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JUSTIFICATION SUCCINCTE

À l'heure actuelle, le secteur des services représente près de 70 % du PIB de la Communauté, 
et la grande majorité des emplois. Il possède en outre un énorme potentiel de croissance, au 
regard des objectifs de Lisbonne. Il est donc regrettable qu'aujourd'hui, une décennie après 
l'achèvement prévu du marché intérieur, nous soyons toujours aussi éloignés d'un marché 
unique européen des services. Les prestataires de services qui souhaitent accéder aux marchés 
d'autres États membres se heurtent souvent à des formalités complexes et incompréhensibles, 
à des exigences faisant double emploi et à des restrictions nationales disproportionnées. Les 
compagnies innovatrices – et en particulier les PME – sont limitées dans leurs possibilités 
d'expansion. Et les consommateurs, pour leur part, subissent des prix élevés et un manque de 
choix véritable.

La mise en place d'un marché intérieur des services vise à renforcer la souplesse de 
l'économie, à favoriser la compétitivité et à créer de la prospérité et des emplois.

Si certains secteurs des services (télécommunications, services audiovisuels et financiers, etc.) 
sont déjà couverts par des directives particulières, les autres sont tellement divers et 
dynamiques par nature qu'il ne peuvent faire l'objet d'une définition spécifique. Le choix d'une 
directive-cadre comme instrument juridique est donc judicieux. Toutefois, l'hétérogénéité de 
la directive-cadre proposée et, en conséquence, l'étendue de son champ d'application 
entraînent des problèmes de définitions, de manque de clarté quant au domaine couvert, ainsi 
que des effets secondaires imprévus pour de petits secteurs, et créent des besoins inévitables 
de dispositions spéciales et d'exceptions aux règles. Dans l'intérêt d'une bonne législation et 
du fonctionnement de la directive proposée, il importe que ces définitions et délimitations 
soient aussi claires que possible.

La proposition se fonde sur le principe du "pays d'origine", en vertu duquel un produit (ou en 
l'occurrence un service) fourni légalement dans un État membre ne peut faire l'objet dans un 
autre État membre de restrictions de nature à créer un obstacle injustifié aux échanges. Ce 
principe est crucial pour le fonctionnement du marché intérieur et devrait donc être clairement 
défini par la directive, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ce principe ne devrait pas être 
affaibli par des dérogations, en dépit de l'étendue du champ d'application de la proposition. Il 
va sans dire que ceci nécessite une coopération administrative effective entre les autorités des 
États membres, pour assurer une bonne supervision et une protection efficace des 
consommateurs. Parallèlement, il convient d'éviter de faire peser une charge excessive sur les 
prestataires de services. La Communauté a déjà pris de nombreuses mesures pour faciliter la 
coopération administrative transfrontalière et réduire la paperasserie (notamment par la 
promotion des services administratifs en ligne) et la proposition contient des initiatives 
supplémentaires visant à rendre l'administration plus simple et plus efficace. Votre rapporteur 
estime que toutes ces initiatives sont les bienvenues. Toutefois, il serait possible d'aller plus 
loin en introduisant des formulaires européens harmonisés pour les attestations et certificats, 
ainsi que des bases de données à l'échelle de l'UE contenant des informations sur des 
prestataires de services établis, permettant aux autorités d'exercer un meilleur contrôle, via les 
services administratifs en ligne.

Aucun État membre ne peut être contraint, en vertu des dispositions de la directive, à 
libéraliser ou privatiser davantage de services publics.
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En dépit de ce fait, des malentendus sont apparus quant à l'impact de la libéralisation sur les 
droits des travailleurs et sur des secteurs sensibles, tels que les services liés à la santé. Il 
pourrait donc être utile de clarifier ce que la mesure proposée prévoit et ce qu'elle ne prévoit 
pas.

Votre rapporteur propose une clause précisant que "la directive ne porte atteinte à aucune 
mesure nationale ou communautaire destinée à promouvoir la diversité culturelle et 
linguistique et à assurer la défense du pluralisme."

Tout d'abord, la directive proposée ne réduit pas les droits des travailleurs et ne facilite en 
aucune manière le "dumping social". Tout détachement de travailleurs dans un autre État 
membre doit respecter les conditions d'emploi en vigueur dans cet État membre, y compris les 
règles en matière de salaire minimum, de temps de travail et de congés.

Ensuite, le texte n'empêche pas l'État membre destinataire de définir et d'appliquer des normes 
nationales. Il peut toujours effectuer des contrôles sur place et exiger de recevoir toutes les 
informations nécessaires de l'entreprise qui détache des travailleurs ou des autorités 
concernées du pays d'origine. Votre rapporteur juge positive l'approche intégrale adoptée, qui 
tient compte de quelques exceptions clairement définies par la jurisprudence de la Cour de 
justice.

Enfin, nous partons du point de vue que le "principe du pays d'origine" s'appliquera aux 
procédures d'autorisation d'un service dans les pays destinataires, mais que le contrôle des 
modalités de prestation de ce service restera soumis aux législations des pays destinataires.

Pour permettre l'application de cette approche à tous les États membres et à tous les secteurs, 
il est envisageable d'introduire progressivement le principe du pays d'origine dans certains 
secteurs sensibles, avec des délais clairs, afin de pouvoir établir solidement des mécanismes 
de coopération administrative.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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) Il est essentiel de disposer d'un 
marché des services compétitif pour 
améliorer la croissance économique et 

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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l'emploi dans l'UE. À l’heure actuelle, un 
grand nombre d’obstacles au marché 
intérieur empêchent de nombreuses 
entreprises de services, notamment des 
PME, de se développer au-delà des 
frontières nationales et de tirer pleinement 
profit du marché intérieur. Ces obstacles 
sapent aussi la compétitivité globale non 
seulement des prestataires de services de 
l’UE, mais également du secteur 
manufacturier, qui repose de plus en plus 
sur des services de haute qualité. En outre, 
un marché dépourvu de discriminations, 
qui s'accompagnerait de l'obligation pour 
les États membres de lever les restrictions 
imposées à l’utilisation de services 
transfrontaliers, et d'un renforcement des 
exigences de transparence et d'information 
de la part des prestataires de services, 
permettrait aux consommateurs européens 
de bénéficier de services de meilleure 
qualité à des prix moins élevés, tout en 
conservant leurs droits en tant 
qu'utilisateurs de services. 

