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Proposition de résolution

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 1
Visa 3

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier ses 
articles 34 et 36,

Or. de

Amendement déposé par Milan Cabrnoch

Amendement 2
Visa 4

supprimé

Or. cs
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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 3
Considérant A

A. considérant que les services sociaux d'intérêt général (SSIG) constituent (suppression)
le modèle social européen dans les États membres et garantissent la paix sociale et 
(suppression) la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union européenne, et 
qu'ils représentent l'un des instruments pour atteindre les objectifs de la stratégie de 
Lisbonne,

Or. de

Amendement déposé par Bernard Lehideux

Amendement 4
Considérant A

A. considérant que les services sociaux d'intérêt général (SSIG) constituent un des piliers 
fondamentaux sur lesquels s'appuie le modèle social européen, un des éléments 
essentiels (suppression) pour la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union 
européenne, et un des instruments pour atteindre les objectifs de la stratégie de 
Lisbonne,

Or. fr

Amendement déposé par Jean Louis Cottigny

Amendement 5
Considérant B

B. considérant en outre que lesdits services sont principalement fournis par les acteurs 
de l’économie sociale et ont pour but la mise en œuvre de valeurs partagées au niveau 
européen comme le sont, entre autres, la justice sociale, l'égalité, la solidarité, le 
développement de la démocratie et de la liberté, et considérant que la fin ultime des 
SSIG est la garantie des droits fondamentaux des citoyens et le respect de la dignité 
humaine,

Or. fr
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Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 6
Considérant B

B. considérant en outre que lesdits services sont principalement fournis par les acteurs 
de l’économie sociale et ont pour but la mise en œuvre de valeurs partagées au niveau 
européen comme le sont, entre autres, la justice sociale, l'égalité, la solidarité, le 
développement de la démocratie et de la liberté, et considérant que la fin ultime des 
SSIG est la garantie des droits fondamentaux des citoyens et le respect de la dignité 
humaine,

Or. fr

Amendement déposé par Françoise Castex, Alain Hutchinson

Amendement 7
Considérant B

B. considérant en outre que lesdits services sont principalement fournis par les acteurs 
de l’économie sociale et ont pour but la mise en œuvre de valeurs partagées au niveau 
européen comme le sont, entre autres, la justice sociale, l'égalité, la solidarité, le 
développement de la démocratie et de la liberté, et considérant que la fin ultime des 
SSIG est la garantie des droits fondamentaux des citoyens et le respect de la dignité 
humaine,

Or. fr

Amendement déposé par Bernard Lehideux

Amendement 8
Considérant B

B. considérant en outre que lesdits services sont principalement fournis par les acteurs 
de l’économie sociale et ont pour but la mise en œuvre de valeurs partagées au niveau 
européen comme le sont, entre autres, la justice sociale, l'égalité, la solidarité, le 
développement de la démocratie et de la liberté, et considérant que la fin ultime des 
SSIG est la garantie des droits fondamentaux des citoyens et le respect de la dignité 
humaine,

Or. fr
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Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 9
Considérant B

B. considérant en outre que lesdits services ont pour but la mise en œuvre de valeurs 
partagées au niveau européen comme le sont, entre autres, la justice sociale, l'égalité, 
la solidarité, le développement de la démocratie et de la liberté, et considérant que la 
fin ultime des SSIG est la garantie des droits fondamentaux des citoyens et le respect 
de la dignité humaine; qu'une asymétrie peut exister entre les fournisseurs et les 
utilisateurs des SSIG, car de nombreux utilisateurs se trouvent dans une position 
vulnérable et sont dépendants des SSIG fournis; que les SSIG devraient dès lors 
s'en tenir au principe d'une approche fondée sur les droits,

Or. en

Amendement déposé par Joel Hasse Ferreira

Amendement 10
Considérant B bis (nouveau)

B bis. considérant que lors des dernières décennies la demande de services publics de la 
part des citoyens européens a augmenté, dû à de nouvelles nécessités et attentes de 
la société vis-à-vis des devoirs des pouvoirs publics dans le cadre de l'Etat du bien-
être,

Or. fr

Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 11
Considérant B bis (nouveau)

B bis. considérant que les SSIG jouent un rôle croissant dans le modèle social européen 
en raison des évolutions de structures démographiques et familiales et de la 
nécessité de développer notamment de nouveaux services aux personnes âgées et de 
garde d'enfants,

Or. fr
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Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 12
Considérant B bis (nouveau)

B bis. considérant que, conformément à l'article 136 du traité CE, le droit communautaire 
est attaché à la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe et ainsi au droit à 
la protection de la santé, à la sécurité sociale et à l'assistance sociale et médicale,

Or. de

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 13
Considérant C

C. considérant que les SSIG (suppression) sont source d'externalités positives en termes 
de croissance économique, prospérité, emploi et cohésion sociale, et que ces services 
sont souvent fournis par des acteurs de l'économie sociale,

Or. en

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 14
Considérant C bis (nouveau)

C bis. considérant que les SSIG sont par nature sans but lucratif et visent à préserver la 
dignité humaine,

Or. en

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 15
Considérant D

D. considérant que la prestation de SSIG a lieu dans un environnement dynamique auquel 
ils doivent continuellement s'adapter dans le but de maintenir des niveaux élevés de 
qualité et d'efficacité, sans qu'ils soient soumis aux règles de la concurrence ou aux 
mécanismes spéculatifs  du marché,

Or. el



PE 378.585v01-00 6/57 AM\629928FR.doc

FR

Amendement déposé par Joel Hasse Ferreira

Amendement 16
Considérant D bis (nouveau)

D bis. considérant que la société européenne fait face actuellement à des défis sociaux et 
économiques comme le sont, entre autres, les effets  qu'entraîne la mondialisation, 
les changements démographiques, le développement technologique, les mutations 
industrielles, l'immigration ou les changements de structure familiale et 
professionnelle. Considérant que dans ce contexte les SSIG offrent une aide 
inestimable pour surpasser les défis mentionnés,

Or. fr

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 17
Considérant D bis (nouveau)

D bis. considérant que, pour les services sociaux, le respect de la dignité humaine est un 
aspect central, qu'ils sont orientés vers cet objectif de par leur caractère et qu'ils se 
situent ainsi dans un contexte plus complexe et ne devraient donc pas être 
considérés de manière isolée,

Or. de

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 18
Considérant D bis (nouveau)

