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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les effets devant découler de l'adoption du projet de directive relative aux services sont plus 
que considérables en matière d'emploi. Cette directive pourrait entraîner des conséquences 
négatives dans les secteurs à composante majoritairement féminine (soins de santé et autres 
services sociaux). 

L'étude d'impact réalisée par la Commission est assez ambiguë. Alors qu'elle reconnaît qu'il 
est très difficile de fournir une estimation fiable concernant l'impact sur l'économie de l'Union 
européenne des barrières aux services, elle indique par ailleurs que des millions d'emplois 
seront créés. Il n'existe toujours pas d'analyse complète sur la problématique de la création 
d'emplois et de leur amélioration au sein de l'Union. La dimension sociale n'est pas prise en 
compte et une étude d'impact sur la société et sur l'emploi fait défaut. Les recherches montrent 
que les précédentes libéralisations ont conduit à la suppression des emplois existants et à 
l'érosion de la cohésion sociale.

Une analyse plus détaillée est nécessaire, qui précise le type de services susceptibles de 
souffrir des barrières ou devant tirer un quelconque profit de la levée de ces mêmes barrières, 
du point de vue de la croissance de l'emploi.

Les services de santé tels qu'organisés actuellement permettent déjà de créer des emplois 
souvent hautement qualifiés et hautement rémunérés. 

Le rapport "L'Emploi en Europe en 2004" de la DG Emploi (septembre 2004) établit une 
comparaison entre les structures de l'emploi aux États-Unis et en Europe, qui montre que les 
services sociaux et de santé constituent un secteur au sein duquel, entre 1998 et 2003, les taux 
de croissance dans la majorité des États membres de l'Union ont été supérieurs à ceux 
enregistrés aux États-Unis. Cette section du rapport aboutit à la conclusion suivante:

Le facteur clé en matière d'augmentation des emplois dans le secteur des services réside dans 
la création d'emplois au sein de services qui, comparativement, sont hautement rémunérés et 
hautement productifs, tels les services liés aux affaires, à l'éducation et à la santé, ainsi que les 
services sociaux. Afin d'y parvenir, il importe d'augmenter davantage la demande finale pour 
les services, ce qui sera possible grâce à une plus grande participation des femmes et des 
personnes plus âgées au marché du travail, grâce également à des investissements accrus et 
bien plus efficaces à la fois en termes de capital humain et de la formation tout au long de la 
vie – moyennant le partage des coûts et des responsabilités y afférents entre les autorités 
publiques, les entreprises et les particuliers – et enfin grâce au soutien des dépenses publiques 
dans des secteurs comme ceux de l'éducation et des services sociaux et de santé.

En conséquence, il est fort peu probable que la présente directive apporte un quelconque 
avantage aux services de santé.

Le succès des services de santé pourrait être encore amélioré, non pas grâce à une 
concurrence accrue, mais au travers d'investissements en matière de formation et au travers 
également d'un soutien plus important des dépenses publiques. 

Les femmes pourraient pâtir de l'impact négatif de la présente directive en tant que 
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consommatrices de services publics, notamment dans le secteur des services sociaux et de 
santé, et ce alors même que les États membres disposent de tous les éléments nécessaires pour 
garantir la prestation de ces services, tant au niveau de leur qualité que de leur quantité.

Le présente directive prévoit la libéralisation des services sociaux et de santé, sachant qu'une 
telle libéralisation conduirait à la détérioration du bien-être social et de la couverture en 
matière de soins, le tout au profit des assurances privées.

Le problème auquel l'Union européenne est confrontée en matière de santé et de soins aux 
personnes âgés est trop important pour être laissé aux bons soins du marché. Les autorités 
publiques doivent être en mesure de pratiquer des contrôles et de promulguer des lois visant à 
la promotion des services d'intérêt économique général.

Les effets négatifs possibles de la présente directive sur les conditions d'emploi des femmes 
du point de vue du niveau de rémunération résideraient dans une mauvaise couverture en cas 
de souscription à une assurance privée, ainsi que dans un creusement des disparités.

