amortissement des investissements et une 
rémunération équitable des capitaux investis. 
Les cas où le nombre d'autorisations est 
limité pour des raisons autres que la rareté 
des ressources naturelles ou des capacités 
techniques restent en tout état de cause 
soumis au respect des autres dispositions en 
matière de régime d'autorisation prévues par 
la présente directive.

(28) Dans le cas où le nombre d'autorisations 
disponibles pour une activité donnée est 
limité en raison de la rareté des ressources 
naturelles ou des capacités techniques, par 
exemple pour l'octroi de fréquences radio 
analogique ou pour l'exploitation d'une 
infrastructure hydroélectrique, une 
procédure de sélection entre plusieurs 
candidats potentiels doit être prévue, dans le 
but de développer, par le jeu de la libre 
concurrence, la qualité et les conditions 
d'offre des services à la disposition des 
utilisateurs. Il est nécessaire qu'une telle 
procédure, qui peut s'appuyer à la fois sur 
des critères purement commerciaux et sur 
des critères non commerciaux visant, entre 
autres, la protection de la santé publique, 
de la santé et de la sécurité sur le lieu de 
travail, la protection de l'environnement ou 
la préservation de l'héritage culturel des 
États membres et de la qualité de 
l'éducation, respecte les garanties de 
transparence et d'impartialité et que 
l'autorisation ainsi octroyée n'ait pas une 
durée excessive, ne soit pas renouvelée 
automatiquement et ne prévoie aucun 
avantage pour le prestataire sortant. En 
particulier, la durée de l'autorisation 
octroyée doit être fixée de manière à ne pas 
restreindre ou limiter la libre concurrence 
au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer 
l'amortissement des investissements et une 
rémunération équitable des capitaux investis. 
Les cas où le nombre d'autorisations est 
limité pour des raisons autres que la rareté 
des ressources naturelles ou des capacités 
techniques restent en tout état de cause 
soumis au respect des autres dispositions en 
matière de régime d'autorisation prévues par 
la présente directive.
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Justification

À l'instar de la santé publique, l'éducation revêt également une très grande importance pour 
chaque État membre. Elle relève de leurs prérogatives et de leurs compétences (principe de 
subsidiarité.)

Amendement 15
Considérant 29

(29) Les raisons impérieuses d'intérêt 
général auxquelles se réfèrent certaines 
dispositions d'harmonisation de la présente 
directive sont celles qui ont été reconnues 
par la jurisprudence de la Cour relative aux 
articles 43 et 49 du traité, notamment la 
protection des consommateurs, des 
destinataires de services, des travailleurs ou 
de l'environnement urbanistique.

(29) Les raisons impérieuses d'intérêt 
général auxquelles se réfèrent certaines 
dispositions d'harmonisation de la présente 
directive comprennent celles qui ont été 
reconnues par la jurisprudence de la Cour 
relative aux articles 43 et 49 du traité, 
notamment la protection des 
consommateurs, des destinataires de 
services, des travailleurs ou de 
l'environnement urbanistique, ainsi que les 
services économiques que l'État membre 
concerné ou la Communauté soumet à des 
obligations spécifiques de service public en 
se fondant sur un critère d'intérêt général, 
les services pouvant présenter un risque 
environnemental, les services dans le 
domaine de l'éducation et des soins de 
santé et les services de soins dispensés dans 
des institutions spécialisées pour les 
personnes qui, en raison de leur âge 
- notamment les enfants - ou d'une autre 
infirmité, sont incapables d'avoir une vie 
entièrement indépendante.

Justification

La définition que la Commission donne pour les services essentiels est beaucoup trop étroite.

Amendement 16
Considérant 32
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(32) L'interdiction des tests économiques 
comme condition préalable à l'octroi d'une 
autorisation vise les tests économiques en 
tant que tels, et non les autres exigences 
objectivement justifiées par des raisons 
impérieuses d'intérêt général telles que la 
protection de l'environnement 
urbanistique. Cette interdiction ne 
concerne pas l'exercice des compétences 
des autorités chargées de l'application du 
droit de la concurrence.

supprimé

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement 32 à l'article 14, paragraphe 5, déposé par 
Mme Liotard.

Amendement 17
Considérant 33 bis (nouveau)

(33 bis) La procédure d'évaluation 
réciproque prévue dans la directive ne porte 
pas préjudice à la liberté des États membres 
d'ancrer dans leur législation un niveau 
plus élevé de protection pour certains 
intérêts public.

Justification

Il convient de souligner expressément qu'un niveau élevé de protection de la santé publique 
peut justifier des restrictions de la liberté d'établissement, par exemple en imposant certains 
critères en ce qui concerne la forme juridique du prestataire de services, restrictions ne 
pouvant être justifiées pour d'autres services.

Amendement 18
Considérant 34

(34) Parmi les restrictions à examiner 
figurent les régimes nationaux qui, pour des 
raisons autres que celles afférentes aux 

(34) Parmi les restrictions à examiner 
figurent les régimes nationaux qui, pour des 
raisons autres que celles afférentes aux 
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qualifications professionnelles, réservent 
l'accès à des activités telles que les jeux de 
hasard à des prestataires particuliers. De 
même, doivent être examinées les exigences 
telles que les régimes prévoyant une 
obligation de diffuser ("must carry") 
applicables aux câblo-opérateurs qui, en 
imposant à un prestataire de service 
intermédiaire l'obligation de donner accès à 
certains services de prestataires particuliers, 
affectent son libre choix, les possibilités 
d'accès des programmes radiodiffusés et le 
choix des destinataires finaux.

qualifications professionnelles, réservent 
l'accès à certaines activités à des prestataires 
particuliers. De même, doivent être 
examinées les exigences telles que les 
régimes prévoyant une obligation de diffuser 
("must carry") applicables aux câblo-
opérateurs qui, en imposant à un prestataire 
de service intermédiaire l'obligation de 
donner accès à certains services de 
prestataires particuliers, affectent son libre 
choix, les possibilités d'accès des 
programmes radiodiffusés et le choix des 
destinataires finaux.

Justification

Les jeux d'argent soulèvent, par définition, des questions de santé publique, d'ordre public et 
de moralité et, partant, ne sont en aucune manière - exception faite des responsabilités que 
leur confère l'article 152 du traité - de la compétence des institutions communautaires, et 
doivent rester une matière que les États membres réglementent comme ils le jugent bon. Aussi 
ne convient-il pas de les citer comme exemple dans ce considérant.

Amendement 19
Considérant 37

(37) Afin d'assurer une mise en œuvre 
efficace de la libre circulation des services 
et de garantir aux destinataires et aux 
prestataires qu'ils puissent utiliser et 
fournir des services dans l'ensemble de la 
Communauté sans considération de 
frontières, il convient de poser le principe 
selon lequel un prestataire ne doit être 
soumis, en principe, qu'à la loi du pays 
dans lequel il est établi. Ce principe est 
indispensable pour permettre aux 
prestataires, en particulier les PME, 
d'exploiter en toute sécurité juridique les 
opportunités offertes par le marché 
intérieur. En facilitant ainsi la libre 
circulation des services entre États 
membres, ce principe, combiné avec les 
mesures d'harmonisation et d'assistance 
mutuelle, permet aussi aux destinataires 
d'avoir accès à un plus grand choix de 

supprimé
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services de qualité provenant d'autres États 
membres. Ce principe doit être accompagné 
par un mécanisme d'assistance au 
destinataire pour lui permettre, notamment, 
d'être informé sur la loi des autres États 
membres et par une harmonisation des 
règles sur la transparence des activités de 
services.

Justification

Le principe du pays d'origine est à la fois disproportionné et inapplicable. Il ne peut avoir 
pour effet que de saper des conditions juridiques raisonnables et proportionnées visant à 
protéger la santé publique, l'environnement et d'autres aspects de l'intérêt public. Il est 
également contraire à l'intention clairement exprimée par l'article 43 du traité qui dispose 
que la liberté d'établissement dans l'Union européenne comporte l'accès aux activités non 
salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises dans les 
conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants.

Amendement 20
Considérant 38

(38) Il est aussi nécessaire de garantir que 
le contrôle des activités de services se fasse 
à la source, c'est-à-dire par les autorités 
compétentes de l'État membre dans lequel 
le prestataire est établi. Les autorités 
compétentes du pays d'origine sont les 
mieux placées pour assurer l'efficacité et la 
continuité du contrôle du prestataire et 
pour veiller à protéger non seulement les 
destinataires de leur propre pays mais aussi 
ceux des autres États membres. Cette 
responsabilité communautaire de l'État 
membre d'origine dans la surveillance des 
activités du prestataire indépendamment du 
lieu de destination du service doit être 
posée clairement afin d'établir la confiance 
mutuelle entre les États membres dans la 
régulation des activités de services. La 
détermination de la compétence des 
tribunaux ne relève pas de la présente 
directive mais du règlement (CE) n° 
44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 
concernant la compétence judiciaire, la 

supprimé
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reconnaissance et l'exécution des décisions 
en matière civile et commerciale ou 
d'autres instruments communautaires tels 
que la directive 96/71/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 décembre 
1996 concernant le détachement de 
travailleurs effectué dans le cadre d'une 
prestation de service.

Justification

Il n'est pas raisonnable d'attendre que les autorités d'un autre État membre exercent un 
contrôle efficace sur les prestataires de services quand les services en question sont fournis 
dans un autre État membre et quand les intérêts économiques de l'État membre où le 
prestataire de services est établi peuvent être affectés. Cette suppression est logique compte 
tenu de la suppression du considérant 37.

Amendement 21
Considérant 39

(39) En complément du principe de 
l'application de la loi et du contrôle du pays 
d'origine, il convient de poser le principe 
selon lequel les État membres ne peuvent 
pas restreindre les services provenant d'un 
autre État membre.

supprimé

Justification

Suppression logique compte tenu de la suppression du principe du pays d'origine.