D bis. considérant que, au cours des dernières années, les SSIG se sont en grande partie 
développés grâce au succès de nouvelles formes d'organisation sociale et productive, 
telles que les coopératives sociales, les sociétés à finalité sociale, les sociétés 
coopératives d'intérêt collectif et, en dernier lieu, les entreprises sociales,

Or. it
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Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 19
Considérant E

E. considérant que la disponibilité des services sociaux essentiels varie considérablement 
d'un État membre à l'autre; considérant cependant la nécessité de reconnaître et de 
mettre en œuvre un certain nombre de services sociaux qui, précisément parce qu'ils 
constituent le noyau du modèle social européen, devront être assurés sur tout le 
territoire de l'Union afin de garantir sa cohésion économique, sociale et territoriale,

Or. el

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 20
Considérant E bis (nouveau)

E bis. considérant qu'il convient de reconnaître que certains fournisseurs de SSIG 
assurent des services vitaux pour la société civile sans être mandatés par l'État,

Or. en

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 21
Considérant F

F. considérant qu'une (suppression) ambiguïté conceptuelle existe quant à certaines 
notions fondamentales dans ce domaine, comme celles de "service public", "service 
d'intérêt général", "service d'intérêt économique général", "service social d'intérêt 
général", et que cette ambiguïté subsiste dans des actes communautaires récents, ce 
qui contribue à l'insécurité juridique qui est observée dans ce secteur,

Or. el

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 22
Considérant F bis (nouveau)

F bis. considérant que, conformément aux exposés de principe figurant dans sa 
communication susmentionnée, la Commission part du principe selon lequel tous 
les services sociaux, sans y regarder de plus près, de par leur orientation, peuvent 
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être qualifiés sur le fond d'"activité économique" au sens des articles 43 et 49 du 
traité CE; considérant de plus que, puisque les services sociaux visent 
essentiellement des objectifs sociaux, l'article 86, paragraphe 2, du traité CE n'est 
pas suffisamment pris en compte,

Or. de

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 23
Considérant H

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Harald Ettl

Amendement 24
Considérant H

H. considérant en conséquence qu'il est urgent et indispensable d'obtenir une clarification 
des concepts en jeu et de l'environnement juridique dans lequel opèrent les SSIG, en 
particulier une clarification du principe d'intérêt général et des normes en matière de 
concurrence et d'aides publiques,

Or. de

Amendement déposé par Bernard Lehideux

Amendement 25
Considérant H

H. considérant en conséquence qu'il est urgent et indispensable d'avoir une clarification 
des concepts en jeu et du cadre juridique dans lequel opèrent les SSIG, en particulier 
une clarification du principe d'intérêt général et des normes en matière de concurrence 
et d'aides publiques qui leur sont ou non applicables,

Or. fr
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Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 26
Considérant H

H. considérant en conséquence qu'il est urgent et indispensable d'obtenir une clarification 
des concepts en jeu et du cadre juridique dans lequel opèrent les SSIG, en particulier 
une clarification du principe d'intérêt général et des normes en matière de concurrence 
et d'aides publiques, afin d'éviter de porter atteinte au caractère social de la 
prestation de SSIG,

Or. el

Amendement déposé par Joel Hasse Ferreira

Amendement 27
Considérant H bis (nouveau)

H bis. considérant que toute réglementation des SSIG doit tenir compte des limitations 
imposées par le principe de subsidiarité, qui entraîne la liberté des pouvoirs 
publiques nationaux de définir, organiser et financer les SSIG de la manière qu'ils 
considèrent le plus opportun, et par le principe de proportionnalité, mais qu'il y a en 
même temps des valeurs fondamentales partagées au niveau européen qui doivent 
être respectées par tous au moment de réglementer les SSIG,

Or. fr

Amendement déposé par Françoise Castex

Amendement 28
Considérant I bis (nouveau)

I bis. considérant, en outre, que les services sociaux délimitent un secteur particulier de 
services à but non lucratif qui n'obéissent pas à la logique marchande et 
concurrentielle; il convient de reconnaître l'existence d'un secteur d'économie 
sociale et solidaire dans lequel les opérateurs bénéficient d'un statut juridique 
spécifique,

Or. fr
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Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 29
Considérant I bis (nouveau)

I bis. considérant que la Cour de Justice des Communautés européennes a statué que des 
restrictions de liberté sont justifiées lorsqu'elles sont motivées par des raisons 
impérieuses d'intérêt général et qu'elles sont proportionnelles; considérant de plus 
que parmi ces raisons impérieuses d'intérêt général, on trouve le maintien de la 
stabilité financière des systèmes de protection sociale et la sécurité de 
l'approvisionnement en services sociaux de même que l'assurance de la qualité de 
ces services,

Or. de

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 30
Considérant I ter (nouveau)

I ter. considérant que l'organisation des activités des services sociaux est fortement 
tributaire de l'engagement bénévole et des dons, et que cela constitue une 
caractéristique de ces services, et que même si des taxes sont prélevées pour ces 
services, on ne peut pas parler d'un principe de réciprocité, mais qu'il s'agit 
toujours d'activités qui reposent sur le principe de solidarité de la société,

Or. de

Amendement déposé par Iles Braghetto

Amendement 31
Considérant J

J. considérant que le secteur des SSIG fournit du travail à un nombre croissant de 
personnes, que l'augmentation de l'emploi dans ce secteur est supérieure à la moyenne 
d'autres secteurs d'activité, avec une grande participation des femmes, et que dans son 
sein se retrouvent des modèles intéressants de flexibilité professionnelle, comme le 
travail à temps partiel, l'horaire flexible ou le bénévolat, qui doivent être promus et 
bénéficier d'une protection adéquate dans le cadre du droit du travail (suppression),

Or. de
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Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 32
Considérant J

J. considérant que le secteur des SSIG fournit du travail à un nombre croissant de 
personnes, que l'augmentation de l'emploi dans ce secteur est supérieure à la moyenne 
d'autres secteurs d'activité, avec une grande participation des femmes, et que dans son 
sein se retrouvent des modèles intéressants de flexibilité professionnelle, comme le 
travail à temps partiel, l'horaire flexible ou le bénévolat, qui doivent être promus et 
bénéficier d'une protection adéquate dans le cadre du droit du travail; considérant 
également que, dans le secteur des SSIG, il existe des cas préoccupants de précarité 
professionnelle qui doivent être combattus, en veillant à ce que toutes les personnes 
qui travaillent dans les secteurs des SSIG bénéficient d'une protection adéquate en 
vertu du droit du travail,

