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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de directive sur les services dans le marché intérieur, s'inscrit dans le processus 
de réformes économiques lancé par le Conseil européen de Lisbonne pour faire de l’Europe 
l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde à l'horizon 
2010.

L'objectif de cette directive est la réalisation d'un véritable marché intérieur des services. Elle 
prévoit d'établir un cadre juridique qui supprime les obstacles à  la liberté d'établissement des 
prestataires de services et à la libre circulation des services entre Etats membres.

Si l'on ne peut que souscrire au principe d’un tel texte et notamment à l’objectif de la  
simplification administrative,  avec la mise en place d'un guichet unique pour le prestataire, il 
convient de rappeler, néanmoins, que l'Union européenne est plus qu’un marché, plus qu’une 
carte de géographie, c’est une histoire, une culture et la culture n’est pas une marchandise. 

La  spécificité de certains services doit donc être prise en compte, en particulier les services 
culturels et audiovisuels, qui font à la fois partie de l'économie et de la culture. 
Ils sont, en effet, porteurs d’identités, de valeurs, et en ce sens, ne peuvent être considérés 
comme des biens de consommation ou des services marchands comme les autres. 

Rappelons que ce sont les Etats membres qui sont compétents dans le domaine de la culture, 
et l’Union européenne n’a qu’une compétence complémentaire. Ce principe de subsidiarité
sert donc de fil conducteur à toutes les actions communautaires dans ce secteur.

Il est évident qu'une proposition qui couvre des secteurs aussi différents que les jeux de 
hasard  et les services audiovisuels, pose inévitablement des problèmes non seulement au 
législateur et à l'opinion publique, mais aussi aux différentes catégories professionnelles 
concernées. 

Les différentes auditions d’experts et de professionnels ont d’ailleurs soulevé davantage de 
questions relatives à l’application de la directive qu’elles n’y ont apporté de réponse, d’où 
l’apparition d’un sentiment général d’inquiétude.  

Dès lors, il convient de préciser que la proposition de directive ne s'applique pas dans le cadre 
de l'éducation nationale, et de souligner  qu'elle ne s'applique pas non plus aux aides octroyées 
par les Etats membres à la culture et au sport.

La diversité culturelle et le pluralisme des médias figurent parmi les éléments constitutifs du 
modèle européen reconnu par l'Union. Or, l’intégration des services culturels et audiovisuels 
dans le champ d’application de la directive, risque d’entraver les engagements de la 
Communauté et des  Etats en faveur de cette diversité. Ces services contribuant à former 
l’opinion publique et à forger les identités culturelles des Etats membres, justifient le maintien 
des encadrements nationaux. 

En outre, les services audiovisuels font l’objet d’une approche sectorielle au niveau 
communautaire à travers la directive Télévision Sans Frontières (directive 89/552 modifiée 
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par la directive 97/36/CE). 
Cette  directive TVSF répond déjà aux objectifs fixés par la directive Services, à savoir 
qu’elle garantit la libre prestation des services de télévision  dans le marché intérieur en 
faisant prévaloir la législation de l’Etat membre d’origine, ce qui exclut la législation du pays 
destinataire. Ce Principe du Pays d'Origine ne s'applique dans cette directive qu'à certains 
domaines coordonnés et comporte d'importantes contreparties (notamment la possibilité pour 
les Etats membres d'instaurer des quotas de production et de diffusion).

Certes, la directive Télévision sans frontières ne couvre et ne coordonne pas tout. Néanmoins, 
la priorité doit être clairement donnée à une approche sectorielle qui convient mieux aux 
attentes des professionnels de l’audiovisuel. Le réexamen de TVSF et de la directive sur le 
droit d’auteur pour le Satellite/Câble offre l’occasion de vérifier s’il subsiste des obstacles au 
développement du marché intérieur  dans le secteur de l’audiovisuel.

La version actuelle de la directive relative aux services ne répond pas aux nécessités de la 
spécificité culturelle, et ne respecte pas suffisamment la compétence des Etats membres là où 
l’Union est censée n’avoir qu’une compétence complémentaire.
Face à toutes ces interrogations et incertitudes, il convient de demander l’exclusion du champ 
d'application de la  présente directive, des services audiovisuels, notamment les services de 
radiodiffusion télévisuelle, les services de radio, les services de cinéma, ainsi que des services 
de presse. L’application de ce texte à ces services nous entraînerait vers une logique purement 
économique où l’exigence du marché l’emporterait sur les principes de pluralisme des médias 
et de diversité culturelle que l’Union européenne défend dans le projet de Convention
internationale sur la diversité culturelle, négocié actuellement à l’UNESCO.
Cet objectif est également mentionné et reconnu au sein du Traité établissant une Constitution 
pour l'Europe.

AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission du marché intérieur et de 
la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 1 bis (nouveau)

(1 bis) Compte tenu de ses spécificités, le 
secteur audiovisuel devrait être exclu du 
champ d'application de la présente 

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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directive; la directive 89/552/CEE1 établit 
une réglementation spécifique à ce secteur. 
Par analogie, les programmes de 
radiodiffusion et les services de la société 
de l'information qui sont couverts par les 
directives 95/46/CE2 et 97/66/CE3 devraient 
également être exclus. Ces services 
devraient être inclus dans le champ 
d'application de la directive 89/552/CEE à 
la faveur d'une révision de celle-ci.
__________
1 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 
(JO L 298 du 17.10.1989 p. 23). Directive modifiée 
par la directive 97/36/CE du Parlement européen et 
du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).
2 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, 
p. 31).
3 Directive 97/66/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 15 décembre 1997 concernant le 
traitement des données à caractère personnel et la 
protection de la vie privée dans le secteur des 
télécommunications (JO L 24 du 30.1.1998, p. 1).

Amendement 2
Considérant 3

(3) Alors que les services sont les moteurs 
de la croissance économique et représentent 
70% du PNB et des emplois dans la majorité 
des Etats membres, cette fragmentation du 
marché intérieur a un impact négatif sur 
l'ensemble de l'économie européenne, en 
particulier sur la compétitivité des PME, et 
empêche les consommateurs d'avoir accès à 
un plus grand choix de services à des prix 
compétitifs. Le Parlement européen et le 
Conseil ont souligné que l'élimination des 
obstacles juridiques à l'établissement d'un 
véritable marché intérieur représente une 
priorité pour l'accomplissement de l'objectif 
fixé par le Conseil européen de Lisbonne de 

(3) Alors que les services sont les moteurs 
de la croissance économique et représentent 
70% du PNB et des emplois dans la majorité 
des Etats membres, les secteurs de la 
culture, de l'éducation et des médias, 
représentent, en terme de création de 
richesses et d’emplois, une partie 
importante du modèle social européen et 
leurs spécificités doivent être sauvegardées.
La fragmentation du marché intérieur a un 
impact négatif sur l'ensemble de l'économie 
européenne, en particulier sur la 
compétitivité des PME, et empêche les 
consommateurs d'avoir accès à un plus grand 
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faire de l'Union européenne l'économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus 
dynamique du monde d'ici l'année 2010. La 
suppression de ces obstacles constitue un 
passage incontournable pour la relance de 
l'économie européenne, en particulier en 
termes d'emploi et d'investissement.

choix de services à des prix compétitifs. Le 
défi n'est pas seulement d'obtenir des prix 
compétitifs, mais que ces prix 
correspondent à des standards de qualité 
européens élevés. A défaut, le dumping 
économique aurait pour conséquence un 
dumping socio-culturel.
Le Parlement européen et le Conseil ont 
souligné que l'élimination des obstacles 
juridiques à l'établissement d'un véritable 
marché intérieur représente une priorité pour 
l'accomplissement de l'objectif fixé par le 
Conseil européen de Lisbonne de faire de 
l'Union européenne l'économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus 
dynamique du monde d'ici l'année 2010. La 
suppression de ces obstacles constitue un 
passage incontournable pour la relance de 
l'économie européenne, en particulier en 
termes d'emploi et d'investissement.

Justification

Il convient de rappeler l'importance des services liés à la culture, à l'éducation et aux médias. 

Amendement 3
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 

(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. En ce sens, les services et les 
produits culturels ne sont pas des 
marchandises ou des biens de 
consommation comme les autres et doivent 
donc, eu égard à leur double nature de 
biens économiques et culturels, être soumis 
à des conditions particulières tenant 
compte du fait que le marché ne peut tout 
régler et qu’il convient notamment 
d’assurer la liberté d'expression et 
d'information. Le cadre juridique général 
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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 
Etats membres.

établi par la présente directive 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 Etats 
membres.

Justification

Le Parlement européen a souligné récemment dans sa Résolution du 17 janvier 2004, relative 
à la préservation et à la promotion de la diversité culturelle, cette spécificité des services 
culturels.

Amendement 4
Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis) La présente directive n'a aucune 
incidence sur la position de la 
Communauté européenne dans les 
négociations sur le commerce des services 
conduites au sein d'organisations 
internationales, en particulier dans le cadre 
de l'AGCS. 
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Justification

Même si l'on exclut le secteur audiovisuel du champ d'application de la directive à l'examen, 
cela ne devrait avoir aucun impact sur la position de l'UE dans les négociations AGCS en 
cours, notamment en ce qui concerne la définition du secteur audiovisuel.