Amendement 2
Considérant 7

(7) Il convient de reconnaître l'importance 
du rôle des ordres professionnels et 
associations professionnelles dans la 
régulation des activités de services et dans 
l'élaboration des règles professionnelles.

(7) Il convient de reconnaître l'importance 
du rôle des ordres professionnels et 
associations professionnelles dans la 
régulation des activités de services et dans 
l'élaboration des règles professionnelles, 
mais ce rôle ne doit pas constituer une 
entrave à davantage de concurrence de la 
part d'autres acteurs.

Justification

Il importe de souligner que la directive vise en principe à accroître la concurrence, même si 
elle tient compte de circonstances particulières.

Amendement 3
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) La présente directive ne s'applique 
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pas au financement des services d'intérêt 
économique général, ni aux aides octroyées 
par les États membres, en particulier dans 
le domaine de la santé et le domaine social, 
lesquelles relèvent des règles de 
concurrence figurant au chapitre 1 du 
titre VI du traité.

Amendement 4
Considérant 7 ter (nouveau)

(7 ter) Dans une Europe qui se veut 
compétitive, il est nécessaire d'offrir des 
facilités et d'éviter les obstacles en matière 
de formation continue dans le secteur 
privé.

Justification

Afin de réaliser les objectifs de la stratégie de Lisbonne, il est nécessaire d'encourager 
fermement la formation permanente des professionnels.

Amendement 5
Considérant 7 quater (nouveau)

(7 quater) Pour ce qui est des services 
d'intérêt général, la présente directive ne 
vise que les services d'intérêt économique 
général, c'est-à-dire les services de nature 
économique. Par ailleurs, certains services 
d'intérêt économique général, appartenant 
notamment au secteur des transports, sont 
exclus du champ d'application de la 
présente directive. Cette dernière ne porte 
pas atteinte à la faculté des États membres 
de définir, conformément au droit 
communautaire, ce qu'ils entendent par 
services d'intérêt économique général, ni de 
déterminer la manière dont ces services 
devraient être organisés et financés, ou 
encore de fixer les obligations spécifiques 
auxquelles ils sont soumis. La présente 
directive ne porte pas sur le suivi du livre 
blanc de la Commission sur les services 
d'intérêt général.
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Justification

Cette directive ne s'applique pas aux services publics.

Amendement 6
Considérant 12

(12) Compte tenu du fait que les services de 
transports font déjà l'objet d'un ensemble 
d'instruments communautaires spécifiques 
dans ce domaine, il convient d'exclure du 
champ d'application de la présente directive 
les services de transports dans la mesure où 
ils sont régis par d'autres instruments 
communautaires fondés sur l'article 71 
ou 80, paragraphe 2, du traité. En revanche, 
la présente directive s'applique aux services 
qui ne sont pas régis par des instruments 
spécifiques en matière de transports, tels 
que les transports de fonds ou les transports 
des personnes décédées.

(12) Compte tenu du fait que les services de 
transports font déjà l'objet d'un ensemble 
d'instruments communautaires spécifiques 
dans ce domaine, il convient d'exclure du 
champ d'application de la présente directive 
les services de transports. En revanche, la 
présente directive s'applique aux transports 
de fonds et aux transports des personnes 
décédées, étant donné que certains 
problèmes ont été identifiés en la matière 
dans le cadre du marché intérieur.

Justification

Il convient de préciser clairement quels types de transports sont exclus du champ 
d'application de la directive. Indiquer uniquement "dans la mesure où ils sont régis par 
d'autres instruments communautaires" est insuffisant. Étant donné que la Commission ne 
souhaite pas inclure le secteur des transports dans son ensemble, il est plus logique de 
l'exclure totalement. Si cette solution n'est pas retenue, le secteur sera régi par des règles 
inutilement complexes, les transports de moins de 3,5 tonnes étant soumis à la présente 
directive et les transports de plus de 3,5 tonnes étant soumis à d'autres règles 
communautaires, ce qui pourrait susciter des distorsions de concurrence.

Amendement 7
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 
activités de services sont aussi couvertes par 
d'autres instruments qui ne visent pas 
spécifiquement certains services comme 

(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 
activités de services sont aussi couvertes par 
d'autres instruments qui ne visent pas 
spécifiquement certains services comme 
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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.

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.

La présente directive n'affecte pas de tels 
instruments communautaires existants, ni  
la possibilité pour la Communauté de 
réviser de tels instruments et de modifier 
aussi bien leur champ d'application que le 
niveau d'harmonisation communautaire.

Justification

Il devrait être clairement établi que la directive relative aux services n'affecte ni les directives 
et règlements déjà existants, ni ne fait obstacle à toute modification future susceptible de leur 
être apportée.

Amendement 8
Considérant 16 bis (nouveau)

(16 bis) La présente directive ne s'applique 
pas aux professions et activités qui 
participent, de manière permanente ou 
occasionnelle, à l'exercice de l'autorité 
publique dans un État membre, et qui 
relèvent donc de la clause d'exception 
prévue à l'article 45 du traité.

Amendement 9
Considérant 19 bis (nouveau)

(19 bis) Selon la jurisprudence de la Cour 
de justice des Communautés européennes, 
pour déterminer si un opérateur 
économique peut se prévaloir de la libre 
prestation de services ou de la liberté 
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d'établissement, l'élément clé est la 
question de savoir si cet opérateur 
économique est établi ou non dans l'État 
membre dans lequel il offre le service 
concerné. Lorsqu'il est établi dans l'État 
membre dans lequel il fournit un service, il 
exerce sa liberté d'établissement. Lorsque, 
en revanche, il n'est pas établi dans l'État 
membre dans lequel il fournit le service 
considéré, il est un prestataire 
transfrontalier relevant du principe de la 
libre prestation des services .