Or. en

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 33
Considérant J

J. considérant que le secteur des SSIG fournit du travail à un nombre croissant de 
personnes, que l'augmentation de l'emploi dans ce secteur est, dans certains pays,
supérieure à la moyenne d'autres secteurs d'activité, avec une grande participation des 
femmes, et que dans son sein se retrouvent des modèles intéressants de flexibilité 
professionnelle, comme le travail à temps partiel, l'horaire flexible ou le bénévolat, qui 
doivent être promus et bénéficier d'une protection adéquate dans le cadre du droit du 
travail et de la sécurité sociale; considérant également que, dans le secteur des SSIG, 
il existe des cas préoccupants de précarité professionnelle qui doivent être évités,

Or. es

Amendement déposé par Françoise Castex

Amendement 34
Considérant J

J. considérant que le secteur des SSIG fournit du travail à un nombre croissant de 
personnes, que l'augmentation de l'emploi dans ce secteur est supérieure à la moyenne 
d'autres secteurs d'activité, avec une grande participation des femmes, et que dans son 
sein se retrouvent des modèles intéressants d'engagement professionnel salarié et 
non salarié. Les nombreuses formes de travail bénévole doivent être reconnues et 
valorisées. Le travail à temps partiel, l'horaire flexible doivent être promus et
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bénéficier d'une protection adéquate dans le cadre du droit du travail; considérant 
également que, dans le secteur des SSIG, il existe des cas préoccupants de précarité 
professionnelle qui doivent être évités,

Or. fr

Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 35
Considérant J

J. considérant que le secteur des SSIG fournit du travail à un nombre croissant de 
personnes, que l'augmentation de l'emploi dans ce secteur est supérieure à la moyenne 
d'autres secteurs d'activité, avec une grande participation des femmes, et que dans son 
sein se retrouvent des modèles intéressants de flexibilité professionnelle, comme le 
travail à temps partiel choisi, l'horaire flexible ou le bénévolat, qui doivent être 
promus et bénéficier d'une protection adéquate dans le cadre du droit du travail; 
considérant également que, dans le secteur des SSIG, il existe des cas préoccupants de 
précarité professionnelle qui doivent être évités et doivent trouver des solutions dans 
le cadre du dialogue social,

Or. fr

Amendement déposé par Harald Ettl

Amendement 36
Considérant J

J. considérant que le secteur des SSIG fournit du travail à un nombre croissant de 
personnes, que l'augmentation de l'emploi dans ce secteur est supérieure à la moyenne 
d'autres secteurs d'activité, avec une grande participation des femmes, et que dans son 
sein se retrouvent souvent des formes de travail atypique, comme le travail à temps 
partiel, l'horaire flexible et en outre le bénévolat, qui doivent être promus et bénéficier 
d'une protection adéquate dans le cadre du droit du travail; considérant également que, 
dans le secteur des SSIG, il existe des cas préoccupants de précarité professionnelle 
qui doivent être évités,

Or. de



AM\629928FR.doc 13/57 PE 378.585v01-00

FR

Amendement déposé par Joel Hasse Ferreira

Amendement 37
Considérant J bis (nouveau)

J bis. considérant que le dialogue social est un des moyens indispensables pour 
l'amélioration de la qualité des SSIG et que les pouvoirs publics à tous les niveaux
pertinents, les représentants des travailleurs et des entreprises, les organisations 
non-gouvernementales et autres représentants de la société civile et les utilisateurs 
des services eux-mêmes doivent y participer,

Or. fr

Amendement déposé par Joel Hasse Ferreira

Amendement 38
Considérant J ter (nouveau)

J ter. considérant que les accords internationaux conclus par la Communauté et les 
obligations qu'en découlent doivent être compatibles avec les normes et politiques 
internes de la Communauté. Considérant que les caractéristiques propres des SSIG 
doivent être dûment tenues en compte dans des accords commerciaux 
internationaux, comme le GATS de l'OMC,

Or. fr

Amendement déposé par Milan Cabrnoch

Amendement 39
Considérant

supprimé

Or. cs

Amendement déposé par Harald Ettl

Amendement 40
Considérant K

supprimé

Or. de
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Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 41
Considérant K

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 42
Considérant K

K. considérant que les services de santé, exclus de la communication de la Commission 
précitée, sont aussi des SSIG, et partagent donc les mêmes caractéristiques et objectifs 
que ceux-ci; reconnaissant néanmoins leurs particularités en termes de complexité 
d'organisation (suppression),

Or. en

Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 43
Considérant K

K. considérant que les services de santé, exclus de la communication de la Commission 
précitée, sont aussi des SSIG, et partagent donc les mêmes caractéristiques et objectifs 
que ceux-ci; reconnaissant néanmoins leurs particularités en termes de complexité 
d'organisation et de charge financière pour les administrations publiques des États 
membres qui s'inscrivent dans les politiques plus larges de santé publique,

Or. fr

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 44
Considérant K

K. considérant que les services de santé, exclus de la communication de la Commission 
précitée, sont aussi des SSIG, et partagent donc un certain nombre de caractéristiques 
et objectifs de ceux-ci; reconnaissant néanmoins leurs particularités en termes de 
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complexité d'organisation et de durabilité financière pour les administrations 
publiques des États membres,

Or. es

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 45
Considérant K

K. considérant que les services de santé, exclus de la communication de la Commission 
précitée, sont aussi des SSIG, et partagent donc les mêmes caractéristiques et objectifs 
que ceux-ci; reconnaissant néanmoins leurs particularités en termes de complexité en 
ce qui concerne la dimension de la participation financière pour les administrations 
publiques des États membres,

Or. el

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 46
Paragraphe 1

1. accueille avec satisfaction l'initiative de la Commission, laquelle s'inscrit dans la mise 
en œuvre du Livre blanc sur les services d'intérêt général et a pour but de donner un 
cadre conceptuel et légal propre à ces services; (suppression)

Or. en

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 47
Paragraphe 1

1. accueille avec satisfaction l'initiative de la Commission, laquelle s'inscrit dans la mise 
en œuvre du Livre blanc sur les services d'intérêt général et a pour but d'assurer un 
cadre conceptuel et légal pour ces services; considère nonobstant que la 
communication de la Commission précitée ne donne pas d'éclaircissements suffisants 
sur la classification et la définition des SSIG, et qu'elle remet à plus tard la décision 
sur le cadre juridique qui devrait leur être applicable;