Amendement 5
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) La présente directive ne s’applique 
pas aux aides octroyées par les États 
membres notamment au cinéma, au 
théâtre, à la presse et au sport amateur.

Justification

Cet amendement précise et clarifie le champ d'application de la directive.

Amendement 6
Considérant 12 bis (nouveau)

(12 bis) Il convient aussi d’exclure du 
champ d’application de la présente 
directive les services audiovisuels, quel que 
soit leur mode de transmission, notamment 
les services de radiodiffusion télévisuelle 
définis par la directive 89/552/CEE du 
Conseil du 3 octobre 19891 sur la télévision 
sans frontières, les services de radio, les 
services de cinéma et les services de presse. 
En effet, ces services jouent un rôle 
primordial dans la formation des identités 
culturelles européennes et des opinions 
publiques. Or, la préservation et la 
promotion de la diversité culturelle et du 
pluralisme nécessitent des mesures 
particulières qui doivent pouvoir tenir 
compte des situations régionales et 
nationales spécifiques. Par ailleurs, la 
Communauté tient compte des aspects 
culturels dans son action au titre des 
dispositions du traité instituant la 
Communauté européenne, afin notamment 
de respecter et de promouvoir la diversité 
de ses cultures. Dans le respect du principe 
de subsidiarité et des règles du droit 
communautaire, notamment des règles de 
concurrence, l’encadrement des services 
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audiovisuels doit donc tenir compte de 
considérations revêtant une importance 
culturelle et sociale, qui rendent inadéquate 
l’application des dispositions de la présente 
directive.
__________________
1 JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive 
modifiée par la directive 97/36/CE du 
Parlement européen et du Conseil (JO 
L 202 du 30.07.1997, p. 60)

Justification

Amendement de coordination avec l'amendement à l'article 2 visant à l'exclusion des services 
audiovisuels et des services de presse  du champ d'application de la directive.

Amendement 7
Considérant 12 bis (nouveau)

(12 bis) Les activités de jeux d'argent 
impliquant des mises, y compris les loteries 
et les transactions portant sur des paris, 
doivent également être exclues du champ 
d'application de la présente directive.

Justification

Amendement de coordination avec l'amendement à l'article 2 visant à l'exclusion des jeux 
d'argent qui impliquent des mises, y compris les loteries et les paris, du champ d'application 
de la directive à l'examen. Le secteur sensible des jeux de hasard requiert un traitement 
réglementaire et social, ce que ne garantirait pas la directive sur les services. En outre, les 
prélèvements effectués sur les recettes provenant des jeux de hasard profitent en premier lieu 
au sport.

Amendement 8
Considérant 13

(13) Les activités de services font déjà 
l'objet d'un acquis communautaire important, 
notamment en ce qui concerne les 
professions réglementées, les services 
postaux, la radiodiffusion télévisuelle, les 
services de la société de l'information, ainsi 
que les services relatifs aux voyages, 
vacances et circuits à forfait.  En outre, les 

(13) Les activités de services font déjà 
l'objet d'un acquis communautaire important, 
notamment en ce qui concerne les 
professions réglementées, les services 
postaux, les services de la société de 
l'information, ainsi que les services relatifs 
aux voyages, vacances et circuits à forfait. 
En outre, les activités de services sont aussi 
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activités de services sont aussi couvertes par 
d'autres instruments qui ne visent pas 
spécifiquement certains services comme 
ceux relatifs à la protection des 
consommateurs. La présente directive 
s'ajoute à cet acquis communautaire afin de 
le compléter. Lorsqu'une activité de service 
est déjà couverte par un ou plusieurs 
instruments communautaires, la présente 
directive et ces instruments s'appliquent 
ensemble, les exigences prévues par l'une 
s'ajoutant à celles prévues par les autres. Il 
convient de prévoir des dérogations et 
d’autres dispositions appropriées pour éviter 
les incompatibilités et assurer la cohérence 
avec ces instruments communautaires.

couvertes par d'autres instruments qui ne 
visent pas spécifiquement certains services 
comme ceux relatifs à la protection des 
consommateurs. La présente directive 
s'ajoute à cet acquis communautaire afin de 
le compléter. Lorsqu'une activité de service 
est déjà couverte par un ou plusieurs 
instruments communautaires, la présente 
directive et ces instruments s'appliquent 
ensemble, les exigences prévues par l'une 
s'ajoutant à celles prévues par les autres. Il 
convient de prévoir des dérogations et 
d’autres dispositions appropriées pour éviter 
les incompatibilités et assurer que la 
présente directive ne porte atteinte à aucun 
des instruments existants et ne prive pas la 
Communauté de la faculté de les réviser et 
de modifier leur champ d'application ou le 
niveau de l'harmonisation communautaire.