Amendement 10
Considérant 27 bis (nouveau)

27 bis. Selon la jurisprudence de la Cour de 
justice, les objectifs de santé publique, de 
protection des consommateurs, de santé 
animale et d'environnement urbanistique 
constituent des raisons impérieuses 
d'intérêt général qui peuvent justifier 
l'application de régimes d'autorisation et 
d'autres restrictions en matière de soins de 
santé ou de services sociaux. Toutefois, ces 
régimes d'autorisation et ces restrictions ne 
peuvent opérer aucune discrimination sur 
la base du pays d'origine du demandeur, ni 
être conçus de façon à entraver des services 
transfrontaliers qui répondent aux 
exigences des États membres. En outre, les 
critères de nécessité et de proportionnalité 
doivent toujours être respectés.

Amendement 11
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 

(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 
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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.

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.

Justification

Les règles en matière d'octroi de fréquences radio analogiques sont déjà prévues par le cadre 
communautaire relatif aux services et réseaux de communications électroniques, ainsi qu'aux 
installations et services associés. Le paquet Telecom est exclu du champ d'application de la 
directive relative aux services, tout comme devrait l'être l'octroi de fréquences radio 
analogiques. 

Amendement 12
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

(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 et qui ont 
trait, plus spécifiquement, à l'ordre public, 
à la sécurité publique, à la santé publique, 
à la politique sociale et à la politique 
culturelle, à la protection des 
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de l'environnement urbanistique. consommateurs, des destinataires de 
services, des travailleurs et de 
l'environnement, y compris l'environnement 
urbanistique, la santé des animaux, la 
propriété intellectuelle et la conservation 
du patrimoine historique et artistique 
national.

Justification

La jurisprudence de la Cour de justice devrait être prise en compte dans sa totalité, y compris 
la politique sociale et la politique culturelle.

Amendement 13
Considérant 33 bis (nouveau)

(33 bis) Les résultats du processus 
d'évaluation mutuelle différeront en 
fonction de la nature des activités et de 
l'intérêt général concerné. En particulier, 
selon la jurisprudence de la Cour de 
justice, les exigences faisant l'objet de cette 
évaluation mutuelle pourraient être 
pleinement justifiées lorsqu'elles 
poursuivent des objectifs de santé publique 
ou de politique sociale.

Amendement 14
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 

(34) Parmi les exigences à examiner figurent 
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.



PE 350.237v02-00 12/33 AD\565442FR.doc

FR

choix des destinataires finaux.

Justification

Les règles concernant le "must carry" sont déjà couvertes par la directive 2002/22/CE 
(services universels).Comme les règles concernant le "must carry" visent la sauvegarde de la 
diversité culturelle et la pluralité des médias, elles ne devraient pas être affectées par la 
directive relative aux services. 

Amendement 15
Considérant 35

(35) Il convient que les dispositions de la 
présente directive concernant la liberté 
d'établissement ne s'appliquent que dans la 
mesure où les activités en cause sont 
ouvertes à la concurrence et donc n'obligent 
pas les États membres à abolir les 
monopoles existants, notamment pour les 
loteries, ou à privatiser certains secteurs.

(35) Il convient que les dispositions de la 
présente directive concernant la liberté 
d'établissement ne s'appliquent que dans la 
mesure où les activités en cause sont 
ouvertes à la concurrence et n'obligent donc 
les États membres ni à libéraliser les 
services d'intérêt économique général, ni à 
privatiser les entités publiques fournissant 
ces services, ni à abolir les monopoles
existants pour d'autres activités, notamment 
les loteries ou certains services de 
distribution.

Justification

Cette directive ne s'applique pas aux services publics.

Amendement 16
Considérant 38 bis (nouveau)

(38 bis) La responsabilité en matière de 
contrôle qui incombe aux autorités 
compétentes de l'État d'origine n'impose 
pas à ces autorités de se charger elles-
mêmes des vérifications et contrôles sur le 
territoire de l'État de destination. Ces 
vérifications et contrôles sont effectués par 
les autorités de l'État de destination 
conformément aux obligations d'assistance 
administrative mutuelle et aux partenariats 
mis en place dans le cadre de la présente 
directive, y compris la coopération par voie 
électronique entre les autorités nationales.
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Justification

Cet amendement répond à un souci de clarification.

Amendement 17
Considérant 41 bis (nouveau)

(41 bis) L'exclusion du principe du pays 
d’origine des matières couvertes par la 
directive 96/71/CE couvre le droit, pour les 
États membres où le service est fourni, de 
déterminer l’existence d’une relation de 
travail et de faire la distinction entre les 
personnes indépendantes et les personnes 
salariées, y compris les «faux 
indépendants». À cet égard, selon la 
jurisprudence de la Cour de justice, la 
caractéristique essentielle de la relation de 
travail au sens de l'article 39 du traité est la 
circonstance qu'une personne accomplit 
pendant un certain temps, en faveur d'une 
autre et sous la direction de celle-ci, des 
prestations en contrepartie desquelles elle 
touche une rémunération; toute activité 
qu'une personne exerce hors d'un lien de 
subordination doit être qualifiée d'activité 
non salariée aux fins des article 43 et 49 du 
traité.

Justification

Le présent considérant clarifie l'objet de la dérogation figurant à l'article 17, paragraphe 5, 
concernant le détachement de travailleurs.

Amendement 18
Considérant 47 bis (nouveau)

(47 bis) Il convient de restreindre le champ 
d'application du principe de l'État d'origine 
dans le domaine des services de santé, 
notamment du fait que nombre de ces 
services nécessitent un établissement dans 
l'État membre dans lequel le service est 
fourni et ne peuvent donc pas être soumis 
au principe du pays d'origine. En outre, les 
prestations transfrontalières de services de 
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santé font l'objet d'importantes dérogations 
générales au principe du pays d'origine, 
concernant par exemple les qualifications 
professionnelles ou les normes d'hygiène. 
De surcroît, compte tenu de l'importance de 
la protection de la sécurité publique, il 
convient que les États membres conservent 
la possibilité d'intervenir au cas par cas.