Or. de
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Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 48
Paragraphe 1

1. accueille avec satisfaction l'initiative de la Commission, laquelle s'inscrit dans la mise 
en œuvre du Livre blanc sur les services d'intérêt général et a pour but de donner un 
cadre conceptuel et légal propre à ces services; considère nonobstant que la 
communication de la Commission précitée ne donne pas d'éclaircissements suffisants 
sur la classification et la définition des SSIG, et qu'elle remet à plus tard la décision 
sur le cadre juridique qui devrait leur être applicable; regrette par ailleurs que, selon 
la communication de la Commission, les services de santé ne soient pas compris 
parmi les SSIG;

Or. el

Amendement déposé par Iles Braghetto

Amendement 49
Paragraphe 1

1. accueille avec satisfaction l'initiative de la Commission, laquelle s'inscrit dans la mise 
en œuvre du Livre blanc sur les services d'intérêt général et a pour but de donner un 
cadre conceptuel et légal propre à ces services; considère nonobstant que la 
communication de la Commission précitée ne donne pas d'éclaircissements suffisants 
sur la classification et la définition des SSIG, et se félicite qu'elle repousse la décision 
sur le cadre juridique qui devrait leur être applicable jusqu'à ce que le processus de 
consultation soit achevé;

Or. de

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 50
Paragraphe 1

1. prend note de l'initiative de la Commission, laquelle s'inscrit dans la mise en œuvre du 
Livre blanc sur les services d'intérêt général et a pour but de donner un cadre 
conceptuel et légal propre à ces services; considère nonobstant que la communication 
de la Commission précitée ne donne pas d'éclaircissements suffisants sur la 
classification et la définition des SSIG, et qu'elle remet à plus tard la décision sur le 
cadre juridique qui devrait leur être applicable;

Or. en
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Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 51
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. rejette vigoureusement la position figurant dans la communication de la 
Commission, selon laquelle "la quasi-totalité des services prestés dans le domaine 
social peuvent être considérés comme des «activités économiques» au sens des 
articles 43 et 49 du traité CE"; met en garde contre les graves conséquences d'une 
telle approche, qui ferait entrer un large éventail de services sociaux d'intérêt 
général dans le champ d'application de la directive récemment adoptée sur les 
services dans le marché intérieur, étant donné que seuls les services d'intérêt 
général non économiques en sont exclus; insiste sur le fait que la directive sur les 
services ne doit pas s'appliquer aux services sociaux;

Or. en

Amendement déposé par Iles Braghetto

Amendement 52
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. réaffirme que les États membres peuvent définir de façon autonome ce qu'ils 
comprennent par services sociaux d'intérêt général;

Or. de

Amendement déposé par Iles Braghetto

Amendement 53
Paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. fait toutefois remarquer que les services sociaux d'intérêt général ne doivent pas 
être à but lucratif, qu'ils doivent être accessibles à tous et être proposés à des prix 
abordables;

Or. de

Amendement déposé par José Albino Silva Peneda

Amendement 54
Paragraphe 2

2. réaffirme son engagement pour des SSIG modernes et de qualité, qui sont des 



PE 378.585v01-00 18/57 AM\629928FR.doc

FR

instruments de la mise en œuvre de bon nombre des valeurs consacrées dans le 
projet européen, telles que l'égalité, la solidarité, la légalité et le respect de la dignité 
humaine, ainsi que des principes d'accessibilité, de service universel, d'efficacité, de 
gestion économe des ressources, de continuité, de proximité de l'usager et de 
transparence, qui contribuent à la mise en œuvre des missions de la Communauté 
telles que définies aux articles 2 et 3 du traité;

Or. pt

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 55
Paragraphe 2

2. réaffirme son engagement pour des SSIG modernes et de qualité, axés sur les valeurs 
d'égalité, de solidarité, de légalité et de respect de la dignité humaine, ainsi que sur les
principes visant à garantir les droits fondamentaux pour tous, l'accessibilité, le 
service universel, la qualité et l'efficacité, la gestion économe des ressources, la 
continuité, la proximité de l'usager et la transparence, la participation des usagers, le 
développement durable et des normes de haute qualité en matière sociale et dans le 
domaine du travail, contribuant ainsi à la mise en œuvre des missions de la 
Communauté telles que définies aux articles 2 et 3 du traité;

Or. en

Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 56
Paragraphe 2

2. réaffirme son engagement pour des SSIG modernes et de qualité, axés sur les valeurs 
d'égalité, de solidarité, de légalité et de respect de la dignité humaine, ainsi que sur les 
principes d'accessibilité, de service universel, de qualité, d'efficacité, de gestion 
économe des ressources, de continuité, de proximité de l'usager et de transparence, qui 
contribuent à la mise en œuvre des missions de la Communauté telles que définies aux 
articles 2 et 3 du traité;

Or. fr
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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 57
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. doute fort que, eu égard au principe de subsidiarité, une réglementation adoptée au 
niveau de l'UE pour les services sociaux d'intérêt général entraîne une réelle 
amélioration pour les citoyennes et les citoyens et accroisse l'efficacité de ces 
services;

Or. de

Amendement déposé par Milan Cabrnoch

Amendement 58
Paragraphe 3

supprimé

Or. cs

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 59
Paragraphe 3

3. est convaincu que les SSIG constituent un moyen propre à renforcer la dimension 
sociale de l'Union européenne et à assurer la viabilité sociale, à atteindre les 
objectifs de l'Agenda social et à aborder des défis tels que la mondialisation, la 
pauvreté et l'exclusion sociale, la lutte contre la discrimination, l'égalité des sexes, 
les mutations industrielles, le progrès technologique, le changement démographique, 
les migrations ou le changement des modèles sociaux et de travail, en contribuant ainsi 
au développement d'une Europe sociale;

Or. en

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 60
Paragraphe 3

3. est convaincu que les SSIG constituent, entre autres, un moyen propre à renforcer la 
dimension sociale de la stratégie de Lisbonne, à atteindre les objectifs de l'Agenda 
social et à aborder des défis tels que la mondialisation, les mutations industrielles, le 
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progrès technologique, le changement démographique, les migrations ou le 
changement des modèles sociaux et de travail, en contribuant ainsi au développement 
d'une Europe sociale;