Amendement 22
Considérant 40

(40) Il convient de prévoir que l'application 
de la loi du pays d'origine ne peut être 
écartée que dans les domaines couverts par 
les dérogations, générales ou transitoires. 
Ces dérogations sont nécessaires pour tenir 
compte du degré d'intégration du marché 
intérieur ou de certains instruments 

supprimé
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communautaires relatifs aux services qui 
prévoient qu'un prestataire est soumis à 
l'application d'une autre loi que celle de 
l'État membre d'origine. En outre, à titre 
exceptionnel, des mesures à l'encontre d'un 
prestataire donné peuvent être également 
prises dans certains cas individuels et selon 
certaines conditions de fond et de 
procédure strictes. Afin de garantir la 
sécurité juridique indispensable pour 
encourager les PME à offrir leurs services 
dans les autres États membres, ces 
dérogations doivent être limitées au strict 
nécessaire. En particulier, ces dérogations 
ne peuvent être appliquées que pour des 
raisons liées à la sécurité des services, à 
l'exercice d'une profession de la santé ou à 
la protection de l’ordre public, notamment 
les aspects liés à la protection des mineurs, 
et dans la mesure où les dispositions 
nationales dans ces domaines ne sont pas 
harmonisées. En outre, toute restriction à 
la libre circulation des services ne pourra 
bénéficier d'une exception que si elle est 
conforme aux droits fondamentaux qui, 
selon une jurisprudence constante de la 
Cour, font partie intégrante des principes 
généraux du droit inscrits dans l'ordre 
juridique communautaire.

Justification

Suppression logique compte tenu de la suppression, supra, de la référence au principe du 
pays d'origine.

Amendement 23
Considérant 41

(41) Dans le cas d'un déplacement du 
prestataire dans un État membre autre que 
l'État membre d'origine, il convient de 
prévoir une assistance mutuelle entre ces 
deux États qui permet au premier de 
procéder à des vérifications, inspections et 
enquêtes à la demande de l'État membre 

(41) Dans le cas d'un déplacement du 
prestataire dans un État membre autre que 
l'État membre d'origine, il convient de 
prévoir une assistance mutuelle entre ces 
deux États qui permet au premier de 
procéder à des vérifications, inspections et 
enquêtes à la demande de l'État membre 
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d'origine ou de faire, de sa propre initiative, 
de telles vérifications s'il s'agit uniquement 
de constatations factuelles. En outre, dans le 
cas d'un détachement des travailleurs, l'État 
membre de détachement peut prendre des 
mesures à l'encontre d'un prestataire établi 
dans un autre État membre pour assurer le 
respect des conditions d'emploi et de travail 
applicables en vertu de la 
directive 96/71/CE.

d'origine ou de faire, de sa propre initiative, 
de telles vérifications. En outre, dans le cas 
d'un détachement des travailleurs, l'État 
membre de détachement peut prendre des 
mesures à l'encontre d'un prestataire établi 
dans un autre État membre pour assurer le 
respect des conditions d'emploi et de travail
applicables en vertu de la 
directive 96/71/CE.

Justification

Suppression logique compte tenu de la suppression, supra, de la référence au principe du 
pays d'origine.

Amendement 24
Considérant 42

(42) Il convient de déroger au principe du 
pays d'origine pour les services qui font 
l'objet d'un régime d'interdiction totale 
dans l'État membre dans lequel se déplace 
le prestataire si ce régime est objectivement 
justifié par des raisons d'ordre public, de 
sécurité publique, ou de santé publique. 
Cette dérogation est limitée aux 
interdictions totales et ne couvre pas les 
régimes nationaux qui, sans interdire 
totalement une activité, en réservent 
l'exercice à un ou plusieurs opérateurs 
particuliers ou qui interdisent l'exercice 
d'une activité sans autorisation préalable. 
En effet, dès lors qu'un État membre 
permet une activité tout en la réservant à 
certains opérateurs, cette activité n'est pas 
soumise à une interdiction totale et n'est 
donc pas considérée, en tant que telle, 
comme contraire à l'ordre public, la 
sécurité publique, ou la santé publique. En 
conséquence, il ne serait pas justifié qu'une 
telle activité soit soustraite au régime 
général de la directive.

supprimé
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Justification

Suppression logique compte tenu de la suppression, supra, de la référence au principe du 
pays d'origine. Les États membres devraient avoir le droit de contrôler toutes les activités 
économiques sur le territoire relevant de leur juridiction pour autant qu'ils le fassent dans le 
plein respect de la proportionnalité et de leurs obligations au titre du traité.

Amendement 25
Considérant 43

(43) Il n’y a pas lieu d’appliquer le principe 
du pays d'origine à l'égard des exigences 
spécifiques de l'État membre dans lequel le 
prestataire se déplace qui sont inhérentes 
aux caractéristiques particulières du lieu 
où le service est presté et dont le respect est 
indispensable pour assurer le maintien de 
l'ordre public, de la sécurité publique, de la 
santé publique ou la protection de 
l'environnement. Une telle dérogation vise, 
notamment, les autorisations d'occuper ou 
d'utiliser la voie publique, les exigences 
relative à l'organisation d'événements 
publics, ou les exigences relatives à la 
sécurité des chantiers.

supprimé

Justification

Suppression logique compte tenu de la suppression, supra, de la référence au principe du 
pays d'origine.

Amendement 26
Considérant 44

(44) L'exclusion du principe du pays 
d'origine en matière d'immatriculation de 
véhicules pris en leasing dans un État 
membre autre que celui d'utilisation résulte 
de la jurisprudence de la Cour qui a admis 
qu'un État membre peut soumettre à une 
telle obligation les véhicules utilisés sur son 
territoire, dans des conditions qui sont 

supprimé
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proportionnelles. Une telle exclusion ne 
couvre pas la location à titre occasionnel 
ou temporaire.

Justification

Suppression logique compte tenu de la suppression, supra, de la référence au principe du 
pays d'origine.

Amendement 27
Considérant 46

(46) Il est opportun d’appliquer le principe 
du pays d’origine dans les domaines des 
contrats conclus par les consommateurs 
ayant pour objet la fourniture de services 
seulement dans la mesure où des directives 
communautaires prévoient une 
harmonisation complète, parce que dans 
ces cas les niveaux de protection des 
consommateurs sont équivalents. La 
dérogation au principe du pays d'origine 
relative à la responsabilité non 
contractuelle du prestataire en cas 
d'accident survenu dans le cadre de son 
activité à une personne dans l'État membre 
dans lequel le prestataire se déplace vise les 
dommages physiques ou matériels subis par 
une personne lors d'un accident.

supprimé

Justification

Suppression logique compte tenu de la suppression, supra, de la référence au principe du 
pays d'origine.

Amendement 28
Considérant 47

(47) Il convient de laisser la possibilité aux 
États membre de prendre à titre 
exceptionnel des mesures dérogeant au 

supprimé
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principe du pays d'origine à l'égard d'un 
prestataire établi dans un autre État 
membre dans des cas individuels et pour 
certaines raisons telles que la sécurité des 
services. Une telle possibilité ne pourra être 
utilisée qu'en l'absence d'une 
harmonisation communautaire. Par 
ailleurs, cette possibilité ne permet pas de 
prendre des mesures restrictives dans des 
domaines où d'autres directives interdisent 
toute dérogation à la libre circulation des 
services, telles que la directive 1999/93/CE 
ou la directive 98/84/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 novembre 
1998 concernant la protection juridique des 
services à accès conditionnel et des services 
d'accès conditionnel, ni d'étendre ou de 
limiter les possibilités de dérogation 
prévues dans d'autres directives telles que 
la directive 89/552/CEE du Conseil du 
3 octobre 1989 visant à la coordination de 
certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres relatives à l'exercice d'activités de 
radiodiffusion télévisuelle ou la directive 
2000/31/CE.

Justification

Suppression logique compte tenu de la suppression, supra, de la référence au principe du 
pays d'origine.

Amendement 29
Considérant 51

(51) Conformément aux principes établis 
par la jurisprudence de la Cour en matière 
de libre circulation des services et sans 
mettre en danger l'équilibre financier de la 
sécurité sociale des États membres, une 
plus grande sécurité juridique, en ce qui 
concerne le remboursement des soins de 
santé, doit être apportée aux patients, qui, 
en tant que destinataires, bénéficient de la 
libre circulation des services ainsi qu'aux 

supprimé
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professionnels de la santé et aux 
responsables de la sécurité sociale.

Justification

Il est prématuré, alors que la jurisprudence de la Cour de justice européenne a déjà établi le 
droit des patients à accéder à un traitement médical dans un autre État membre sous 
certaines conditions (par exemple, si le traitement n'est pas disponible dans un délai 
raisonnable dans leur pays de résidence), de légiférer sur la libre circulation des services de 
santé avant d'étudier les conclusions de l'examen de la mobilité des patients. Une directive-
cadre horizontale de cette nature n'est pas un instrument approprié pour traiter les services 
de santé. Il est dès lors préférable d'adopter une législation spécifique sur les services de 
santé et l'amélioration de la mobilité des patients.

Amendement de cohérence avec l'amendement supprimant l'article 23.

Amendement 30
Considérant 52

(52) Le règlement (CEE) n° 1408/71 du 
Conseil du 14 juin 1971 relatif à 
l'application des régimes de sécurité sociale 
aux travailleurs salariés, aux travailleurs 
non salariés et aux membres de leur famille 
qui se déplacent à l'intérieur de la 
Communauté s'applique pleinement, 
notamment en ce qui concerne les 
dispositions en matière d'affiliation au 
système de sécurité sociale, aux travailleurs 
salariés ou non salariés qui fournissent ou 
participent à une prestation de service.

supprimé

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement supprimant l'article 23.