Amendement 19
Considérant 57 bis (nouveau)

(57 bis) Étant donné que les conditions qui 
s’appliquent aux travailleurs intérimaires 
sont couvertes par l'article 3, paragraphe 9, 
de la directive 96/71/CE, elles sont 
exemptées de l’application du principe du 
pays d’origine dans la présente directive. 
Les conditions de mise à disposition des 
travailleurs, y compris les conditions 
relatives à la fourniture de travailleurs par 
des entreprises de travail intérimaire, en 
sont également exemptées, ce qui signifie 
que les restrictions ou interdictions fixées 
par l'État membre d'accueil sont 
applicables, entre autres, en ce qui 
concerne l’utilisation de travailleurs mis à 
disposition, les limites relatives à la durée 
maximale du travail intérimaire, etc.

Justification

Le présent considérant clarifie le champ d'application des dispositions relatives au 
détachement de travailleurs.

Amendement 20
Considérant 59 bis (nouveau)

(59 bis) L'interdiction d'exiger une 
déclaration auprès des autorités de l'État 
membre où le service est fourni empêche 
seulement les États membres d’exiger des 
déclarations préalables systématiques pour 
chaque détachement de travailleur, mais 
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non d’exiger des prestataires de services 
qu’ils soumettent des déclarations ou 
remplissent des formulaires liés à des 
obligations spécifiques en matière 
d’emploi, comme des formulaires relatifs 
aux contributions aux fonds assurant les 
pécules de vacances, pour autant que ces 
déclarations puissent être faites après le 
début de la prestation de service.

Amendement 21
Considérant 59 ter (nouveau)

(59 ter) La directive interdit aux États 
membres d’obliger les prestataires de 
services qui détachent des travailleurs sur 
leur territoire à envoyer systématiquement 
sur leur territoire, et à les y conserver, tous 
les documents sociaux qui sont 
normalement conservés sur le lieu 
d’établissement de l’entreprise. Toutefois, 
la présente directive ne s'applique pas aux 
documents qui, dans l’exercice normal du 
travail, sont établis et conservés sur le lieu 
de travail, tels que les relevés des heures de 
travail. Elle n’interdit pas non plus aux 
autorités de l’État membre d’accueil 
d’exiger du prestataire de services qu'il 
présente directement des documents en cas 
de vérification ou de contrôle, ni de faire 
appliquer cette obligation de façon 
contraignante au cas où elle ne serait pas 
respectée.

Justification

Il importe de préciser que l'article 24, paragraphe 2, n'empêche pas l'État membre d'accueil 
d'imposer au prestataire de services ou à ses travailleurs de présenter aussi rapidement que 
possible les documents contenant les informations visées à l'article 24, paragraphe 2, points 
a) à f), si les autorités compétentes de l'État membre d'accueil le demandent.

Amendement 22
Considérant 60 bis (nouveau)
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(60 bis) Les prescriptions concernant le 
détachement de travailleurs s'appliquent 
également au détachement des 
ressortissants de pays tiers.

Justification

Il est nécessaire de préciser que les prescriptions relatives au détachement des travailleurs 
s'appliquent également en cas de détachement de ressortissants de pays tiers.

Amendement 23
Considérant 66 bis (nouveau)

(66 bis) La coopération entre les États 
membres nécessite impérativement un 
système d'information électronique qui 
fonctionne bien, comme le système IDA, 
afin de permettre aux autorités compétentes 
d'identifier aisément leurs interlocuteurs 
dans les autres États membres et de 
communiquer de manière efficace. Les 
États membres et la Commission 
encouragent la mise en place de mesures, et 
notamment d'accords et de réglementations 
au niveau européen, visant à créer un 
cadre juridique pour la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière 
administrative.

Justification

Pour la bonne application de la directive à l'examen, il est indispensable que toute sanction 
décidée par les services d'inspection du travail et de la main-d'œuvre soit directement mise à 
exécution, même si le contrevenant ne se trouve pas sur le territoire de l'autorité qui inflige la 
sanction.

Amendement 24
Considérant 71 bis (nouveau)

(71 bis) La Communauté peut, en 
particulier, prendre des mesures juridiques 
imposant aux États membres une 
coopération effective relative aux aspects 
administratifs du partage de l'information 
et du contrôle transfrontaliers. La 
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Communauté peut prendre des mesures 
juridiques pour éviter les doubles emplois 
en matière de contrôles ou de surveillance 
et en matière de documents.

Amendement 25
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. 
Elle ne porte pas non plus atteinte aux 
règles communautaires régissant la 
concurrence et les aides d'État.

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 
communautaires en matière de 
concurrence.
La présente directive ne concerne pas les 
mesures prises au niveau communautaire 
ou national en vue de la protection ou de la 
promotion de la diversité culturelle ou 
linguistique, ou du pluralisme des médias.

Amendement 26
Article 2, paragraphe 2, point a)

a) les services financiers tels que définis à 
l'article 2, point b), de la 
directive 2002/65/CE;

a) les services ayant trait à la banque, au 
crédit, à l'assurance, aux retraites 
professionnelles ou individuelles, aux 
investissements et aux paiements;

Justification

Les services financiers sont exclus du champ d'application de la directive. Cependant, il est 
important de définir clairement ce que recouvre l'expression "services financiers".
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Amendement 27
Article 2, paragraphe 2, point c)

c) les services de transports dans la mesure 
où ils sont régis par d'autres instruments 
communautaires fondés sur l'article 71 ou 
sur l'article 80, paragraphe 2, du traité.

c) les services de transports, à l'exception 
des transports des personnes décédées et 
des transports de fonds, pour autant que les 
normes nationales de sécurité et d'hygiène 
soient respectées;

Amendement 28
Article 2, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

c bis) les services liés à l'énergie, dans la 
mesure où ceux-ci sont régis par d'autres 
instruments communautaires;

Justification

Afin d'éviter tout flou juridique, les activités couvertes par les directives relatives au gaz et à 
l'électricité ne devraient pas relever de la présente directive.