Or. en

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 61
Paragraphe 3

3. est convaincu que les SSIG constituent un moyen propre à renforcer la dimension 
sociale de la stratégie de Lisbonne, à atteindre les objectifs de l'Agenda social et à 
aborder des défis tels que la mondialisation, les mutations économiques, le progrès 
technologique, le changement démographique, les migrations ou le changement des 
modèles sociaux et de travail, en contribuant ainsi au développement d'une Europe 
sociale;

Or. es

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 62
Paragraphe 3

3. est convaincu que les SSIG constituent un moyen propre à renforcer la dimension 
sociale de la stratégie de Lisbonne, à atteindre les objectifs de l'Agenda social et à 
aborder des défis tels que la mondialisation, les mutations industrielles, le progrès 
technologique, le changement démographique, les migrations ou le changement des 
modèles sociaux et de travail, en contribuant ainsi non seulement au développement 
d'une Europe sociale, mais aussi à la promotion d'un nouveau modèle économique 
de développement au niveau international;

Or. el

Amendement déposé par Joel Hasse Ferreira

Amendement 63
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. estime que la politique sociale, avec la prestation correspondante de SSIG, est 
indissociable des politiques économiques, dont la coordination doit avoir comme 
objectif l'obtention de niveaux élevés de croissance, prospérité, solidarité et cohésion 
économique, sociale et territoriale;
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Or. fr

Amendement déposé par Jean Louis Cottigny

Amendement 64
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. considère que ces services, en contribuant à l'achèvement des objectifs de Lisbonne, 
ne peuvent pas être laissés entre les seules mains du marché. Leurs exigences 
d'universalité, d'accessibilité, de qualité, de non discrimination, et de 
programmation territoriale ne peuvent être satisfaites spontanément par le marché 
et nécessitent une intervention publique de la part des États membres, notamment 
en ce qui concerne les systèmes d'offre et de tarification;

Or. fr

Amendement déposé par Gilles Savary

Amendement 65
Paragraphe 4

4. se félicite de la reconnaissance par la Commission du caractère spécifique des 
principaux éléments définissant les SSIG, qui les rendent différents des autres types de 
services; agrée aux critères établis par la Commission pour la définition des services 
sociaux d'intérêt général:
– un fonctionnement sur la base du principe de solidarité requis notamment par la 
non sélection des risques ou l'absence d'équivalence à titre individuel entre 
cotisations et prestations,
– un caractère polyvalent et personnalisé intégrant les réponses aux divers besoins 
nécessaires pour garantir les droits humains fondamentaux et protéger les 
personnes les plus vulnérables,
– l'absence de but lucratif, notamment pour aborder les situations les plus difficiles 
et s'expliquant souvent par des raisons historiques,
– la participation de volontaires et de bénévoles, expression d'une capacité 
citoyenne,
– un ancrage marqué dans une tradition culturelle (locale). Ceci trouve notamment 
son expression dans la proximité entre le fournisseur du service et le bénéficiaire 
permettant de prendre en compte les besoins spécifiques de ce dernier,
– une relation asymétrique entre prestataires et bénéficiaires ne pouvant être 
assimilée à une relation « normale » de type fournisseur-consommateur requérant 
ainsi la participation d'un tiers payant;

Or. fr



PE 378.585v01-00 22/57 AM\629928FR.doc

FR

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 66
Paragraphe 4

4. se félicite de la reconnaissance par la Commission du caractère spécifique des 
principaux éléments définissant les SSIG, qui les rendent différents des autres types de 
services; considère, nonobstant, que les critères d'organisation qui, selon la 
communication précitée, caractérisent les SSIG, ne peuvent être acceptés que de 
manière provisoire et indicative, en attendant des conclusions plus définitives à l'issue 
du processus de consultation que la Commission s'est engagée à entamer avec les États 
membres et les prestataires et utilisateurs de SSIG; souligne que les autorités 
compétentes des États membres devraient être libres de définir ce qu'elles 
considèrent comme des services d'intérêt économique général et qu'elles devraient 
bénéficier d'une grande latitude pour décider comment organiser, réglementer et 
financer ces services;

Or. en

Amendement déposé par Gilles Savary

Amendement 67
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. eu égard à la grande diversité statutaire et organique des services sociaux d'intérêt 
général, il conviendrait d'obtenir une reconnaissance européenne de la notion 
d'organisme d'intérêt général à but non lucratif caractérisé par la satisfaction des 
critères énoncés par la Commission et l'absence d'appropriation privée des profits;

Or. fr

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 68
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. souligne que les services sociaux d'intérêt général jouent un rôle clé dans la 
prévention des grandes maladies et qu'ils sont liés au travail plus complexe réalisé 
par les opérateurs du secteur des soins de santé; estime dès lors qu'il convient de 
rejeter toute séparation entre les services sociaux et les services de soins de santé, de 
renforcer plutôt les effets positifs qu'ils permettent d'obtenir ensemble, et de 
promouvoir ainsi une politique du bien-être social plus cohérente, des mesures de 
prévention appropriées et un meilleur respect de la dignité des patients concernés;

Or. en
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Amendement déposé par Harald Ettl

Amendement 69
Paragraphe 5

5. réaffirme que, dans le cas des SSIG, les normes en matière de concurrence, d'aides 
publiques et de marché intérieur, doivent être compatibles avec les obligations de 
service public, et non l'inverse;

Or. de

Amendement déposé par Gabriele Zimmer

Amendement 70
Paragraphe 5

5. estime erronée une approche des SSIG qui oppose d'une part les normes relatives à la 
concurrence, aux aides publiques et au marché, et d'autre part les concepts de service 
public, d'intérêt général et de cohésion sociale; considère au contraire qu'il est 
nécessaire de remédier à l'incertitude juridique qui prévaut actuellement à l'égard 
des SSIG, en introduisant dans le traité un chapitre sur les biens et services publics 
d'intérêt général, qui préciserait que les biens et services publics, les services 
d'intérêt général et le secteur non marchand ne sont pas soumis aux règles relatives 
à la concurrence, aux aides d'État, aux marchés publics et au marché intérieur, 
mais constituent un secteur guidé uniquement par l'intérêt public et organisé en 
fonction du principe de subsidiarité dans le cadre de la compétence exclusive des 
États membres et de leurs autorités régionales et locales respectives pour assurer 
leur bon fonctionnement;