Amendement 31
Considérant 53

(53) L'article 22 du règlement (CEE) n° supprimé
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1408/71 qui concerne l'autorisation pour la 
prise en charge des soins de santé fournis 
dans un autre État membre contribue, ainsi 
que l'a souligné la jurisprudence de la 
Cour, à faciliter la libre circulation des 
patients et la prestation de services 
médicaux transfrontaliers. Cette disposition 
vise, en effet, à garantir aux assurés 
sociaux munis d'une autorisation un accès 
aux soins dans les autres États membres 
dans des conditions de prise en charge 
aussi favorables que celles dont bénéficient 
les assurés sociaux qui relèvent de la 
législation de ces derniers. Elle confère 
ainsi aux assurés sociaux des droits qu'ils 
ne posséderaient pas autrement et se 
présente comme une modalité d'exercice de 
la libre circulation des services. Cette 
disposition, en revanche, n'a pas pour objet 
de réglementer, et dès lors n'empêche 
nullement, le remboursement aux tarifs en 
vigueur dans l'État membre d'affiliation 
des frais engagés à l'occasion de soins 
fournis dans un autre État membre, même 
en l'absence d'autorisation préalable.

Justification

Il est prématuré, alors que la jurisprudence de la Cour de justice européenne a déjà établi le 
droit des patients à accéder à un traitement médical dans un autre État membre sous 
certaines conditions (par exemple, si le traitement n'est pas disponible dans un délai 
raisonnable dans leur pays de résidence), de légiférer sur la libre circulation des services de 
santé avant d'étudier les conclusions de l'examen de la mobilité des patients. Cf. 
amendements aux considérants 14, 53, 54, 55, 56, 57, à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 4, 
point 10, à l'article 17, point 18, et à l'article 23. Une directive-cadre horizontale de cette 
nature n'est pas un instrument approprié pour traiter les services de santé. Il est dès lors 
préférable d'adopter une législation spécifique sur les services de santé et l'amélioration de la 
mobilité des patients.

Amendement de cohérence avec l'amendement supprimant l'article 23.
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Amendement 32
Considérant 54

(54) Compte tenu de l'évolution de la 
jurisprudence de la Cour en matière de 
libre circulation des services, l'exigence 
d'une autorisation préalable à la prise en 
charge financière par le système de sécurité 
sociale d'un État membre de soins non 
hospitaliers fournis dans un autre État 
membre doit être supprimée et les États 
membres doivent adapter leur législation à 
cet égard. Dans la mesure où la prise en 
charge de ces soins s'effectue dans les 
limites de la couverture garantie par le 
régime d'assurance maladie de l'État 
membre d'affiliation, cette suppression 
n'est pas de nature à perturber gravement 
l'équilibre financier des régimes de sécurité 
sociale. Conformément à la jurisprudence 
de la Cour, les conditions auxquelles les 
États membres soumettent sur leur 
territoire l'octroi des soins non hospitaliers 
demeurent applicables en cas de soins 
fournis dans un État membre autre que 
celui d'affiliation, dans la mesure où elles 
sont compatibles avec le droit 
communautaire. De même, conformément 
à la jurisprudence de la Cour, les régimes 
d'autorisation pour la prise en charge des 
soins dans un autre État membre doivent 
respecter les dispositions sur les conditions 
d'octroi des autorisations et sur les 
procédures d'autorisation prévues par la 
présente directive.

supprimé

Justification

Il est prématuré, alors que la jurisprudence de la Cour de justice européenne a déjà établi le 
droit des patients à accéder à un traitement médical dans un autre État membre sous 
certaines conditions (par exemple, si le traitement n'est pas disponible dans un délai 
raisonnable dans leur pays de résidence), de légiférer sur la libre circulation des services de 
santé avant d'étudier les conclusions de l'examen de la mobilité des patients. Cf. 
amendements aux considérants 14, 53, 54, 55, 56, 57, à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 4, 
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point 10, à l'article 17, point 18, et à l'article 23. Une directive-cadre horizontale de cette 
nature n'est pas un instrument approprié pour traiter les services de santé. Il est dès lors 
préférable d'adopter une législation spécifique sur les services de santé et l'amélioration de la 
mobilité des patients.

Amendement de cohérence avec l'amendement supprimant l'article 23.

Amendement 33
Considérant 55

(55) Conformément à la jurisprudence de 
la Cour en matière de libre circulation des 
services, un système d'autorisation 
préalable à la prise en charge financière de 
soins hospitaliers dispensés dans un autre 
État membre apparaît justifié au regard de 
la nécessité d'assurer la planification du 
nombre des infrastructures hospitalières, 
de leur répartition géographique, de leur 
aménagement et des équipements dont elles 
sont pourvues ou encore de la nature des 
services médicaux qu'elles sont à même 
d'offrir. Une telle planification poursuit 
l'objectif de garantir sur le territoire de 
chaque État membre une accessibilité 
suffisante et permanente à une gamme 
équilibrée de soins hospitaliers de qualité et 
participe d'une volonté d’assurer une 
maîtrise des coûts et d'éviter, dans la 
mesure du possible, tout gaspillage de 
ressources financières, techniques et 
humaines. Conformément à la 
jurisprudence de la Cour, la notion de soins 
hospitaliers doit faire l'objet d'une 
définition objective et un système 
d'autorisation préalable doit être 
proportionnel à l'objectif d'intérêt général 
poursuivi.

supprimé

Justification

Cf. amendements aux considérants 14, 53, 54, 55, 56, 57, à l'article 2, paragraphe 2, à 
l'article 4, point 10, à l'article 17, point 18, et à l'article 23, qui visent à retirer les services de 
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santé du champ d'application de cette législation. Une directive-cadre horizontale de cette 
nature n'est pas un instrument approprié pour traiter les services de santé. Il est dès lors 
préférable d'adopter une législation spécifique sur les services de santé et l'amélioration de la 
mobilité des patients.

Amendement de cohérence avec l'amendement supprimant l'article 23.

Amendement 34
Considérant 56

(56) L'article 22 du règlement (CEE) n° 
1408/71 prévoit les circonstances dans 
lesquelles il est exclu que l'institution 
nationale compétente puisse refuser 
l'autorisation sollicitée sur le fondement de 
cet article. Les États membres ne peuvent 
refuser l'autorisation lorsque les soins 
hospitaliers, quand ils sont dispensés sur 
leur territoire, sont couverts par leur 
système de sécurité sociale, et qu'un 
traitement identique ou présentant le même 
degré d'efficacité ne peut pas être obtenu 
en temps opportun sur leur territoire dans 
les conditions prévues par leur système de 
sécurité sociale. Conformément à la 
jurisprudence de la Cour, la condition 
relative au délai acceptable doit être 
appréciée au regard de l'ensemble des 
circonstances caractérisant chaque cas 
concret, en tenant dûment compte non 
seulement de la situation médicale du 
patient au moment où l'autorisation est 
sollicitée mais également de ses antécédents 
et de l'évolution probable de la maladie.

supprimé

Justification

Cf. amendements aux considérants 14, 53, 54, 55, 56, 57, à l'article 2, paragraphe 2, à 
l'article 4, point 10, à l'article 17, point 18, et à l'article 23, qui visent à retirer les services de 
santé du champ d'application de cette législation. Une directive-cadre horizontale de cette 
nature n'est pas un instrument approprié pour traiter les services de santé. Il est dès lors 
préférable d'adopter une législation spécifique sur les services de santé et l'amélioration de la 
mobilité des patients.
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Amendement de cohérence avec l'amendement supprimant l'article 23.

Amendement 35
Considérant 57

(57) La prise en charge financière, par les 
systèmes de sécurité sociale des États 
membres, des soins de santé dispensés dans 
un autre État membre ne doit pas être 
inférieure à celle prévue par leur système 
de sécurité sociale pour les soins de santé 
dispensés sur leur territoire. Conformément 
à la jurisprudence de la Cour en matière de 
libre circulation des services, en l'absence 
d'autorisation, le remboursement de soins 
non hospitaliers selon les barèmes de l'État 
d'affiliation n'aurait pas d'incidence 
significative sur le financement de son 
système de sécurité sociale. Dans le cas où 
une autorisation a été octroyée, dans le 
cadre de l'article 22 du règlement (CEE) n° 
1408/71, la prise en charge financière des 
frais exposés s'effectue selon les tarifs de 
l'État membre de prestation. Cependant, si 
le niveau de couverture est inférieur à celui 
dont le patient aurait bénéficié s'il avait 
reçu ces mêmes soins dans son État 
membre d'affiliation, alors ce dernier doit
compléter la prise en charge à hauteur du 
tarif qu'il aurait appliqué dans ce cas.

supprimé

Justification

Cf. amendements aux considérants 14, 53, 54, 55, 56, 57, à l'article 2, paragraphe 2, à 
l'article 4, point 10, à l'article 17, point 18, et à l'article 23, qui visent à retirer les services de 
santé du champ d'application de cette législation. Une directive-cadre horizontale de cette 
nature n'est pas un instrument approprié pour traiter les services de santé. Il est dès lors 
préférable d'adopter une législation spécifique sur les services de santé et l'amélioration de la 
mobilité des patients. 