Justification

La radiodiffusion télévisuelle faisant déjà l’objet d’un acquis communautaire, il est 
nécessaire dans ce domaine de donner la priorité à l’approche sectorielle. Il est important 
aussi de clarifier que cette directive n'affecte ni les directives et réglementations existantes ni 
les modifications qui pourraient leur être apportées dans le futur.

Amendement 9
Considérant 13 bis (nouveau)

(13 bis) La présente directive est compatible 
avec la directive 89/552/CEE et n'affecte 
aucune de ses dispositions, notamment en 
ce qui concerne la définition des cas où un 
organisme de radiodiffusion télévisuelle est 
considéré comme étant établi dans un État 
membre, qui continuent de s'appliquer 
intégralement. La présente directive ne 
préjuge pas non plus l'éventuel réexamen 
ultérieur de la directive 89/552/CEE.

Justification

Il convient de préciser le rapport entre les dispositions de la directive à l'examen et le droit 
communautaire en vigueur à l'effet d'établir clairement que, s'agissant de la liberté 
d'établissement, la directive 89/552/CEE renferme également les dispositions applicables en 
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la matière et que la directive sur les services ne s'applique pas à titre complémentaire.

Amendement 10
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 
fournis à distance, y compris via l'Internet.

(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 
de loisir 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 
fournis à distance, y compris via l'Internet.

Justification

Il convient de préciser ce que la Commission entend par "centres sportifs" et, de toute façon, 
d'exclure les secteurs sportifs dont les associations poursuivent des objectifs d'intérêt général, 
en jouant un rôle social et éducatif dans la société, comme défini également par le traité 
établissant une Constitution pour l'Europe, dont l'article III-282 dispose que "l'Union 
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contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses 
spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et 
éducative".

Amendement 11
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 sans contrepartie économique 
dans le cadre de sa mission dans les 
domaines social, culturel, éducatif, tels que 
les cours dispensés dans le cadre de 
l'enseignement obligatoire, tant au sein des 
établissements d’enseignement public que 
privé, 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 Cour a estimé que ne constituent pas des services les cours dispensés dans le cadre du 
système d’éducation nationale. Elle a ajouté que « la nature de cette activité n’est pas 
affectée par le fait que les élèves ou leurs parents sont parfois obligés de payer certaines 
redevances ou frais de scolarité en vue de contribuer dans une certaine mesure aux frais de 
fonctionnement du système » (Affaires Humble et Wirth: C-263/86 et C-109/92).

Amendement 12
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 

(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'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 
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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.

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.

Justification

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article2 visant à l’exclusion des services 
audiovisuels du champ d’application de la directive.

Amendement 13
Considérant 34

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

(34) Parmi les restrictions à examiner 
figurent les régimes nationaux qui, pour des 
raisons autres que celles afférentes aux 
qualifications professionnelles, réservent 
l'accès à des activités telles que les jeux de 
hasard à des prestataires particuliers.
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Justification

Les règles de « must carry » font déjà l’objet de la directive 2002/22 CE (Service universel). 
Dans la mesure où ces règles servent à protéger la diversité culturelle ou le pluralisme des 
médias, elles ne devraient pas être affectées par la présente directive.

Amendement 14
Considérant 43 bis (nouveau)

(43 bis) Il ne convient pas d'appliquer le 
principe du pays d'origine dans le domaine 
de l'enseignement universitaire, dès lors 
qu'il priverait le pays où les cours sont 
dispensés de tout contrôle sur ceux-ci, dans 
un secteur qui continue de relever de la 
compétence des États.

Justification

Il faut garantir la qualité de l'enseignement universitaire et veiller à ce que le pays d'accueil 
ait la possibilité de s'assurer que le prestataire de services respecte ou non les lois de son 
pays d'origine, étant donné que ce dernier ne sera guère encouragé à effectuer ces contrôles 
et éprouvera des difficultés évidentes à les effectuer.

Amendement 15
Considérant 47

(47) 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.

(47) 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
2000/31/CE.
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Justification

Il n'y a pas de raison de freiner par principe toute évolution sectorielle éventuelle par 
référence à un principe général qui ne tient pas compte de la spécificité des services 
audiovisuels.

Amendement 16
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, 22 et 
47.