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 71
Paragraphe 5

5. estime erronée une approche des SSIG qui oppose d'une part les normes relatives à la 
concurrence, aux aides publiques et au marché, et d'autre part les concepts de service 
public, d'intérêt général et de cohésion sociale;  considère au contraire qu'il est 
nécessaire de les concilier en promouvant une synergie positive entre les volets 
économique et social; (suppression)

Or. en
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Amendement déposé par Jacek Protasiewicz

Amendement 72
Paragraphe 5

5. estime erronée une approche des SSIG qui oppose d'une part les normes relatives à la 
concurrence, aux aides publiques et au marché, et d'autre part les concepts de service 
public, d'intérêt général et de cohésion sociale;  considère au contraire qu'il est 
nécessaire de les concilier en promouvant une synergie positive entre les volets 
économique et social; (suppression)

Or. pl

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 73
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. est convaincu que l'octroi de la liberté de fournir des services sociaux d'intérêt 
général et de la liberté d'établissement des prestataires de services souhaitant 
fournir de tels services devrait être subordonné et contribuer à la mise en œuvre des 
objectifs d'accès universel égal et équitable, dans le cadre des exigences générales 
définies par les États membres conformément au principe de subsidiarité;

Or. en

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 74
Paragraphe 6

6. reconnaît que dans le cadre des SSIG entrent en concurrence deux facteurs dont la 
conciliation est indispensable: d'une part, le principe de subsidiarité qui affirme la 
liberté des pouvoirs publics nationaux de définir, organiser et financer les SSIG 
comme ils l'entendent, ainsi que le principe de proportionnalité et, d'autre part, la 
responsabilité que le traité donne à la Communauté et aux États membres dans leurs 
domaines de compétence respectifs, notamment en vertu de son article 16, et 
l'existence de valeurs et de principes fondamentaux partagés au niveau européen qui 
doivent être respectés par tous grâce à une réglementation des SSIG au service des 
droits de l'homme et de la dignité de la personne;

Or. de
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Amendement déposé par Gabriele Zimmer

Amendement 75
Paragraphe 6

6. reconnaît que dans le cadre des SSIG entrent en concurrence deux facteurs 
complémentaires qui doivent être respectés: d'une part, le principe de subsidiarité qui 
affirme la liberté des pouvoirs publics nationaux de définir, organiser et financer les 
SSIG comme ils l'entendent, (suppression) et, d'autre part, la coresponsabilité que le 
traité donne à la Communauté concernant les services d'intérêt économique général, 
notamment en vertu de son article 16, qui dispose que "la Communauté et ses États 
membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les 
limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces services 
fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent 
d'accomplir leurs missions", et aussi l'existence de valeurs et de principes 
fondamentaux partagés dans l'ensemble de l'Union européenne qui doivent être 
respectés par tous grâce à une réglementation des SSIG au service des droits de 
l'homme et de la dignité de la personne;

Or. en

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 76
Paragraphe 6

6. reconnaît que dans le cadre des SSIG deux principes coexistent dont l’égale 
importance doit être réaffirmée : d'une part, le principe de subsidiarité qui affirme la 
liberté des autorités publiques des États membres de définir, organiser et financer les 
SSIG comme ils l'entendent, ainsi que le principe de proportionnalité ;et, d'autre part, 
la coresponsabilité que le traité donne à la Communauté, notamment en vertu de son 
article 16 et de l’article 86, paragraphe 2, et l'existence de valeurs et de principes 
fondamentaux partagés au niveau européen qui doivent être respectés par tous grâce à 
une réglementation des SSIG au service des droits de l'homme et de la dignité de la 
personne;

Or. fr

Amendement déposé par Françoise Castex, Alain Hutchinson

Amendement 77
Paragraphe 6

6. reconnaît que dans le cadre des SSIG deux principes coexistent dont l’égale 
importance doit être réaffirmée: 
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d'une part, le principe de subsidiarité qui affirme la liberté des autorités publiques des 
Etats-membres de définir, organiser et financer les SSIG comme ils l'entendent, ainsi 
que le principe de proportionnalité;

et, d'autre part, la coresponsabilité que le traité donne à la Communauté, notamment 
en vertu de son article 16 et de l’article 86, paragraphe 2, et l'existence de valeurs et 
de principes fondamentaux partagés au niveau européen qui doivent être respectés par 
tous grâce à une réglementation des SSIG au service des droits de l'homme et de la 
dignité de la personne;

Or. fr

Amendement déposé par Roselyne Bachelot-Narquin

Amendement 78
Paragraphe 6

6. reconnaît que dans le cadre des SSIG deux principes coexistent dont l’égale 
importance doit être réaffirmée: 

d'une part, le principe de subsidiarité qui affirme la liberté des autorités publiques des 
Etats-membres de définir, organiser et financer les SSIG comme ils l'entendent, ainsi 
que le principe de proportionnalité;

et, d'autre part, la coresponsabilité que le traité donne à la Communauté, notamment 
en vertu de son article 16 et de l’article 86, paragraphe 2, et l'existence de valeurs et 
de principes fondamentaux partagés au niveau européen qui doivent être respectés par 
tous grâce à une réglementation des SSIG au service des droits de l'homme et de la 
dignité de la personne;

Or. fr

Amendement déposé par Bernard Lehideux

Amendement 79
Paragraphe 6

6. reconnaît que dans le cadre des SSIG deux principes coexistent dont l’égale 
importance doit être réaffirmée: 

d'une part, le principe de subsidiarité qui affirme la liberté des autorités publiques des 
Etats-membres de définir, organiser et financer les SSIG comme ils l'entendent, ainsi 
que le principe de proportionnalité;

et, d'autre part, la coresponsabilité que le traité donne à la Communauté, notamment 
en vertu de son article 16 et de l’article 86, paragraphe 2, et l'existence de valeurs et 
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de principes fondamentaux partagés au niveau européen qui doivent être respectés par 
tous grâce à une réglementation des SSIG au service des droits de l'homme et de la 
dignité de la personne;