Amendement 29
Article 2, paragraphe 2, point c ter) (nouveau)

c ter) les activités de jeux d'argent;

Justification

Les jeux d'argent ne relèvent pas de la compétence de l'Union européenne et ne devraient pas 
être couverts par la présente directive.

Amendement 30
Article 2, paragraphe 2, point c quater) (nouveau)

c quater) les services d'intérêt général;

Justification

Les services d'intérêt général et les services d'intérêt économique général devraient faire 
l'objet d'une directive-cadre visant à définir leurs principes fondamentaux et à garantir leur 
financement public. Il convient notamment d'exclure du champ d'application de la présente 
directive les services liés à la santé, à la culture, de la radio-télévision, ainsi que les services 
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sociaux ou les services liés à l'éducation. 

Amendement 31
Article 2, paragraphe 2, point c quinquies) (nouveau)

c quinquies) les activités relevant de 
l'article 45 du traité et qui participent, 
même à titre occasionnel, à l'exercice de 
l'autorité publique.

Justification

Il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les activités relevant de 
l'article 45 du traité, qui prescrit que les activités relevant de l'autorité publique ne sont pas 
soumises à la liberté d'établissement et sont réglementées, en vertu du principe de 
subsidiarité, par les États.

Amendement 32
Article 2, paragraphe 2, point c sexies) (nouveau)

c sexies) les service d'intérêt économique 
général.

Justification

Les  services d'intérêt général et les services d'intérêt économique général devraient faire 
l'objet d'une directive-cadre visant à définir leurs principes fondamentaux et à garantir leur 
financement public. Il convient notamment d'exclure du champ d'application de la présente 
directive les services liés à la santé, à la culture et à la radio-télévision, ainsi que les services 
sociaux ou les services liés à l'éducation.

Amendement 33
Article 2, paragraphe 3

3. La présente directive ne s'applique pas 
dans le domaine de la fiscalité, à l'exception 
des articles 14 et 16 dans la mesure où les 
restrictions qui y sont visées ne sont pas 
régies par un instrument communautaire 
d'harmonisation fiscale.

3. La présente directive ne s'applique pas 
dans le domaine de la fiscalité.

Justification

La version proposée concernant l'article 2, paragraphe 3, suggère que la Commission 
considère le prélèvement d'impôts comme un obstacle à la libre circulation des services. 
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L'auteur du présent amendement précise qu'il est en désaccord sur ce point de départ et est 
convaincu que, bien au contraire, la concurrence au niveau fiscal aiguillonnera 
considérablement le développement de la libre circulation des services. Les conséquences de 
la formulation proposée consisteraient en ce que seul le pays d'origine aurait la faculté 
d'imposer. Il serait par conséquent mieux avisé d'exclure le domaine de la fiscalité dans sa 
totalité du champ de la présente directive.

Amendement 34
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 des autres instruments 
communautaires en vigueur et régissant des 
services spécifiques.

Justification

La présente directive, dans sa formulation actuelle, s'applique à la majeure partie des 
activités liées au gaz (approvisionnement, distribution, édification des infrastructures et 
autres services concernant le gaz).
En conséquence, il est essentiel que la présente directive tienne compte de la réglementation 
communautaire spécifique applicable au secteur de l'énergie et soit compatible avec cette 
dernière, sachant que l'élaboration de ladite réglementation s'est effectuée en détail et sur la 
base des spécificités du secteur, afin d'assurer un équilibre entre tous les intérêts en jeu. 
Il est crucial de donner la priorité aux dispositions spécifiques des directives sectorielles.   

Amendement 35
Article 3, alinéa 2 bis (nouveau)

Les instruments communautaires qui 
régissent la liberté d'établissement et la 
libre prestation de services sur le marché 
intérieur dans des domaines ou pour des 
professions spécifiques ont la primauté sur 
la présente directive.

Amendement 36
Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis
La présente directive ne peut être 
interprétée comme ayant un quelconque 
effet sur l'exercice des droits fondamentaux 
tels que reconnus par les États membres et 
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établis dans la Charte des droits 
fondamentaux.

Justification

La présente directive ne devrait pas empêcher la garantie légale du respect des droits et des 
libertés fondamentaux, y compris le droit d'engager une action collective.

Amendement 37
Article 4, point 10

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

supprimé

Justification

Les soins hospitaliers ne doivent entrer en ligne de compte que dans le contexte des droits à 
remboursement des soins en question (article 23).

Amendement 38
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 
du Conseil et à l'article 45, paragraphe 3, de 
la directive .../.../CE du Parlement européen 
et du Conseil.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux 
documents visés à l'article 46 de la 
directive .../.../CE du Parlement européen et 
du Conseil relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles, à 
l'article 45, paragraphe 3, de la 
directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services1, et à 
l'article 3, paragraphe 2, de la 
directive 98/5/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 16 février 1998 visant à 
faciliter l'exercice permanent de la 
profession d'avocat dans un État membre 
autre que celui où la qualification a été 
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acquise2.
_____________________
1 JO L 134 du 30.4.2004, p. 114, modifiée par le 
règlement (CE) n° 1874/2004 de la Commission 
(JO L 326 du 29.10.2004, p. 17).
2 JO L 77 du 14.3.1998, p. 36, modifiée par l'acte 
d'adhésion de 2003.

Justification

Ces ajouts tendent à définir et décrire les dérogations avec plus de précision.

Amendement 39
Article 5, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les États membres et la Commission 
encouragent l'élaboration, le cas échéant, 
de formulaires européens harmonisés 
destinés à servir d'équivalents aux 
certificats, attestations ou à tout autre 
document relatif à l'établissement.

