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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques 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:

1. doute fortement qu'une réglementation adoptée au niveau de l'UE pour les services 
sociaux d'intérêt général entraîne une véritable amélioration pour les citoyennes et les 
citoyens et accroisse l'efficacité de ces services;

2. invite par conséquent la Commission, notamment sur la base des résultats de l'étude 
évoquée dans la communication, à prendre position dans le détail et à l'aide de données 
chiffrées sur la question de la nécessité concrète d'une réglementation au niveau de l'UE 
ainsi que sur le bien-fondé et l'objectif de pareille réglementation;

3. demande à la Commission de communiquer, s'agissant de l'éventuelle réglementation 
juridique qu'elle envisage, sur quelle base juridique elle entend la faire reposer; fait 
observer d'ores et déjà que l'article 16 du traité CE ne peut constituer cette base juridique;

4. souligne la nécessité, s'agissant d'éventuelles réglementations envisagées par la 
Commission, de respecter et d'appliquer, dans le domaine des services sociaux d'intérêt 
général, le principe de subsidiarité défini à l'article 5 du traité CE;

5. souligne expressément qu'en vertu des compétences et du principe de subsidiarité, il 
incombe exclusivement aux États membres de définir les services sociaux d'intérêt 
général;

6. souligne qu'il relève de la compétence et de la responsabilité exclusives des États 
membres et des collectivités locales de prendre en main l'organisation, le financement et la 
structure des services sociaux d'intérêt général;

7. rejette par conséquent dès à présent tout financement (mixte) éventuellement envisagé par 
la Commission comme étant une ingérence dans les compétences intrinsèques des États 
membres.



PE 378.894v02-00 4/4 AD\640846FR.doc

FR

PROCÉDURE

Titre Services sociaux d'intérêt général dans l'Union européenne
Numéro de procédure 2006/2134(INI)
Commission compétente au fond EMPL
Avis émis par

Date de l'annonce en séance
JURI
15.6.2006

Rapporteur pour avis
Date de la nomination

Gabriele Stauner
11.9.2006

Examen en commission 3.10.2006
Date de l'adoption 21.11.2006
Résultat du vote final +:

–:
0:

13
8
0

Membres présents au moment du vote 
final

Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Giuseppe Gargani, 
Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, 
Achille Occhetto, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Andrzej Jan 
Szejna, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina 

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Othmar Karas, Eva 
Lichtenberger, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) 
au moment du vote final

Sharon Bowles, Albert Deß, Ewa Klamt