Or. fr

Amendement déposé par Jean Louis Cottigny

Amendement 80
Paragraphe 6

6. reconnaît que les SSIG relèvent de deux facteurs: d'une part, le principe de 
subsidiarité qui affirme la liberté des pouvoirs publics nationaux de définir, organiser 
et financer les SSIG comme ils l'entendent, ainsi que le principe de proportionnalité et, 
d'autre part, la coresponsabilité que le traité donne à la Communauté, notamment en 
vertu de son article 16, et l'existence de valeurs et de principes fondamentaux partagés 
au niveau européen qui doivent être respectés par tous grâce à une réglementation des 
SSIG au service des droits de l'homme et de la dignité de la personne;

Or. fr

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 81
Paragraphe 6

6. reconnaît que dans le cadre des SSIG entrent en concurrence deux facteurs dont la 
conciliation est indispensable: d'une part, le principe de subsidiarité qui affirme la 
liberté des pouvoirs publics nationaux de définir, organiser et financer les SSIG 
(suppression), ainsi que le principe de proportionnalité et, d'autre part, la 
coresponsabilité que le traité donne à la Communauté, notamment en vertu de son 
article 16, et l'existence de valeurs et de principes fondamentaux partagés au niveau 
européen qui doivent être respectés par tous grâce à une réglementation des SSIG au 
service des droits de l'homme et de la dignité de la personne;

Or. en

Amendement déposé par Françoise Castex, Alain Hutchinson

Amendement 82
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. considère à ce sujet que la définition du logement social retenue dans la 
communication « le logement social qui procure un logement aux personnes 
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défavorisées et aux groupes sociaux moins avantagés » contribue, telle que 
formulée, à définir a priori et à circonscrire la mission du logement social, ce qui 
d’une part relève de la compétence exclusive des États membres conformément au 
principe de subsidiarité et d’autre part, ne rend pas compte de la diversité des 
conceptions et des missions du logement social dans les États membres ainsi que 
leur inscription dans les principe d’universalité du droit au logement et de mixité 
sociale relevant de leurs engagements internationaux;

Or. fr

Amendement déposé par Roselyne Bachelot-Narquin

Amendement 83
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. considère à ce sujet que la définition du logement social retenue dans la 
communication « le logement social qui procure un logement aux personnes 
défavorisées et aux groupes sociaux moins avantagés » contribue, telle que 
formulée, à définir a priori et à circonscrire la mission du logement social, ce qui 
d’une part relève de la compétence exclusive des États membres conformément au 
principe de subsidiarité et d’autre part, ne rend pas compte de la diversité des 
conceptions et des missions du logement social dans les États membres ainsi que 
leur inscription dans les principe d’universalité du droit au logement et de mixité 
sociale relevant de leurs engagements internationaux;

Or. fr

Amendement déposé par Bernard Lehideux

Amendement 84
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. considère à ce sujet que la définition du logement social retenue dans la 
communication « le logement social qui procure un logement aux personnes 
défavorisées et aux groupes sociaux moins avantagés » empiète sur la compétence 
exclusive des États membres conformément au principe de subsidiarité de définir les 
SSIG, et tend à trop circonscrire la mission du logement social en ne rendant pas 
compte de la diversité des conceptions et de ses missions dans les États membres;

Or. fr
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Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 85
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. considère à ce sujet que la définition du logement social retenue dans la 
communication ne rend pas compte de la diversité des conceptions et des missions 
du logement social dans les États membres ainsi que leur inscription dans les 
principes d’universalité du droit au logement et de mixité sociale relevant de leurs 
engagements internationaux;

Or. fr

Amendement déposé par Françoise Castex

Amendement 86
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. considère à ce sujet que le logement social ne doit pas être défini a priori, afin de 
tenir compte de la diversité des conceptions et des missions assignées aux 
programmes de logements sociaux; attire notamment l'attention sur l'importance de 
développer la mixité sociale; soutient dans ce domaine le respect du principe de 
subsidiarité;

Or. fr

Amendement déposé par Roselyne Bachelot-Narquin

Amendement 87
Paragraphe 6 ter (nouveau)

6 ter. au nom du principe de subsidiarité, il revient aux détenteurs de la puissance 
publique de définir les missions d'intérêt général qu'elles confient aux SSIG. Mais 
les prestataires ne peuvent les exercer que s'ils en ont été dument mandatés dans le 
cadre d'obligations contractuelles définies par les autorités publiques;

Or. fr

Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 88
Paragraphe 7

7. considère néanmoins que, compte tenu des caractéristiques particulières des SSIG, qui 
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concernent la nature de ces services et la situation de leurs bénéficiaires, la mission 
d'intérêt général qui leur est attribuée (suppression), c'est la défense de l'intérêt 
général, élément caractéristique et primordial des SSIG, qui devrait prévaloir en cas de 
conflit;

Or. de

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 89
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. observe que, pour la défense de cet intérêt général au niveau européen, une 
gouvernance appropriée devrait contribuer à faire en sorte que les États membres 
garantissent, dans la fourniture de ces services, les principes suivants:
• égal accès universel;
• entière couverture du territoire, accessibilité géographique et sociale à un 
service fiable de haute qualité à des prix abordables et selon des normes de qualité 
uniformes;
• redevances de prestation socialement acceptables pour les personnes en 
situation de handicap et les catégories à faibles revenus et mécanismes visant à 
combattre l'exclusion sociale, quelle que soit la forme sous laquelle les services sont 
fournis;
• mesures visant à éviter les disparités entre régions et à assurer la sécurité 
juridique, la transparence et la conformité avec les conditions encadrant la 
prestation de services;

Or. en

Amendement déposé par Milan Cabrnoch

Amendement 90
Paragraphe 8

supprimé

Or. cs
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Amendement déposé par Jacek Protasiewicz

Amendement 91
Paragraphe 8

supprimé

Or. pl

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 92
Paragraphe 8

8. dans ce contexte, note avec préoccupation les tentatives récentes d'appliquer à certains 
SSIG une réglementation et des principes propres aux services commerciaux 
(suppression), sans tenir compte des éléments et des principes qui distinguent les 
SSIG de ces services;

Or. en

Amendement déposé par Iles Braghetto

Amendement 93
Paragraphe 8

8. dans ce contexte, note avec préoccupation les tentatives récentes d'appliquer à certains 
SSIG sans but lucratif une réglementation et des principes propres aux services 
commerciaux et aux services d'intérêt économique général, sans tenir compte des 
éléments et des principes qui distinguent les SSIG des autres services;

