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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que les services sociaux d'intérêt général (SSIG) ne font pas l'objet de 
dispositions particulières dans les traités, même s'ils constituent une des catégories les plus 
importantes des services d'intérêt général,

B. considérant toutefois que les SSIG participent à la mise en œuvre des missions de la 
Communauté telles que définies aux articles 2 et 3 du traité CE, notamment à un  niveau 
d'emploi et de protection sociale élevé, au relèvement du niveau et de la qualité de vie, à la 
réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé, à l'égalité entre les hommes et les 
femmes, et au renforcement de la cohésion économique et sociale,

C. considérant qu'en l'espèce, le principe de subsidiarité est pleinement applicable et permet 
aux États membres de définir leurs SSIG respectifs, leurs missions, leur organisation et 
leur mode de financement, y compris l'accès universel à ces services essentiels et vitaux,

D. considérant que, après l'adoption en deuxième lecture du Parlement européen de la 
proposition modifiée de la directive sur les services dans le marché intérieur,  les services 
d'intérêt général non économiques tels que définis par les États membres ont été exclus du 
champ d'application de la directive, ainsi que les services sociaux, tels que les services de 
logement social, les services de garde d'enfants et les services familiaux;

E. considérant qu'en raison de leurs spécificités, les SSIG peuvent influer directement sur le 
marché intérieur des services et qu'ils influent directement mais de manière différenciée 
sur les citoyens et sur les citoyennes en fonction du groupe social auquel ils appartiennent; 
considérant que les changements dans la société, notamment les changements 
démographiques, réclament des pouvoirs publics des interventions majeures afin de ne pas 
laisser aux familles, et par conséquent aux femmes, la charge principale du travail de 
soins,

F. considérant que le marché intérieur des services et les règles de concurrence peuvent avoir 
un impact sur la fourniture des SSIG qui assument une fonction essentielle de solidarité et 
de protection du tissu social sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne,

1. se félicite de la publication par la Commission de la communication "Mettre en œuvre le 
programme communautaire de Lisbonne - Les services sociaux d'intérêt général dans 
l'Union européenne"(COM(2006)0177), annoncée dans le "Livre Blanc sur les 
SIG"(COM(2004)0374), et qui résulte de l'exclusion des services sociaux du champ 
d'application de la proposition modifiée de directive sur les services dans le marché 
intérieur dans le cadre de laquelle la position commune du Conseil a été approuvée en 
deuxième lecture par le Parlement européen; se félicite des efforts consentis par la 
Commission pour mener à bien un processus de consultation tant avec les États membres 
qu'avec l'ensemble des secteurs intéressés, dans le but de trouver un équilibre entre les 
caractéristiques propres à ces services, qui rendent parfois difficile l'utilisation d'une 
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définition générale les concernant, et l'application des principes de transparence, de libre 
concurrence et de non-discrimination, ayant force obligatoire dans l'UE, ainsi que du droit 
communautaire relatif aux marchés publics et aux concessions;

2. approuve la démarche suivie par la Commission qui consiste à reconnaître que le caractère 
d'intérêt général est inhérent aux services sociaux; souligne que ces services essentiels et 
vitaux assurent une fonction particulière de protection sociale et de solidarité et qu'ils sont 
directement fournis par des groupements locaux et régionaux ou confiés à des agents 
spécifiques; estime que les différentes administrations publiques doivent être garantes de 
la prestation de ces services, eu égard aux objectifs qui leur ont été assignés en matière 
sociale;

3. considère que l'exigence de bon accomplissement de leurs missions, telle que définie à 
l'article 16 et à l'article 86, paragraphe 2 du traité, doit être appliquée;

4. rappelle la nécessaire cohérence entre les positions adoptées par l'Union dans le cadre de 
sa réglementation applicable aux SSIG et celles qu'elle adoptera dans le cadre des 
négociations au sein de l'OMC, notamment celles relatives au volet "services sociaux et de 
santé" de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS);

5. constate qu'à l'heure actuelle, les États membres disposent de différents modèles pour la 
conception, la fourniture et le financement des SSIG, car, même si les administrations 
publiques sont responsables de la prestation de ces services devant leurs citoyens, elles 
n'en sont pas toujours les fournisseurs directs;

6. estime qu'en application du principe de subsidiarité, les États membres sont habilités à 
définir dans chaque cas, conformément à leurs us et coutumes, les caractéristiques et les 
missions des SSIG, qui constituent la clef de voûte du modèle social européen; est 
toutefois d'avis qu'il conviendrait de définir, outre les critères traditionnels d'universalité, 
de transparence et d'accessibilité, les modalités d'organisation qui leur sont propres;

7. considère que le droit des États membres de définir leurs SSIG doit être compatible avec 
la nécessaire sécurité juridique destinée à protéger soit les administrations publiques 
garantes des services sociaux, soit les prestataires et les usagers de services sociaux, soit 
tous les citoyens et toutes les citoyennes sur l'ensemble du territoire de l'UE;

8. estime que l'absence de but lucratif de quelques-uns des fournisseurs de ces services doit 
être considérée comme compatible avec la liberté d'établissement ancrée dans les traités; 
est également d'avis qu'il convient aussi de considérer comme compatible, étant donné les 
particularités de ces services, le paiement d'éventuelles compensations de la part des 
administrations responsables de la fourniture desdits SSIG aux prestataires effectifs; 
estime que lesdites compensations ne doivent pas être considérées comme des aides d'État 
du moment que le principe de compensation est rempli;

9. considère que l'extension de ces services sous l'effet de l'accroissement des besoins et 
l'émergence de nouveaux services ouvrent la voie à la création d'emplois, ce qui influera 
positivement sur la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne, en particulier pour 
les travailleuses, dans la mesure où, d'un côté, les services sociaux font surtout appel à 
l'emploi féminin et que, de l'autre, leur développement permet surtout aux femmes de 
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conserver un emploi et de rester sur le marche du travail salarié;

10. remarque que d'après l'expérience acquise dans certains États membres, l'ouverture à la 
concurrence des secteurs propres aux SSIG, moyennant les garanties appropriées, est 
favorable tant à la croissance économique et à la création d'emplois qu'à l'amélioration de 
la qualité des services fournis;

11. se félicite de la possibilité, pour la Commission, de prendre des initiatives dans le but non 
seulement de clarifier les règles communautaires applicables à ces services mais aussi de
définir le partage des responsabilités entre l'UE et les États membres en cas d'entraves et 
de difficultés liées à la libre prestation de services dans le marché intérieur.
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