Amendement de cohérence avec l'amendement supprimant l'article 23.
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Amendement 36
Considérant 64

(64) Il convient de supprimer les 
interdictions totales des communications 
commerciales pour les professions 
réglementées, cette suppression ne 
concernant pas les interdictions relatives 
au contenu d'une communication 
commerciale mais celles qui, de manière 
générale et pour une profession donnée, 
interdisent une ou plusieurs formes de 
communication commerciale, par exemple 
toute publicité dans un média donné ou 
dans certains d'entre eux. En ce qui 
concerne le contenu et les modalités des 
communications commerciales, il convient 
d’inciter les professionnels à élaborer, dans 
le respect du droit communautaire, des 
codes de conduite au niveau 
communautaire.

supprimé

Justification

La réglementation des communications commerciales par certaines professions a longtemps 
été tenue pour nécessaire par certains États membres, parce que contribuant à la protection 
des consommateurs, ainsi qu'à l'intégrité et à la dignité de ces professions mêmes. Connaître 
l'étendue d'une telle réglementation dans un État membre donné dépendra d'un certain 
nombre de facteurs, dont les caractéristiques des cultures et traditions nationales. La 
Commission fait preuve de maladresse en essayant de consacrer une interprétation aussi 
large de sa responsabilité pour promouvoir le marché intérieur et, ce faisant, elle commence 
à s'ingérer dans des problèmes qui relèvent à juste titre de la compétence exclusive des États 
membres.

Amendement 37
Considérant 68

(68) La présente directive ne préjuge pas 
d’initiatives futures, qu’elles soient 
législatives ou non législatives, dans le 
domaine de la protection des 
consommateurs.

(68) La présente directive ne préjuge pas 
d’initiatives futures, qu’elles soient 
législatives ou non législatives, dans les 
domaines de la protection des 
consommateurs, de la protection de 
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l'environnement, de la santé et de la 
sécurité des travailleurs et de la mobilité 
des patients.

Justification

Comme dans le cas de la protection des consommateurs, il est primordial que le 
développement du marché intérieur des services ne soit pas recherché au détriment de ces 
considérations. L'amélioration de la mobilité des patients est une haute priorité. Dès lors, il 
conviendrait d'adopter une législation spécifique pour faciliter et améliorer la libre 
circulation des patients dans l'Union européenne.

Amendement 38
Considérant 72

(72) La présente directive respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes qui 
sont reconnus notamment par la charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne 
et en particulier aux articles 8, 15, 21 et 47.

(72) La présente directive respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes qui 
sont reconnus notamment par la charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne 
et en particulier aux articles 8, 15, 21, 34 à 
38, et 47.

Justification

Ces différents articles de la Charte des droits fondamentaux sont relatifs aux droits civils 
mentionnés au considérant 72 de la présente proposition de directive. Il convient également 
de se référer à d'autres droits notamment socio-économiques, respectivement sur la sécurité 
sociale et l'aide sociale, la protection de la santé, l'accès aux services d'intérêt économique 
général, la protection de l'environnement, et la protection des consommateurs. Tous assignent 
un objectif de niveau élevé de protection à atteindre, voire d'améliorer la qualité du domaine; 
ils demandent pour la plupart de respecter les dispositions législatives ou pratiques 
nationales, en plus du droit communautaire, quand cela est possible.

Amendement 39
Article 1

La présente directive établit les dispositions 
générales permettant de faciliter l'exercice 
de la liberté d'établissement des prestataires 

La présente directive établit les dispositions 
générales permettant de faciliter l'exercice 
de la liberté d'établissement des prestataires 
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de services ainsi que la libre circulation des 
services.

de services ainsi que la libre circulation des 
services. Ce faisant, elle s'efforce de 
contribuer à l'accomplissement des tâches 
énoncées à l'article 2 du traité, au nombre 
desquelles figure le développement durable 
d'activités économiques débouchant sur un 
niveau d'emploi et de protection sociale 
élevé et respectant la nécessité d'un niveau 
élevé de protection et d'amélioration de la 
qualité de l'environnement.
Elle ne contraint les États membres ni à 
libéraliser les services d'intérêt public, ni à 
privatiser les établissements publics offrant 
ce type de services.

Justification

Il importe qu'en définissant les objectifs de ce qui est principalement une mesure destinée à 
garantir la libre circulation des services, la directive inclue un rappel des objectifs élargis de 
l'Union européenne, objectifs qui ne peuvent être subordonnés les uns aux autres, par 
exemple en portant atteinte à la protection de l'environnement et de la santé publique, ainsi 
qu'à la protection sociale par l'introduction de mesures de libéralisation qui, dans certaines 
circonstances, peuvent s'avérer disproportionnées.

Il convient de préciser que la directive ne contraint les États membres ni à libéraliser les 
services d'intérêt public, ni à privatiser les établissements publics offrant ce type de services, 
ni à supprimer les monopoles existants, y compris ceux ayant trait aux loteries. Les 
monopoles ont pour objectif, d'une part, de limiter la passion du jeu, et, d'autre part, de 
générer d'importantes recettes pour des objectifs d'utilité publique. Les précisions doivent 
être apportées dans le texte de la directive lui-même.

Amendement 40
Article 2, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

c bis) les services d'intérêt économique 
général que l'État membre responsable ou 
la Communauté soumet à des obligations 
de service public spécifiques;

Justification

L'article III–6 du traité constitutionnel dispose que… "l'Union et les États membres"… 
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"veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base des principes et dans des conditions, 
notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leur mission. La loi 
européenne définit ces principes et conditions" sans préjudice de la compétence des États 
membres, dans le respect de la constitution en vue de fournir, d'assurer et de financer de tels 
services. Le refus d'exclure les services d'intérêt général des dispositions de cette directive 
constituerait un tel préjudice.

Amendement 41
Article 2, paragraphe 2, point c ter) (nouveau)

c ter) les services sociaux d'intérêt général 
que l'État membre responsable ou la 
Communauté soumet à des obligations de 
service public spécifiques, comprenant, 
sans se limiter à eux seuls, les services à 
domicile réservés aux personnes qui, en 
raison de leur âge ou d'une infirmité, ou 
parce qu'il s'agit d'enfants sont incapables 
de mener une existence complètement 
indépendante;

Justification

Le Livre blanc sur les services d'intérêt général [COM(2004)374] dispose que "les services 
sociaux d'intérêt général ont un rôle particulier à jouer en tant que partie intégrante du 
modèle européen de société. En vertu du principe de la solidarité, les services sociaux 
d'intérêt général sont centrés sur la personne, ils assurent aux citoyens la possibilité de 
bénéficier effectivement de leurs droits fondamentaux et d'un niveau élevé de protection 
sociale, et renforcent la cohésion sociale et territoriale". L'inclusion de tels services dans les 
dispositions de la présente directive compromettrait ce rôle.

Amendement 42 
Article 2, paragraphe 2, point c quater) (nouveau)

c quater) les services de santé;

Justification

Cf. amendements aux considérants 14, 53, 54, 55, 56, 57, à l'article 2, paragraphe 2, à 
l'article 4, point 10, à l'article 17, point 18, et à l'article 23, qui visent à retirer les services de 
santé du champ d'application de cette législation. Une directive-cadre horizontale de cette 
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nature n'est pas un instrument approprié pour traiter les services de santé. Il est dès lors 
préférable d'adopter une législation spécifique sur les services de santé et l'amélioration de la 
mobilité des patients.

Amendement 43
Article 2, paragraphe 2, point c quinquies) (nouveau)

c quinquies) les services de distribution 
d’eau;

Justification

La directive ne doit pas aboutir à une remise en cause de la gestion publique de services de 
distribution de l’eau. En particulier les articles 9 à 15 relatifs aux régimes d’autorisation 
devraient être accompagnés de dispositions spécifiques pour les services d’intérêt général 
assurés par des institutions publiques.

Amendement 44
Article 2, paragraphe 2, point c sexies) (nouveau)

c sexies) les services qui peuvent comporter 
un risque environnemental ou des risques 
de nature à porter préjudice à la santé 
publique et qui dès lors nécessitent une 
exécution attentive ainsi qu'un contrôle 
rigoureux;

Justification

Il n'est pas raisonnable d'attendre que les autorités d'un autre État membre exercent un 
contrôle efficace sur les prestataires de services quand les services en question sont fournis 
dans un autre État membre et quand les intérêts économiques de l'État membre où le 
prestataire de services est établi peuvent être affectés. En matière de santé publique, on ne 
peut attendre d'un État membre qu'il renonce ainsi à ses responsabilités.

Amendement 45
Article 2, point c septies) (nouveau)
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c septies) les services pédagogiques dont 
l'intégralité ou partie du coût est payée ou 
remboursable par l'État ou une autre 
autorité publique de l'État membre dans 
lequel le service est assuré.

Justification

L'instruction est le fondement de la culture nationale et, partant, sauf certaines exceptions 
nécessitant un examen approfondi, relève généralement de la compétence des États membres. 
Le financement par les pouvoirs publics constitue une reconnaissance manifeste de la 
fonction socialement utile d'un service éducatif et l'ajout de ce critère vise à exclure les 
services commerciaux qui, bien qu'ils possèdent un contenu pédagogique, ne sont pas 
reconnus comme éligibles à une telle aide publique - par exemple les écoles privées de 
langues ou les services de formation informatique destinés au secteur privé.

Amendement 46
Article 3, alinéa 2

L'application de la présente directive 
n'exclut pas l'application des dispositions 
des autres instruments communautaires 
concernant les services qu'elles régissent.

La présente directive s'applique sans 
préjudice de l'application des dispositions 
des autres instruments communautaires 
concernant les services qu'elles régissent.

Justification

Les dispositions de la directive relative aux services ne doivent pas s'appliquer lorsque des 
textes juridiques communautaires comprennent des dispositions concernant la création et la 
prestation de services concernant l'environnement (par exemple règlement concernant un 
système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), directive-cadre 
sur les déchets). La directive ne doit pas couvrir les critères (de qualité) existants et 
s'appliquant à l'exercice de l'activité. En conséquence, l'article 3, paragraphe 2, doit affirmer 
l'applicabilité d'autres dispositions du droit communautaire concernant la liberté 
d'établissement et de service.