La libéralisation des services sociaux et de santé représenterait un pas en arrière en matière de 
droits sociaux et économiques, en particulier pour les femmes.

Le principe du pays d'origine portera également préjudice aux femmes non seulement en tant 
que travailleuses au sein du secteur des services, mais encore en tant que consommatrices de 
services publics et aux autres services.

L'application dudit principe aux prestataires de services transfrontaliers peut donner lieu à des 
abus et à des détournements. Dans des domaines n'ayant fait l'objet d'aucune harmonisation au 
niveau européen, ce principe permettrait la coexistence de différents régimes nationaux au 
sein du même pays d'accueil ainsi que l'éventuelle superposition de vingt-cinq 
réglementations nationales. Les prestataires de services seraient ainsi encouragés à s'établir 
dans les États membres de l'Union offrant la fiscalité la plus intéressante et le niveau le plus 
bas de protection des droits des travailleurs, tandis que les États respectant des normes plus 
élevées de protection seraient en droit de les abaisser afin de rester compétitifs.

La situation qui en découlerait laisserait les citoyens désemparés quant aux dispositions 
applicables concernant un service et/ou un prestataire de services et concernant également les 
recours possibles en cas de litige. Les consommateurs ne se verront ainsi offrir aucun service 
de bonne qualité.

Les agences de travail temporaire constituent des" services" aux termes de la présente 
directive. Dans bon nombre d'États, ces agences emploient en majorité des femmes. La 
dérogation à l'article 17 concernant la directive sur le détachement de travailleurs ne suffit pas 
à protéger les dispositions et réglementations nationales en matière de travail au sein d'une 
agence de travail temporaire. Même dans les cas où la directive précitée serait d'application, 
les propositions faites aux articles 24 et 25 de la présente directive empêcheraient les États 
membres de contrôler et d'appliquer lesdites dispositions.

Au nom des principes de confiance et de reconnaissance mutuelle, tout État membre de 
détachement, bien que chargé de veiller à l'application de sa propre législation, se voit 
opposer des obstacles considérables du fait des interdictions énoncées à l'article 24.
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La présente directive ne devrait pas porter sur le travail dans le cadre des agences de travail 
temporaire et devrait en particulier exclure de son champ d'application les aspects spécifiques 
concernant le contrôle, la supervision et l'application, lesquelles demeurent nécessaires dans 
un secteur particulièrement vulnérable aux éventuels abus et fraudes.

AMENDEMENTS

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

Projet de résolution législative

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
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 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.

(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. Il 
est important de souligner que le secteur 
des services constitue un secteur clé pour 
l'emploi, en particulier pour les femmes, 
leur permettant ainsi de bénéficier, dans 
une large mesure, des nouvelles possibilités 
offertes par la réalisation du marché 
intérieur des services. 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 

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

Sur le marché européen du travail, une grande partie des femmes sont employées dans le 
secteur des services et il est, par conséquent, essentiel d'assurer un marché des services 

compétitif dans l'UE. À l'heure actuelle, une grande variété d'obstacles au marché intérieur 
empêche de nombreux prestataires de services d'exercer leurs activités à travers les frontières 
nationales, ce qui nuit à la compétitivité à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe et empêche 

de créer un plus grand nombre d'emplois en Europe, en particulier pour les femmes.

Amendement 2
considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) La présente directive devrait tenir 
pleinement compte du principe 
d'intégration des questions de genre et il 
conviendrait d'étudier tout effet négatif de 
la présente directive sur les femmes tant 
dans le domaine de l'emploi que d'une 
manière générale.
Il devrait en particulier être tenu compte du 
fait que de nombreuses femmes occupent 
des emplois mal rémunérés dans le secteur 
des services avec des conditions de travail 
précaires. Il conviendrait donc de veiller 
activement à ce que la présente directive 
n'ait pas pour effet d'abaisser le niveau en 
ce qui concerne le salaire, les droits 
sociaux et les droits acquis de ces femmes.
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