Justification

L'élaboration d'un formulaire harmonisé européen contribuera à la coopération entre les 
autorités de contrôle du pays d'origine et du pays d'accueil. Toutefois, étant donné que les 
procédures varient considérablement entre les États membres et en fonction de leur système 
juridique, et que le but poursuivi n'est pas de les harmoniser, la mise au point de formulaires 
européens harmonisés ne sera possible que dans certains cas limités.

Amendement 40
Article 6, partie introductive

Les États membres veillent à ce que, au plus 
tard le 31 décembre 2008, un prestataire de 
services puisse accomplir auprès d'un point 
de contact dénommé "guichet unique" les 
procédures et formalités suivantes:

Les États membres veillent à ce que, au plus 
tard le 31 décembre 2008, un prestataire de 
services puisse accomplir, dans son État 
d'origine ou, selon son choix, dans l'État 
membre où le service est fourni, auprès d'un 
point de contact dénommé "guichet unique",
les procédures et formalités suivantes:

Amendement 41
Article 6, alinéa 1 bis (nouveau)
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La désignation de ces guichets uniques ou 
points de contact n'affecte en rien la 
répartition interne des compétences dans 
les États membres.

Justification

La directive à l'examen ne saurait empiéter sur les compétences des États membres.

Amendement 42
Article 7, paragraphe 1, point a)

a) les exigences applicables aux prestataires 
ayant leur établissement sur leur territoire, 
en particulier celles concernant les 
procédures et formalités à suivre pour 
accéder aux activités de services et les 
exercer;

a) les exigences applicables aux prestataires 
ayant leur établissement sur leur territoire, 
en particulier celles concernant le droit 
social, le droit du travail, les droits 
syndicaux et les questions liées à  
l'environnement et à la protection des 
consommateurs, ainsi que les procédures et 
formalités à suivre pour accéder aux 
activités de services et les exercer;

Justification

Les guichets uniques devraient fournir ces informations afin de garantir que les prestataires 
de services aient accès aux conventions collectives, à la législations sociale, aux 
réglementations en matière d'environnement et aux systèmes de protections des 
consommateurs en vigueur.

Amendement 43
Article 8, paragraphe 2

2. Le paragraphe 1 ne vise pas les contrôles 
du lieu où le service est fourni, ou des 
équipements utilisés par le prestataire, ou 
l'examen physique des capacités du 
prestataire.

2. Le paragraphe 1 ne vise pas les contrôles 
du lieu où le service est fourni, ou des 
équipements utilisés par le prestataire, ou 
l'examen physique des capacités du 
prestataire. Cependant, les États membres 
doivent garantir que toute procédure de 
contrôle ou de certification de ce type soit 
simple, directe et non discriminatoire.

Justification

Les procédures de contrôle et de certification ne devraient pas constituer un fardeau pour le 
prestataire de services et ne devraient pas être utilisés comme moyen de discrimination à 
l'encontre de prestataires de services originaires d'un autre État membre. 
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Amendement 44
Article 9, paragraphe 1, point a)

a) le régime d’autorisation n'est pas 
discriminatoire quant au prestataire visé;

a) le régime d’autorisation ne comporte pas 
de discrimination du prestataire visé par 
rapport aux prestataires nationaux et les 
régimes d'autorisation correspondants dans 
le pays d'origine du prestataire de service 
sont acceptés;

Justification

Il convient de préciser plus clairement que le but poursuivi est de créer des conditions de 
concurrence équitables pour les prestataires de services nationaux et étrangers.

Amendement 45
Article 10, paragraphe 5

5. L’autorisation doit être octroyée dès lors 
que l’examen des conditions pour obtenir 
l’autorisation a été effectué et qu’il a été 
établi que ces conditions sont remplies.

5. L’autorisation doit être octroyée dès lors 
que l’examen des conditions pour obtenir 
l’autorisation a été effectué et qu’il a été 
établi que ces conditions sont remplies. Elle 
peut être retirée, mais uniquement par 
l'autorité qui l'a octroyée.

Amendement 46
Article 16, paragraphe 1, alinéa 2

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.

Les dispositions de la présente directive 
s'appliquent à l'autorisation relative à 
l'accès à une activité de service et à son 
exercice. Les services fournis dans le pays 
de destination restent soumis aux règles et 
au contrôle de l'État de destination, en ce 
qui concerne les questions de santé et de 
sécurité publiques, dans la mesure où ces 
règles sont proportionnées.

Amendement 47
Article 16, paragraphe 3, phrase introductive

3. Les États membres ne peuvent 
subordonner l'accès à une activité de 
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services ou son exercice sur leur territoire à 
des exigences discriminatoires fondées 
directement ou indirectement sur la 
nationalité du prestataire ou sur le siège de 
la société.

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:

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. 

Dans ce contexte, les exigences suivantes 
sont interdites:

Amendement 48
Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis
Application en deux phases de la directive 

sur les services
1. À l'exception des dispositions énoncées 
dans la présente section, le principe du pays 
d'origine prend effet en deux phases.

2. Pour les services qui relèvent des 
professions nouvellement enregistrées et 
non réglementées, l'article 45 de la 
présente directive est applicable.
3. Pour les services qui sont soumis, dans 
les États membres, à des dispositions plus 
strictes, par exemple parce que les 
prestataires nationaux sont tenus de suivre 
des formation plus longues, de passer des 
examens particuliers ou d'obtenir des 
certificats spécifiques pour pouvoir accéder 
à une activité de service ou être autorisés à 
l'exercer, le Conseil peut convenir, au plus 
tard à la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive, d'instaurer deux 
périodes transitoires, respectivement de 
cinq ans (groupe A) et dix ans (groupe B), 
au cours desquelles la présente directive 
devra devenir applicable à ces services.
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4. Le Conseil scinde les services 
mentionnés au paragraphe 3 en deux 
groupes (A et B). Pour les services relevant 
du groupe A (professions soumises à un 
réglementation légère), la période 
transitoire ne dépasse pas cinq ans et pour 
les services du groupe B, elle ne dépasse 
pas dix ans, à compter de la date fixée à 
l'article 45.
Si le Conseil ne spécifie pas les groupes 
visés aux paragraphes 3 et 4 avant la date 
visée à l'article 45, aucune période 
transitoire n'est applicable.