Amendement 47
Article 4, point 10

10) "soins hospitaliers": soins médicaux 
qui ne peuvent être délivrés qu'au sein 

supprimé
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d'une structure médicale et qui nécessitent, 
en principe, l'hébergement de la personne 
qui les reçoit au sein de cette structure; 
l'appellation, l'organisation et le mode de 
financement de la structure médicale en 
cause sont indifférents aux fins de la 
qualification des soins en question;

Justification

Cf. amendements aux considérants 14, 53, 54, 55, 56, 57, à l'article 2, paragraphe 2, à 
l'article 4, point 10, à l'article 17, point 18, et à l'article 23, qui visent à retirer les services de 
santé du champ d'application de cette législation. Une directive-cadre horizontale de cette 
nature n'est pas un instrument approprié pour traiter les services de santé. Il est dès lors 
préférable d'adopter une législation spécifique sur les services de santé et l'amélioration de la 
mobilité des patients.

Amendement 48
Article 4, point 13 bis (nouveau)

13 bis) "membre d'une profession de santé 
réglementée": membre d'une profession 
réglementée qui exerce une activité 
consistant à fournir des services pour le 
diagnostic ou le traitement des maladies, 
tels que les services médicaux, 
paramédicaux et pharmaceutiques;

Justification

Une définition des professionnels de santé est nécessaire pour délimiter l'exclusion des 
services de santé introduite à l'article 2, paragraphe 2, point c quater) (nouveau).

Amendement 49
Article 5, paragraphe 3

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux 
documents visés à l'article 46 de la 
directive .../.../CE du Parlement européen et 

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux 
dispositions de la directive .../.../CE du 
Parlement européen et du Conseil, et de la 
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du Conseil et à l'article 45, paragraphe 3,
de la directive .../.../CE du Parlement 
européen et du Conseil.

directive .../.../CE du Parlement européen et 
du Conseil.

Justification

D'autres dispositions de ces deux directives en cours d'adoption peuvent s'appliquer; il 
convient donc de pouvoir faire référence à celles-ci si nécessaire, et non à une disposition 
spécifique.

Amendement 50
Article 7, paragraphe 1, point a bis) (nouveau)

a bis) les exigences environnementales 
applicables au service, les dispositions en 
matière de droit du travail et de conditions 
de travail qui s'appliquent, au minimum, 
au service concerné, les dispositions dans le 
domaine de la protection des 
consommateurs, les règles d'hygiène et de 
sécurité,

Justification

Pour les prestataires étrangers, il est très difficile de savoir quelles sont les règles 
applicables dans le pays où le service est presté. Aussi faut-il pouvoir également obtenir au 
guichet unique des informations sur les règles environnementales, les conditions de travail, 
etc.

Amendement 51
Article 9, paragraphe 1, point b)

b) la nécessité d'un régime d’autorisation est 
objectivement justifiée par une raison 
impérieuse d'intérêt général;

b) la nécessité d'un régime d’autorisation est 
objectivement justifiée par une raison 
impérieuse d'intérêt général. Une telle 
raison impérieuse peut inclure, sans se 
limiter à elle seule, des considérations 
d'hygiène publique, de santé et de sécurité 
des travailleurs ou des personnes exerçant 
une activité indépendante, la protection de 



PE 349.888v02-00 40/63 AD\559327FR.doc

FR

l'environnement, la conservation du 
patrimoine culturel et la réalisation de tout 
objectif de politique générale qui ne soit 
pas opposé au traité;

Justification

La formulation proposée est trop vague et trop générale, laissant trop de latitude aux 
tribunaux. En incluant une liste non exhaustive, la directive donnera des orientations sans 
devenir trop restrictive.

Amendement 52
Article 9, paragraphe 1, point c)

c) l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé 
par une mesure moins contraignante,
notamment parce qu'un contrôle a 
posteriori interviendrait trop tardivement 
pour avoir une efficacité réelle.

c) l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé 
par une mesure moins contraignante.

Justification

La formulation proposée est trop restrictive. D'autres raisons que celles invoquées peuvent 
indiquer qu'une mesure moins restrictive ne serait pas efficace.

Amendement 53
Article 12, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Sans préjudice des articles 9 et 10, les 
États membres peuvent tenir compte, en 
appliquant leur procédure de sélection, de 
considérations d'hygiène publique, de la 
santé et de la sécurité des travailleurs ou 
des personnes exerçant une activité 
indépendante, de la protection de 
l'environnement, de la conservation du 
patrimoine culturel et de la réalisation de 
tout objectif de politique générale qui ne 
soit pas opposé au traité.
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Justification

Lorsque la mise à disposition d'un service peut entraîner des répercussions sur la santé 
publique, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, l'environnement, le patrimoine culturel 
d'un État membre ou toute autre considération vitale échappant au domaine purement 
commercial, il est raisonnable que les États membres, dans le cadre de leur procédure de 
sélection retiennent notamment des critères non commerciaux, à condition que, dans tous les 
cas, ces critères ne soient pas discriminatoires et qu'ils respectent le traité. 

Amendement 54
Article 13, paragraphe 3

3. Les procédures et formalités d'autorisation 
doivent être propres à garantir aux intéressés 
que leur demande sera traitée dans les plus 
brefs délais et, en tout état de cause, dans un 
délai de réponse raisonnable fixé et rendu 
public à l'avance.

3. Les procédures et formalités d'autorisation 
doivent être propres à garantir aux intéressés 
que leur demande sera traitée dans les plus 
brefs délais et, en tout état de cause, dans un 
délai de réponse raisonnable fixé et rendu 
public à l'avance. La période autorisée entre 
la demande et l'octroi ou le refus 
d'autorisation sera suffisante pour 
permettre une consultation effective de 
l'ensemble des parties qui peuvent être 
touchées par la décision, en tenant compte 
de toute répercussion sur l'hygiène 
publique, la santé et la sécurité des 
travailleurs ou des personnes exerçant une 
activité indépendante, sur la protection de 
l'environnement, la conservation du 
patrimoine culturel et la réalisation de tout 
objectif de politique générale qui ne soit 
pas opposé au traité.

Justification

Les citoyens, en tant qu'individus concernés ou organisés en collectif, ont le droit de faire 
part de leurs conceptions aux autorités dans les cas où l'autorisation ou la non-autorisation 
de la mise à disposition d'un service peut entraîner des répercussions sur l'hygiène publique 
ou la santé des travailleurs, la protection de l'environnement ou le patrimoine culturel ou la 
réalisation de tout autre objectif politique légitime.

Amendement 55
Article 13, paragraphe 4
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4. En l'absence de réponse après le délai 
visé au paragraphe 3, l'autorisation doit 
être considérée comme octroyée. Toutefois, 
pour certaines activités spécifiques un 
régime différent peut être prévu lorsque 
cela est objectivement justifié par une 
raison impérieuse d'intérêt général.

supprimé

Justification

Il n'est pas possible de disposer que l'octroi de l'autorisation sera automatique si le délai fixé 
dans l'accusé de réception pour la réponse n'est pas respecté. Il faut tenir compte de la 
nécessité pour les autorités de disposer des meilleures conditions pour procéder à un bon 
examen de la demande, sachant qu'elles ont pour devoir de rendre leur décision dans les plus 
brefs délais.

Amendement 56
Article 13, paragraphe 5, point c)

c) la mention qu'en l'absence de réponse 
après le délai prévu l'autorisation doit être 
considérée comme étant octroyée.

supprimé

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 13, paragraphe 4.

Amendement 57
Article 14, point 5

5) l'application au cas par cas d'un test 
économique consistant à subordonner 
l'octroi de l'autorisation à la preuve de 
l'existence d'un besoin économique ou 
d'une demande du marché, à évaluer les 
effets économiques potentiels ou actuels de 
l'activité ou à apprécier l'adéquation de 
l'activité avec les objectifs de

supprimé
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programmation économique fixés par 
l'autorité compétente;

Justification

Interdire effectivement aux États membres et à leurs pouvoirs publics d'instaurer et de 
poursuivre des objectifs de planification économique dans l'intérêt public, comme le ferait ce 
paragraphe 14, n'est ni justifié ni réclamé par le traité. Le recours abusif à de telles pratiques 
pour imposer des conditions qui sont en réalité discriminatoires ou entrent en conflit avec le 
traité est déjà effectivement interdit par le traité. L'interdiction figurant dans ce paragraphe 
est dès lors disproportionnée.

Amendement 58
Article 14, point 8

8) l'obligation d'avoir été inscrit pendant 
une période donnée dans les registres tenus 
sur leur territoire ou d'avoir exercé 
l'activité pendant une période donnée sur 
leur territoire.

supprimé

Amendement 59
Article 15, paragraphe 1

1. Les États membres examinent si leur 
système juridique prévoit les exigences 
visées au paragraphe 2 et veillent à ce que
ces exigences soient compatibles avec les 
conditions visées au paragraphe 3. 

1. Les États membres examinent si leur 
système juridique prévoit les exigences 
visées au paragraphe 2 et indiquent si ces 
exigences sont compatibles avec les 
conditions visées au paragraphe 3.

Les États membres adaptent leurs 
dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives afin de les rendre 
compatibles avec ces conditions.
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Justification

Il est nécessaire d'avancer pas à pas en matière d'évaluation de certaines exigences portant 
sur la libéralisation des services. L'adaptation des dispositions nationales aux conditions 
mentionnées au paragraphe, 3 si elle est nécessaire, ne doit pas se faire précipitamment et au 
détriment de l'objectif d'harmonisation desdites législations.

Amendement 60
Article 15, paragraphe 3, partie introductive

3. Les États membres vérifient que les 
exigences visées au paragraphe 2 
remplissent les conditions suivantes:

3. Les États membres indiquent si les 
exigences visées au paragraphe 2 
remplissent les conditions suivantes:

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 15, paragraphe 1.