Justification

L'article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose: "L'Union 
respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique"

Amendement 17
Article 1

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

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

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.
La présente directive ne traite ni de 
l'abolition des monopoles fournissant des 
services ni des aides accordées par les États 
membres, qui relèvent des règles communes 
en matière de concurrence.

Justification

Clarification du champ d'application.
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Amendement 18
Article 1, alinéa 1 bis (nouveau)

La présente directive ne porte pas atteinte 
aux mesures prises au niveau
communautaire ou au niveau national, 
dans le respect du droit communautaire, 
pour promouvoir la diversité culturelle et 
linguistique, assurer la défense du 
pluralisme et garantir la liberté de la 
presse.

Justification

Cet amendement est nécessaire pour respecter les compétences des États membres en matière 
de politique culturelle et audiovisuelle. Il garantit d’autre part la cohérence avec des 
dispositions similaires  présentes dans l'article 1, paragraphe 6, de la directive 2003/31/CE 
(directive sur le commerce électronique) et dans l’article 1, paragraphe 3, de la directive 
2002/21/CE (directive-cadre sur les réseaux et services de communications).

Amendement 19
Article 2, paragraphe 2, point b bis) (nouveau)

b bis) les services audiovisuels quel que soit 
leur mode de production, de distribution et 
de transmission, y compris la 
radiodiffusion sonore, les services de 
cinéma, les services culturels, les services 
des sociétés de gestion collective des droits 
de propriété intellectuelle et les services 
d'édition et de distribution de la presse 
écrite et électronique.

Justification

Les services audiovisuels font déjà l'objet d'une approche spécifique au niveau 
communautaire à travers la directive "Télévision sans frontières". La directive "Services" 
pourrait avoir des conséquences graves sur les réglementations nationales, notamment sur les 
obligations en matière de contenu, les règles s'appliquant à la propriété et à la concentration 
des médias, les exigences concernant l'octroi des licences, les règles relatives au "must carry" 
et les réglementations relatives à la chronologie des médias. Cet assujettissement des services 
audiovisuels et culturels au régime général de la directive  serait contraire au principe de 
subsidiarité et aux positions défendues dans le cadre des négociations en cours à 
l'UNESCO.La diffusion électronique revêt également une importance croissante pour la 
presse.

Amendement 20
Article 2, paragraphe 2, point b bis) (nouveau)
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b bis) les activités de jeux d'argent 
impliquant des mises, y compris les loteries 
et les transactions portant sur des paris;

Justification

Le secteur sensible des jeux de hasard requiert un traitement réglementaire et social, ce que 
ne garantirait pas la directive sur les services. En outre, les prélèvements effectués sur les 
recettes provenant des jeux de hasard profitent en premier lieu au sport.

Amendement 21
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.

L'application de la présente directive est 
sans préjudice de l'application des autres 
instruments communautaires concernant les 
services qu'ils régissent. En cas de conflit 
avec d'autres instruments communautaires 
sectoriels, ces derniers prévalent.

Justification

La formule "n’exclut pas" utilisée par la commission n’est pas suffisante pour assurer la 
primauté sur la présente directive d’autres instruments communautaires importants tels que 
la directive "Télévision sans frontières" ou la directive sur les qualifications professionnelles. 
Il est préférable de préciser que les dispositions communautaires sectorielles prévalent en cas 
de différend.

Amendement 22
Article 17, point 7 bis) (nouveau)

7 bis) à l'enseignement supérieur;

Justification

En appliquant le principe du pays d'origine, le pays récepteur d'un centre universitaire 
n'aurait aucun contrôle sur les études universitaires fournies dans son propre pays dans un 
domaine qui relève des compétences nationales. En plus, les droits des étudiants doivent être 
protégés car une fois immatriculés, il serait pour eux extrêmement difficile de changer de 
"prestataire de services", dans un cas de manque de qualité.

Amendement 23
Article 18, paragraphe 1, point b)

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;

supprimé
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Justification

Conformément à l'article 2, les jeux d'argent impliquant des mises, y compris les loteries et 
les transactions portant sur des paris, doivent être exclus du champ d'application de la 
directive à l'examen; il n'y a donc plus lieu de faire mention de ces activités à l'article 18.

Amendement 24
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 
d'une large consultation des parties 
intéressées;

supprimé

Justification

Conformément à l'article 2, les activités de jeux d'argent impliquant des mises, y compris les 
loteries et les transactions portant sur des loteries, doivent être exclues du champ 
d'application de la directive à l'examen; il n'y a donc plus lieu de faire mention de ces 
activités à l'article 40, paragraphe 1, point b).
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