Amendement 49
Article 17, points 2 à 4

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;

2) aux services de transport, de distribution 
et de fourniture 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;

3) aux services de transport, de distribution, 
de fourniture, de stockage de gaz et de GNL
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; 4) aux services de production, de 
distribution et de traitement d'eau;

Justification

Ces amendements précisent plus clairement quels sont les secteurs exemptés du principe du 
pays d'origine.
Dans la proposition, la dérogation au principe du pays d'origine ne concerne que la 
distribution de gaz. Il n'existe aucune justification objective à une dérogation aussi limitée: la 
directive 2003/55/CE, d'application pour toutes les activités du gaz au sein de la 
communauté, comprend, dans son article 1, le transport, la distribution, la fourniture et le 
stockage de gaz naturel. En conséquence, il convient d'étendre la dérogation initiale aux 
activités liées au gaz susmentionnées, afin de leur accorder un traitement égal  et d'éviter
ainsi la coexistence injustifiée de deux régimes juridiques distincts.

Amendement 50
Article 17, point 6 bis) (nouveau)
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6 bis) aux professions réglementées dans 
l'exercice de leur mission d'autorité 
publique ou dans leurs actes accessoires, 
non détachables de l'autorité publique;

Justification

Il convient de préciser que la dérogation générale au principe du pays d'origine concerne les 
professions réglementées dans l'exercice de leur mission d'autorité publique, mais également 
l'ensemble des actes qui ne sont pas détachables de cette mission.

Amendement 51
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

Justification

Il n'y a aucune raison d'accorder une dérogation aux activités de jeux d'argent.

Amendement 52
Article 23, paragraphe 2

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.

2. L'autorisation de recevoir des soins 
hospitaliers dans d'autres États membres 
est accordée conformément l'article 22 du 
règlement (CEE) nº 1408/71 et à l'article 20 
du règlement (CE) nº 883/2004. Relèvent 
des soins hospitaliers tous les soins 
médicaux qui, dans l'État membre 
d'affiliation du patient, sont délivrés dans 
une infrastructure hospitalière. 
L'appellation, l'organisation et le mode de 
financement de cette infrastructure sont 
sans objet aux fins de la qualification des 
soins hospitaliers en question.

Justification

Cet amendement tend à établir que les critères du pays d'origine s'appliquent à la prise en 
charge financière des soins médicaux dispensés en milieu hospitalier.
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Amendement 53
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:

Toutefois, l'état membre de détachement ne 
peut pas imposer au prestataire ou au 
travailleur détaché par ce dernier des
obligations qui vont au-delà des 
prescriptions de la directive 96/71/CE.

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

La directive 96/71/CE s'est avérée satisfaisante dans la pratique et devrait donc continuer à 
s'appliquer. En outre, pour ne pas mélanger la référence aux dispositions existantes avec les 
nouvelles obligations relatives à la conservation et à la présentation des documents, il est 
préférable de spécifier au paragraphe 2 du présent article les documents à conserver et les 
conditions dans lesquelles ils doivent être présentés.

Amendement 54
Article 24, paragraphe 2, alinéa 1

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'État
membre d'origine veille à ce que le 
prestataire prenne toutes les mesures 
nécessaires afin de pouvoir communiquer à 
ses autorités compétentes ainsi qu'à celles de 
l'état membre de détachement, jusqu'à 
deux années après la fin du détachement, les 
informations suivantes:

2. Durant la prestation de service, le 
prestataire porte toujours avec lui la preuve 
de son identité et des copies des licences 
nécessaires pour fournir le service 
concerné, délivrées par les autorités 
compétentes du pays d'origine. Le 
prestataire présente sur demande ces 
documents à l'autorité compétente du pays 
d'accueil. L'État membre d'origine veille à 
ce que le prestataire prenne toutes les 
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mesures nécessaires afin de pouvoir 
communiquer à ses autorités compétentes 
ainsi qu'à celles de l'état membre de 
détachement, jusqu'à deux années après la 
fin du détachement, les informations 
suivantes:

a) l'identité du travailleur détaché; a) l'identité du travailleur détaché;
b) la qualité et les tâches qui lui sont 
attribuées;

b) la qualité et les tâches qui lui sont 
attribuées;

c) les coordonnées du destinataire; c) les coordonnées du destinataire;

d) le lieu du détachement; d) le lieu du détachement;
e) la date de début et de fin du détachement; e) la date présumée du début et la date de la 

fin (si elle est connue) du détachement;
f) les conditions d'emploi et de travail 
appliquées au travailleur détaché.

f) les conditions d'emploi et de travail 
appliquées au travailleur détaché.

Justification

À la demande de l'autorité compétente du pays d'accueil, le prestataire devrait être à même 
de présenter un minimum de documents, à savoir la preuve de son identité et les licences 
nécessaires le cas échéant. Les autres documents mentionnés devraient être échangés par 
voie électronique (par exemple IDA ou d'autres services administratifs en ligne), sur 
demande, entre les administrations nationales et le prestataire ne devrait donc pas être tenu 
d'en disposer à tout moment.
La date de fin peut ne pas être connue ou définie au début du détachement.

Amendement 55
Article 25, paragraphe 2

2. Le paragraphe 1 n'affecte pas la possibilité 
pour les États membres d'imposer 
l'obligation d'un visa de courte durée à
l'égard des ressortissants de pays tiers qui ne 
bénéficient pas du régime d'équivalence 
mutuelle prévu à l'article 21 de la convention 
d'application de l'accord de Schengen.