Amendement 61
Article 15, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les informations recueillies, selon les 
dispositions fixées aux paragraphes 1 à 3 
du présent article, doivent permettre 
d'améliorer les conditions d'accès et de
qualité des services. Les États membres, en 
collaboration avec la Commission et le 
Parlement européen, encouragent 
l'adoption de mesures ou dispositions 
nationales en vue d'améliorer la qualité et 
l'accès des services sur leur territoire.

Justification

Cf. amendement à l'article 15, paragraphe 1.

Le travail d'évaluation ne doit pas conduire impérativement à la suppression de toute ou 
partie des exigences concernées, celles-ci servant essentiellement à garantir l'intérêt public. 
Les informations doivent permettre d'harmoniser les conditions entre les États membres, mais 
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surtout à poursuivre l'objectif d'amélioration continue des services, de leur accès et de leur 
qualité, ceci afin d'assurer nos concitoyens de conditions d'existence dignes de nos sociétés et 
du modèle européen de société.

Amendement 62
Article 16

Principe du pays d'origine supprimé
1. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires soient soumis uniquement aux 
dispositions nationales de leur État membre 
d’origine relevant du domaine coordonné.

Le premier alinéa vise les dispositions 
nationales relatives à l'accès à l'activité 
d'un service et à son exercice, et 
notamment celles régissant le 
comportement du prestataire, la qualité ou 
le contenu du service, la publicité, les 
contrats et la responsabilité du prestataire.

2. L'État membre d’origine est chargé du 
contrôle du prestataire et des services qu'il 
fournit, y compris lorsqu'il fournit ses 
services dans un autre État membre.

3. Les États membres ne peuvent pas, pour 
des raisons relevant du domaine 
coordonné, restreindre la libre circulation 
des services fournis par un prestataire 
ayant son établissement dans un autre État 
membre, notamment en imposant les 
exigences suivantes:

a) l'obligation pour le prestataire d'avoir 
un établissement sur leur territoire;

b) l'obligation pour le prestataire de faire 
une déclaration ou notification auprès de 
leurs autorités compétentes ou d'obtenir 
une autorisation de ces dernières, y 
compris une inscription dans un registre ou 
dans un ordre professionnel existant sur 
leur territoire;

c) l'obligation pour le prestataire de 
disposer sur leur territoire d'une adresse ou 
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d'un représentant, ou d'y élire domicile 
auprès d'une personne agréée;

d) l'interdiction pour le prestataire de se 
doter sur leur territoire d'une certaine 
infrastructure, y compris un bureau ou un 
cabinet, nécessaire à l'accomplissement des 
prestations en cause;

e) l'obligation pour le prestataire de 
respecter les exigences relatives à l'exercice 
d'une activité de service applicables sur 
leur territoire;

f) l'application d'un régime contractuel 
particulier entre le prestataire et le 
destinataire qui empêche ou limite la 
prestation de services à titre indépendant;

g) l'obligation pour le prestataire de 
posséder un document d'identité spécifique 
à l'exercice d'une activité de service délivré 
par leurs autorités compétentes;

h) les exigences affectant l'utilisation 
d'équipements qui font partie intégrante de 
la prestation de son service;

i) les restrictions à la libre circulation des 
services visées à l’article 20, à l’article 23, 
paragraphe 1, premier alinéa, et à 
l’article 25, paragraphe 1.

Justification

Le principe de pays d'origine contenu dans cet article est une incitation légale à délocaliser 
vers les pays où les exigences fiscales, sociales et environnementales sont les plus faibles et 
d’y créer des entreprises « boites aux lettres » qui, à partir de leur siège social, pourront 
essaimer sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne à des conditions défiants toute 
concurrence. Il en résultera une pression terrible sur les pays dont les standards sociaux, 
fiscaux et environnementaux protègent davantage l’intérêt général.

Il convient de supprimer cet article dans son intégralité.
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Amendement 63
Article 17

Dérogations générales au principe du pays 
d’origine

supprimé

L'article 16 ne s'applique pas:
1) aux services postaux visés par l'article 2, 
point 1), de la directive 97/67/CE du 
Parlement Européen et du Conseil;
2) aux services de distribution d'électricité 
visés à l'article 2, point 5), de la 
directive 2003/54/CE du Parlement 
européen et du Conseil;
3) aux services de distribution de gaz visés 
à l'article 2, point 5), de la 
directive 2003/55/CE du Parlement 
européen et du Conseil;
4) aux services de distribution d'eau;
5) aux matières couvertes par la directive 
96/71/CE;
6) aux matières couvertes par la directive 
95/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil;
7) aux matières couvertes par la directive 
77/249/CEE du Conseil;
8) aux dispositions de l'article [..] de la 
directive .../.../CE [relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles];
9) aux dispositions du règlement (CEE) n° 
1408/71 qui déterminent la législation 
applicable;
10) aux dispositions de la directive .../.../CE 
du Parlement européen et du Conseil 
[relative au droit des citoyens de l'Union et 
des membres de leurs familles de circuler et 
de séjourner librement sur le territoire des 
États membres, modifiant le 
règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant 
les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE 
et 93/96/CEE,] qui prévoient des formalités 
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administratives auprès des autorités 
compétentes des États membres d'accueil à 
charge des bénéficiaires;
11) en cas de détachement de ressortissants 
de pays tiers, à l’obligation de visa de 
courte durée imposée par l’État membre de 
détachement dans les conditions visée à 
l'article 25, paragraphe 2.
12) au régime d'autorisation prévu aux 
articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 
259/93 du Conseil
13) aux droits d'auteur, droits voisins, aux 
droits visés par la directive 87/54/CEE du 
Conseil et par la directive 96/9/CE du 
Parlement européen et du Conseil ainsi que 
les droits de propriété industrielle;
14) aux actes pour lesquels la loi requiert 
l'intervention d'un notaire;
15) au contrôle légal des comptes;
16) aux services faisant l'objet, dans l'État 
membre dans lequel le prestataire se 
déplace pour fournir son service, d'un 
régime d'interdiction totale justifiée par des 
raisons d'ordre public, de sécurité publique 
ou de santé publique;
17) aux exigences spécifiques de l'État 
membre dans lequel le prestataire se 
déplace qui sont directement liées aux 
caractéristiques particulières du lieu où le 
service est fourni et dont le respect est 
indispensable pour assurer le maintien de 
l'ordre public ou de la sécurité publique ou 
la protection de la santé publique ou de 
l'environnement;
18) au régime d'autorisation relatif aux 
remboursements des soins hospitaliers;
19) à l'immatriculation des véhicules pris 
en leasing dans un autre État membre;
20) à la liberté des parties de choisir le droit 
applicable à leur contrat;
21) aux contrats conclus par les 
consommateurs ayant pour objet la 
fourniture de services dans la mesure où 
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les dispositions les régissant ne sont pas 
entièrement harmonisées au niveau 
communautaire;
22) à la validité formelle des contrats 
créant ou transférant des droits sur les 
biens immobiliers, lorsque ces contrats sont 
soumis à des exigences formelles 
impératives selon le droit de l'État membre 
dans lequel le bien immobilier est situé;
23) à la responsabilité non contractuelle du 
prestataire en cas d'accident survenu dans 
le cadre de son activité à une personne 
dans l'État membre dans lequel le 
prestataire se déplace.

Justification
Le principe de pays d'origine contenu dans cet article est une incitation légale à délocaliser 
vers les pays où les exigences fiscales, sociales et environnementales sont les plus faibles et 
d’y créer des entreprises « boites aux lettres » qui, à partir de leur siège social, pourront 
essaimer sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne à des conditions défiants toute 
concurrence. Il en résultera une pression terrible sur les pays dont les standards sociaux, 
fiscaux et environnementaux protègent davantage l’intérêt général.

Il convient de supprimer les articles renvoyant au principe de pays d'origine.

Amendement 64
Article 18

Dérogations transitoires au principe du 
pays d’origine

supprimé

1. L'article 16 ne s'applique pas pendant 
une période transitoire:
a) aux modalités d'exercice du transport de 
fonds;
b) aux activités de jeux d'argent impliquant 
des mises ayant une valeur monétaire dans 
des jeux de hasard, y compris les loteries et 
les transactions portant sur des paris;
c) à l'accès aux activités de recouvrement 
judiciaire des dettes.
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2. Les dérogations visées au paragraphe 1, 
points a) et c), du présent article ne 
s'appliquent plus lorsque les instruments 
d'harmonisation visés à l'article 40, 
paragraphe 1, sont entrés en application et, 
en tout état de cause, après le 
1er janvier 2010.
3. La dérogation visée au paragraphe 1, 
point b), du présent article ne s'applique 
plus lorsque l'instrument d'harmonisation 
visé à l'article 40, paragraphe 1, point b), 
est entré en application.

Justification
Le principe de pays d'origine contenu dans cet article est une incitation légale à délocaliser 
vers les pays où les exigences fiscales, sociales et environnementales sont les plus faibles et 
d’y créer des entreprises « boites aux lettres » qui, à partir de leur siège social, pourront 
essaimer sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne à des conditions défiants toute 
concurrence. Il en résultera une pression terrible sur les pays dont les standards sociaux, 
fiscaux et environnementaux protègent davantage l’intérêt général.

Il convient de supprimer les articles renvoyant au principe de pays d'origine.

Amendement 65
Article 19

Dérogations au principe du pays d’origine
dans des cas individuels

supprimé

1. Par dérogation à l'article 16, et à titre 
exceptionnel, un État membre peut prendre 
à l'encontre d'un prestataire ayant son 
établissement dans un autre État membre 
une mesure relative à l’un des domaines 
suivants:
a) la sécurité des services, y compris les 
aspects liés à la santé publique;
b) l'exercice d'une profession de la santé;
c) la protection de l'ordre public, 
notamment les aspects liés à la protection 
des mineurs.
2. La mesure visée au paragraphe 1 ne peut 
être prise que dans le respect de la 
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procédure d'assistance mutuelle prévue à 
l'article 37 et si les conditions suivantes 
sont réunies:
a) les dispositions nationales en vertu 
desquelles la mesure est prise n'ont pas fait 
l'objet d'une harmonisation 
communautaire portant sur les domaines 
visés au paragraphe 1;
b) la mesure doit être plus protectrice pour 
le destinataire que celle que prendrait l'État 
membre d'origine en vertu de ses 
dispositions nationales;
c) l'État membre d'origine n'a pas pris de 
mesures ou a pris des mesures insuffisantes 
par rapport à celles visées à l'article 37, 
paragraphe 2;
d) la mesure doit être proportionnelle.
3. Les paragraphes 1 et 2 n'affectent pas les 
dispositions garantissant la libre 
circulation des services ou permettant des 
dérogations à celle-ci prévues dans les 
instruments communautaires.

Justification
Le principe de pays d'origine contenu dans cet article est une incitation légale à délocaliser 
vers les pays où les exigences fiscales, sociales et environnementales sont les plus faibles et 
d’y créer des entreprises « boites aux lettres » qui, à partir de leur siège social, pourront 
essaimer sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne à des conditions défiants toute 
concurrence. Il en résultera une pression terrible sur les pays dont les standards sociaux, 
fiscaux et environnementaux protègent davantage l’intérêt général.

Il convient de supprimer les articles renvoyant au principe de pays d'origine.

Amendement 66
Article 20, point b)

b) les limites aux possibilités de déductions 
fiscales ou d'octroi d'aides financières en 
raison du fait que le prestataire a son 
établissement dans un autre État membre ou 

b) les limites aux possibilités de déductions 
fiscales ou d'octroi d'aides financières en 
raison du fait que le prestataire a son 
établissement dans un autre État membre;
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en fonction du lieu d'exécution de la 
prestation;

Justification

Il est raisonnable pour les États membres de recourir à la déductabilité fiscale et à l'aide 
financière pour encourager ou décourager certaines activités économiques, par exemple dans 
des régions présentant un grand intérêt esthétique naturel ou un intérêt scientifique 
spécifique, des régions défavorisées, etc… Lorsque ces mesures respectent les dispositions du 
traité, il convient bien sûr de les reconnaître comme des instruments politiques précieux.

Amendement 67
Article 21, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Des mesures de restriction justifiées 
par des raisons d'ordre public, de sécurité 
publique, de protection de l'environnement 
ou de santé publique, ne sont pas contraires 
aux dispositions visées aux paragraphes 1 
et 2.

Justification

La mise en œuvre du principe de non discrimination du destinataire pose problème dans le 
cadre des services de santé. Beaucoup de système de santé sont basés sur la planification de 
l'offre de soins et non de la demande (libre accès pour tous les citoyens, sans discrimination). 
Dans le cadre de la nouvelle directive, un établissement qui, par contrat passé avec un 
système de santé étranger, s'engagerait à recevoir des patients d'un autre État membre ne 
pourrait se voir imposer par les autorités de l'État membre de destination de traiter en 
priorité des patients relevant de son bassin de vie, alors que la planification de l'offre de soins 
a pour objectif de répondre aux besoins des populations dudit bassin de vie.

Amendement 68
Article 23

Prise en charge des soins de santé supprimé
1. Les États membres ne peuvent pas 
subordonner à l'octroi d'une autorisation 
la prise en charge financière des soins non 
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hospitaliers dispensés dans un autre État 
membre lorsque ces soins, s'ils avaient été 
dispensés sur leur territoire, auraient été 
pris en charge par leur système de sécurité 
sociale.
Les conditions et formalités auxquelles les 
États membres soumettent sur leur 
territoire l'octroi des soins non hospitaliers, 
telles que notamment l'exigence de 
consultation d'un médecin généraliste 
avant de consulter un médecin spécialiste 
ou les modalités de prise en charge de 
certains soins dentaires, peuvent être 
opposées au patient auquel des soins non 
hospitaliers ont été dispensés dans un autre 
État membre.
2. Les État membres veillent à ce que 
l'autorisation pour la prise en charge 
financière, par leur système de sécurité 
sociale, de soins hospitaliers dispensés dans 
un autre État membre ne soit pas refusée 
lorsque ces soins figurent parmi les 
prestations prévues par la législation de 
l'État membre d'affiliation et que ces soins 
ne peuvent être dispensés au patient dans 
un délai acceptable sur le plan médical 
compte tenu de son état actuel de santé et 
de l'évolution probable de sa maladie.
3. Les États membres veillent à ce que la 
prise en charge financière, par leur système 
de sécurité sociale, des soins de santé 
dispensés dans un autre État membre ne 
soit pas inférieure à celle prévue par leur 
système de sécurité sociale pour des soins 
de santé similaires dispensés sur leur 
territoire.
4. Les États membres veillent à ce que leurs 
régimes d'autorisation pour la prise en 
charge des soins dispensés dans un autre 
État membre soient conformes aux 
articles 9, 10, 11 et 13.
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Justification

Cf. amendements aux considérants 14, 53, 54, 55, 56, 57, à l'article 2, paragraphe 2, à 
l'article 4, point 10, à l'article 17, point 18, et à l'article 23, qui visent à retirer les services de 
santé du champ d'application de cette législation. Une directive-cadre horizontale de cette 
nature n'est pas un instrument approprié pour traiter les services de santé. Il est dès lors 
préférable d'adopter une législation spécifique sur les services de santé et l'amélioration de la 
mobilité des patients.

Amendement 69
Article 24, paragraphe 1, alinéa 2

Toutefois, l'État membre de détachement
ne peut pas imposer au prestataire ou au 
travailleur détaché par ce dernier, pour les 
questions visées à l'article 17, point 5), les 
obligations suivantes:

supprimé

a) l'obligation d'obtenir une autorisation 
auprès des ses autorités compétentes ou 
d'être enregistré auprès de celles-ci, ou tout 
autre obligation équivalente;
b) l'obligation de faire une déclaration, 
sauf les déclarations relatives à une activité 
visée à l'annexe de la directive 96/71/CE 
qui peuvent être maintenues jusqu'au 31 
décembre 2008;
c) l'obligation de disposer d'un 
représentant sur son territoire;
d) l'obligation de tenir et de conserver des 
documents sociaux sur son territoire ou 
dans les conditions applicables sur son 
territoire.

Justification

À condition que les règles imposées soient conformes aux exigences du traité, il est 
raisonnable d'autoriser un État membre à accorder ou à retirer les autorisations relatives aux 
activités économiques déployées sur son territoire. La question du marché intérieur unique 
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vise à empêcher les discriminations entre, dans ce cas, les prestataires de services établis 
dans toute région de la Communauté. Cette mesure est disproportionnée par rapport à son 
objectif.

Amendement 70
Article 24, paragraphe 2, alinéa 2

Dans le cas visé au paragraphe 1, l'État 
membre d’origine assiste l'État membre de 
détachement pour assurer le respect des 
conditions d'emploi et de travail applicables
en vertu de la directive 96/71/CE et 
communique de sa propre initiative à 
l'État membre de détachement les 
informations visées au premier alinéa 
lorsqu'il a connaissance de faits précis 
indiquant d'éventuelles irrégularités du 
prestataire relatives aux conditions d'emploi 
et de travail.

Dans le cas visé au paragraphe 1, l'État 
membre d’origine assiste l'État membre de 
détachement pour assurer le respect des 
conditions d'emploi et de travail applicables
en vertu de la directive 96/71/CE et 
communique de sa propre initiative à 
l'État membre de détachement tout fait
précis indiquant d'éventuelles irrégularités 
du prestataire relatives aux conditions 
d'emploi et de travail.

Justification

À condition que les règles imposées soient conformes aux exigences du traité, il est 
raisonnable d'autoriser un État membre à accorder ou à retirer les autorisations relatives aux 
activités économiques déployées sur son territoire. La question du marché intérieur unique 
vise à empêcher les discriminations entre, dans ce cas, les prestataires de services établis 
dans toute région de la Communauté. Cette mesure est disproportionnée par rapport à son 
objectif.

Amendement 71
Article 26, paragraphe 3, alinéa 1 bis (nouveau)

Lorsque le service visé doit être offert au 
grand public, les États membres s'assurent 
que l'information est dispensée dans une 
forme et dans un langage qui n'exigent 
aucune connaissance spécialisée du service 
à dispenser et qui peut être comprise par 
toute personne capable de lire et d'écrire.
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Justification

L'information n'est d'aucune utilité si elle ne peut être comprise et les consommateurs ont 
droit à des informations claires rédigées en des termes accessibles aux profanes.

Amendement 72
Article 28, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Lorsque le service visé doit être offert 
au grand public, les États membres dans 
lesquels le service doit être fourni 
s'assurent que l'information visée au 
paragraphe 1 est dispensée dans une forme 
et dans un langage qui n'exigent aucune 
connaissance spécialisée du service à 
dispenser et qui peut être comprise par 
toute personne capable de lire et d'écrire.

Justification

L'information n'est d'aucune utilité si elle ne peut être comprise et les consommateurs ont 
droit à des informations claires rédigées en des termes accessibles aux profanes.

Amendement 73
Article 29, paragraphe 1

1. Les États membres suppriment les 
interdictions totales de communications 
commerciales pour les professions 
réglementées.

supprimé

Justification

La réglementation des communications commerciales par certaines professions a longtemps 
été tenue pour nécessaire par certains États membres, parce que contribuant à la protection 
des consommateurs, ainsi qu'à l'intégrité et à la dignité de ces professions mêmes. Connaître 
l'étendue d'une telle réglementation dans un État membre donné dépendra d'un certain 
nombre de facteurs, dont les caractéristiques des cultures et traditions nationales. La 
Commission fait preuve de maladresse en essayant de consacrer une interprétation aussi 
large de sa responsabilité pour promouvoir le marché intérieur et, ce faisant, elle commence 
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à s'ingérer dans des problèmes qui relèvent à juste titre de la compétence exclusive des États 
membres.