2. Le paragraphe 1 n'affecte pas la possibilité 
pour les États membres d'imposer 
l'obligation d'un visa de courte durée à 
l'égard des ressortissants de pays tiers qui ne 
bénéficient pas du régime d'équivalence 
mutuelle prévu à l'article 21 de la convention 
d'application de l'accord de Schengen. Ce 
visa ne peut cependant être refusé de façon 
déraisonnable aux employés appartenant à 
des entreprises établies dans un autre pays 
de l'UE.

Justification

Pour toute société désireuse de recourir à des ressortissants de pays tiers, l'obtention de visas 
de travail et de titres de séjour distincts pour chaque État où ladite société détache un 
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travailleur représente une dépense en temps et en argent. En conséquence, il importe que les 
ressortissants de pays tiers ne soient pas confrontés à des restrictions déraisonnables 
lorsqu'ils sont détachés dans un pays ou sont issus d'un pays non signataire de l'accord de 
Schengen.

Amendement 56
Article 26, paragraphe 1, point e)

e) en ce qui concerne les professions 
réglementées, tout ordre professionnel ou 
organisme similaire auprès duquel le 
prestataire est inscrit et le titre professionnel 
et l'État membre dans lequel il a été octroyé;

e) en ce qui concerne les professions 
réglementées, tout ordre professionnel ou 
organisme similaire auprès duquel le 
prestataire est inscrit, le numéro 
d'immatriculation et le titre professionnel et 
l'État membre dans lequel il a été octroyé;

Amendement 57
Article 26, paragraphe 1, point g bis) (nouveau)

g bis) en cas d'obligation de souscription à 
une assurance responsabilité 
professionnelle ou à toute garantie 
équivalente, les informations visées à 
l'article 27, paragraphe 1, et, en particulier, 
les coordonnées concernant l'assureur ou 
le garant, la couverture professionnelle et 
géographique, ainsi que la preuve que les 
paiements dus ont bien été effectués à 
l'assureur.

Amendement 58
Article 23, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Pour garantir l'efficacité des 
contrôles et de la protection des 
consommateurs, les États membres 
devraient également appliquer des mesures 
de gestion électronique (administration en 
ligne), comme le propose la Commission.
L'enregistrement de tous les prestataires 
transfrontaliers devrait se faire à l'aide
d'un formulaire uniforme élaboré par la 
Commission, valable dans l'ensemble de la 
Communauté.
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Justification

Pour renforcer le contrôle des prestataires de services, il convient d'améliorer la coopération 
administrative entre les États membres. Dans le même temps, pour réduire la bureaucratie, il 
est nécessaire de simplifier et de moderniser les formalités dans toute la mesure possible.

Amendement 59
Article 27, paragraphe 5

5. Dans le cadre de la mise en œuvre du 
paragraphe 1, la Commission peut, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 42, paragraphe 2, fixer une liste des 
services qui présentent les caractéristiques 
visées au paragraphe 1 ainsi que des critères 
communs permettant de définir le caractère 
approprié, au regard de la nature et de 
l'étendue du risque, de l'assurance ou des 
garanties visées dans ledit paragraphe.

5. Dans le cadre de la mise en œuvre du 
paragraphe 1, la Commission, conformément 
à la procédure visée à l'article 42, 
paragraphe 2, fixe une liste des services qui 
présentent les caractéristiques visées au 
paragraphe 1 ainsi que des critères communs 
permettant de définir le caractère approprié, 
au regard de la nature et de l'étendue du 
risque, de l'assurance ou des garanties visées 
dans ledit paragraphe.

Amendement 60
Article 35, paragraphe 3, alinéa 2

Lorsqu'ils ont eu connaissance d'un 
comportement illégal d'un prestataire, ou de 
faits précis, susceptibles de causer un 
préjudice grave dans un État membre, ils en 
informent dans les plus brefs délais l'État 
membre d'origine.

Lorsqu'ils ont eu connaissance d'un 
comportement illégal d'un prestataire, ou de 
faits précis, susceptibles de causer un 
préjudice grave dans un État membre, ils en 
informent dans les plus brefs délais l'État 
membre d'origine ainsi que l'État membre 
de détachement.

Justification

Le contrôle doit incomber à l'État membre de détachement car il est le seul à avoir réellement 
intérêt à exercer ce contrôle.

Amendement 61
Article 36, paragraphe 2, alinéa 1

2. 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 

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

autorités comparables de l'État membre
d'origine.

Justification

Le contrôle doit incomber à l'État membre de détachement car il est le seul à avoir réellement 
intérêt à exercer ce contrôle.

Amendement 62
Article 37, paragraphe 2

2. L'État membre visé au paragraphe 1 
demande à l'État membre d'origine de
prendre des mesures à l'encontre du 
prestataire concerné en fournissant toutes 
les informations pertinentes sur le service en 
cause et les circonstances de l'espèce.

2. L'État membre visé au paragraphe 1 
demande à l'État membre d'origine de lui 
remettre un avis sans délai, et fournit à cet 
effet toutes les informations pertinentes sur 
le service en cause et les circonstances de 
l'espèce.

L'État membre d'origine vérifie dans les plus 
brefs délais si le prestataire exerce 
légalement ses activités ainsi que les faits à 
l'origine de la demande. Il communique dans 
les plus brefs délais à l'État membre qui a 
fait la demande les mesures prises ou 
envisagées, ou, le cas échéant, les raisons 
pour lesquelles il n'a pas pris de mesures.

L'État membre d'origine vérifie dans les plus 
brefs délais si le prestataire exerce 
légalement ses activités ainsi que les faits à 
l'origine de la demande. Il communique dans 
les plus brefs délais à l'État membre qui a 
fait la demande les mesures qui seraient
prises ou envisagées en pareil cas dans 
l'État membre d'origine, ou, le cas échéant, 
les raisons pour lesquelles aucune mesure 
ne serait prise.

Justification

Le contrôle doit incomber à l'État membre de détachement car il est le seul à avoir réellement 
intérêt à exercer ce contrôle.
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