Amendement 74
Article 29, paragraphe 2

2. Les États membres veillent à ce que les 
communications commerciales faites par les 
professions réglementées respectent les 
règles professionnelles conformes au droit 
communautaire qui visent, notamment, 
l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la 
profession ainsi que le secret professionnel 
en fonction de la spécificité de chaque 
profession.

2. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'elles sont autorisées, les 
communications commerciales faites par les 
professions réglementées respectent les 
règles professionnelles conformes au droit 
communautaire qui visent, notamment, 
l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la 
profession ainsi que le secret professionnel 
en fonction de la spécificité de chaque 
profession.

Justification

La réglementation des communications commerciales par certaines professions a longtemps 
été tenue pour nécessaire par certains États membres, parce que contribuant à la protection
des consommateurs, ainsi qu'à l'intégrité et à la dignité de ces professions mêmes. Connaître 
l'étendue d'une telle réglementation dans un État membre donné dépendra d'un certain 
nombre de facteurs, dont les caractéristiques des cultures et traditions nationales. La 
Commission fait preuve de maladresse en essayant de consacrer une interprétation aussi 
large de sa responsabilité pour promouvoir le marché intérieur et, ce faisant, elle commence 
à s'ingérer dans des problèmes qui relèvent à juste titre de la compétence exclusive des États 
membres.

Amendement 75
Article 31, paragraphe 5

5. Les États membres et la Commission 
encouragent le développement de normes 
européennes volontaires visant à faciliter la 
compatibilité entre les services fournis par 
des prestataires d'États membres différents, 
l'information du destinataire et la qualité des 
services.

5. Les États membres, en collaboration avec
la Commission, encouragent le 
développement de normes européennes 
volontaires visant à faciliter la compatibilité 
entre les services fournis par des prestataires 
d'États membres différents, l'information du 
destinataire et la qualité des services.

Justification

Il convient de mener ces différentes actions déjà au niveau national et que les organisations  
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professionnelles encouragent leurs membres à procéder à l'évaluation de leurs services. De 
nombreuses organisations dans différents États membres ont entamé de telles démarches dont 
les premiers résultats tangibles ne seront connus que d'ici à quelques années.

Amendement 76
Article 31, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Les initiatives volontaires prises en 
vertu de cet article ne portent en aucune 
façon préjudice au droit des États membres 
d'instaurer, dans les limites autorisées par 
le traité et, à condition que celles-ci soient 
non discriminatoires et proportionnelles 
des normes et règles obligatoires régissant 
ces services. De telles normes et règles 
peuvent inclure, sans se limiter à eux seuls,  
des critères obligatoires d'un niveau élevé 
pour les services à domicile réservés aux 
personnes qui, en raison de leur âge ou 
d'une infirmité, ou parce qu'il s'agit 
d'enfants, sont incapables de vivre d'une 
manière indépendante et des normes et 
règles obligatoires protégeant l'intérêt 
public ou poursuivant tout objectif 
politique respectant le traité.

Justification

Les procédures volontaires proposées sont particulièrement inadaptées pour les services 
sanitaires et paramédicaux et le droit des États membres de contrôler la qualité des services 
similaires offerts sur leur territoire ne devrait pas être contesté. Dans le cadre de la présente 
directive, cela implique l'adjonction d'un paragraphe supplémentaire attirant l'attention sur 
ce problème.

Amendement 77
Article 35, paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. Ces dispositions complètent et 
n'affectent pas le droit d'un État membre 
de contrôler et de réglementer, 
conformément aux obligations qui sont les 
siennes en vertu du traité et de la 
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législation communautaire, la mise à 
disposition de services sur son territoire.

Justification

À condition que les dispositions nationales en vigueur dans l'État membre où un service doit 
être fourni respectent le traité, il est raisonnable d'autoriser cet État membre à imposer 
certaines conditions aux activités économiques déployées sur son territoire. Il n'est pas 
raisonnable d'attendre que les autorités d'un autre État membre exercent un contrôle efficace 
sur les prestataires de services quand les services en question sont fournis dans un autre État 
membre. Une coopération du type de celle qui est prescrite serait néanmoins plus utile en 
guise de complément à une législation et à un contrôle effectifs.

Amendement 78
Article 36, paragraphe 2, alinéa 1

À la demande de l'État membre d'origine, 
les autorités compétentes visées au 
paragraphe 1 procèdent aux vérifications, 
inspections et enquêtes sur place qui sont 
nécessaires pour assurer l'efficacité du 
contrôle de l'État membre d'origine. 
Elles interviennent dans les limites des 
compétences qui leur sont attribuées dans 
leur État membre.

Les autorités compétentes visées au 
paragraphe 1 procèdent aux vérifications, 
inspections et enquêtes sur place qui sont 
nécessaires pour assurer l'efficacité du 
contrôle. Elles interviennent dans les limites 
des compétences qui leur sont attribuées 
dans leur État membre.

Justification

À condition que les dispositions nationales en vigueur dans l'État membre où un service doit 
être fourni respectent le traité, il est raisonnable d'autoriser cet État membre à imposer 
certaines conditions aux activités économiques déployées sur son territoire. Il n'est pas 
raisonnable d'attendre que les autorités d'un autre État membre exercent un contrôle efficace 
sur les prestataires de services quand les services en question sont fournis dans un autre État 
membre. Le principe du pays d'origine est à la fois disproportionné et impraticable et ne peut 
qu'ébranler les exigences légales raisonnables et proportionnées conçues pour protéger 
l'intérêt public.

Amendement 79
Article 36, paragraphe 2, alinéa 2, point a)
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a) elles consistent uniquement en des 
constations factuelles et ne donnent lieu à 
aucune autre mesure à l'encontre du 
prestataire, sauf dérogations dans des cas 
individuels visées à l'article 19;

supprimé

Justification

À condition que les dispositions nationales en vigueur dans l'État membre où un service doit 
être fourni respectent le traité, il est raisonnable d'autoriser cet État membre à imposer 
certaines conditions aux activités économiques déployées sur son territoire. Il n'est pas 
raisonnable d'attendre que les autorités d'un autre État membre exercent un contrôle efficace 
sur les prestataires de services quand les services en question sont fournis dans un autre État 
membre. Le principe du pays d'origine est à la fois disproportionné et impraticable et ne peut 
qu'ébranler les exigences légales raisonnables et proportionnées conçues pour protéger 
l'intérêt public.

Amendement 80
Article 37, paragraphe 1

1. Lorsqu'un État membre envisage de 
prendre une mesure visée à l'article 19, la 
procédure prévue aux paragraphes 2 à 6 du 
présent article s'applique sans préjudice des 
procédures judiciaires.

1. Lorsqu'un État membre envisage de 
prendre une mesure visée à l'article 19, la 
procédure prévue aux paragraphes 2 à 6 du 
présent article s'applique sans préjudice du 
droit de cet État membre de prendre 
directement des mesures contre les 
prestataires de services ou d'engager des 
procédures judiciaires.

Justification

Il n'est pas raisonnable d'attendre que les autorités d'un autre État membre exercent un 
contrôle efficace sur les prestataires de services quand les services en question sont fournis 
dans un autre État membre. Le principe du pays d'origine est à la fois disproportionné et 
impraticable et ne peut qu'ébranler les exigences légales raisonnables et proportionnées 
conçues pour protéger la santé publique, l'environnement et tous les autres aspects vitaux 
d'intérêt public.

Amendement 81
Article 39, paragraphe 1, partie introductive

1. Les États membres, en collaboration avec 1. Les États membres, en collaboration avec
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la Commission, prennent les mesures 
d'accompagnement pour encourager
l'élaboration, dans le respect du droit 
communautaire, de codes de conduite au 
niveau communautaire, notamment dans les 
domaines suivants:

la Commission, encouragent sur la base des 
codes de conduite nationaux l'élaboration, 
dans le respect du droit communautaire, de 
codes de conduite au niveau communautaire 
dans toutes les langues officielles de 
l'Union, notamment dans les domaines 
suivants:

Justification

Certains codes de conduite nationaux ont été intégrés dans des législations nationales, leur 
conférant un caractère contraignant. Il est donc indispensable de s'en inspirer et de veiller à 
la compatibilité des différents codes communautaires avec ceux-ci, et pas seulement du 
respect du droit communautaire.

Amendement 82
Article 39, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. De tels codes de conduite ne portent 
pas préjudice aux exigences légales 
existantes imposées aux prestataires de 
services par les États membres, à condition 
que de telles exigences respectent les 
obligations qui sont celles des États 
membres en vertu du traité ainsi que celles 
de la législation communautaire existante.

Justification

Les codes de conduite professionnels sont des auxiliaires utiles de la réglementation et des 
contrôles légaux, mais ils ne les remplacent jamais.

Amendement 83
Article 40, paragraphe 1, point b)

b) les activités de jeux d'argent impliquant 
des mises ayant une valeur monétaire dans 
des jeux de hasard, y compris les loteries et 
les transactions portant sur des paris à la 
lumière d'un rapport de la Commission et 

supprimé
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d'une large consultation des parties 
intéressées;

Justification

Les activités de jeu soulèvent par définition des problèmes de santé publique, d'ordre public 
et de moralité et, par conséquent, hormis les responsabilités prévues par l'article 152 du 
traité, elles se situent hors du champ de compétence des institutions communautaires et 
doivent rester un domaine que les États membres doivent pouvoir régler comme ils 
l'entendent. Il n'est donc pas pertinent de citer cette activité comme exemple dans ce 
considérant.
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