Or. de

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 94
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. signale les essais d'ouverture de certains services sociaux d'intérêt général à la 
concurrence, avec les garanties requises, réalisés récemment dans certains États 
membres et qui se sont révélés positifs en termes de croissance et d'emploi, sans 
avoir pour autant porté atteinte aux éléments et principes qui distinguent les 
services sociaux d'intérêt général des autres services;
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Or. es

Amendement déposé par Jean Louis Cottigny

Amendement 95
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. demande à la Commission de remédier à cette incertitude juridique en proposant 
une directive sectorielle spécifique aux SSIG en parallèle à des initiatives juridiques 
appropriées comme le prévoit la résolution du Parlement européen sur le Livre 
blanc de la Commission sur les services d'intérêt général (2006/2101(INI)) qui 
rappelle que les droits de codécision, lorsqu'ils sont prévus par le traité, devraient 
être pleinement exercés par toutes les parties prenantes dans le domaine des SIG et 
des SIEG;

Or. fr

Amendement déposé par Milan Cabrnoch

Amendement 96
Paragraphe 9

supprimé

Or. cs

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 97
Paragraphe 9

9. estime nécessaire de mettre fin de manière urgente à la situation actuelle d'insécurité 
juridique qui existe dans le cadre des services d'intérêt général, qu'ils soient 
économiques ou sociaux; en conséquence, demande à la Commission d'étudier sans 
tarder, dans un but de sécurité juridique et de transparence, toutes les possibilités de 
clarifier le contexte légal des SSIG (suppression);

Or. de
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Amendement déposé par Iles Braghetto

Amendement 98
Paragraphe 9

9. estime nécessaire de mettre fin de manière urgente à la situation actuelle d'insécurité 
juridique qui existe dans le cadre des services d'intérêt général, qu'ils soient 
économiques ou sociaux; en conséquence, demande à la Commission d'étudier sans 
tarder, dans un but de sécurité juridique et de transparence, toutes les possibilités de 
clarifier le contexte légal des SSIG (suppression);

Or. de

Amendement déposé par Iles Braghetto

Amendement 99
Paragraphe 9

9. estime nécessaire de mettre fin de manière urgente à la situation actuelle d'insécurité 
juridique qui existe dans le cadre des services d'intérêt général, qu'ils soient 
économiques ou sociaux; en conséquence, demande à la Commission d'étudier sans 
tarder, dans un but de sécurité juridique et de transparence, toutes les possibilités de 
clarifier le contexte légal des SSIG et de leur donner un cadre juridique de référence, 
notamment par l'adoption d'instruments législatifs (suppression);

Or. it

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 100
Paragraphe 9

9. estime nécessaire de mettre fin de manière urgente à la situation actuelle d'insécurité 
juridique qui existe dans le cadre des services d'intérêt général, qu'ils soient 
économiques ou sociaux; en conséquence, demande à la Commission d'étudier sans 
tarder, dans un but de sécurité juridique et de transparence, toutes les possibilités de 
clarifier le contexte légal des SSIG (suppression);

Or. en
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Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 101
Paragraphe 9

9. estime nécessaire de mettre fin de manière urgente à la situation actuelle d'insécurité 
juridique qui existe dans le cadre des services d'intérêt général, qu'ils soient 
économiques ou sociaux; en conséquence, demande à la Commission d'étudier sans 
tarder, dans un but de sécurité juridique et de transparence, toutes les possibilités de 
clarifier le contexte légal des SSIG (suppression) par l'adoption d'instruments 
adéquats;

Or. es

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 102
Paragraphe 9

9. estime nécessaire de mettre fin de manière urgente à la situation actuelle d'insécurité 
juridique qui existe dans le cadre des services d'intérêt général, qu'ils soient 
économiques ou sociaux; en conséquence, demande à la Commission d'étudier sans 
tarder, dans un but de sécurité juridique et de transparence, toutes les possibilités de 
clarifier le contexte légal des SSIG et de leur donner un cadre juridique de référence, 
en dehors des règles relatives au marché intérieur, aux aides d'État, aux marchés 
publics et à la concurrence (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 103
Paragraphe 9

9. estime nécessaire de mettre fin de manière urgente à la situation actuelle d'insécurité 
juridique qui existe dans le cadre des services d'intérêt général (suppression); en 
conséquence, demande à la Commission d'étudier sans tarder, dans un but de sécurité 
juridique et de transparence, toutes les possibilités de clarifier le contexte légal des 
SSIG et de leur donner un cadre juridique de référence, notamment par l'adoption 
d'instruments législatifs en codécision, y compris (suppression) une directive-cadre et 
des mesures sectorielles appropriées aux services de santé, aux services sociaux et 
aux autres domaines qui y sont liés;

Or. en



AM\629928FR.doc 35/57 PE 378.585v01-00

FR

Amendement déposé par Bernard Lehideux

Amendement 104
Paragraphe 9

9. estime nécessaire de mettre fin de manière urgente à la situation actuelle d'insécurité 
juridique qui existe dans le cadre des services sociaux d'intérêt économique général; 
en conséquence, demande à la Commission d'étudier sans tarder, dans un but de 
sécurité juridique et de transparence, toutes les possibilités de clarifier le contexte 
légal des SSIG et de leur donner un cadre juridique de référence, notamment par 
l'adoption d’instruments législatifs en codécision, y compris une directive sur les 
SSIG;

Or. fr

Amendement déposé par Roselyne Bachelot-Narquin

Amendement 105
Paragraphe 9

9. estime nécessaire de mettre fin de manière urgente à la situation actuelle d'insécurité 
juridique qui existe dans le cadre des services sociaux d'intérêt économique général; 
en conséquence, demande à la Commission d'étudier sans tarder, dans un but de 
sécurité juridique et de transparence, toutes les possibilités de clarifier le contexte 
légal des SSIG et de leur donner un cadre juridique de référence, notamment par 
l'adoption d’instruments législatifs en codécision, y compris une directive sur les 
SSIG;

Or. fr

Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 106
Paragraphe 9

9. estime nécessaire de mettre fin de manière urgente à la situation actuelle d'insécurité 
juridique qui existe dans le cadre des services sociaux d'intérêt général; en 
conséquence, demande à la Commission d'étudier sans tarder, dans un but de sécurité 
juridique et de transparence, toutes les possibilités de clarifier le contexte légal des 
SSIG et de leur donner un cadre juridique de référence, notamment par l'adoption 
d’instruments législatifs en codécision, y compris une directive sur les SSIG;

Or. fr
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Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 107
Paragraphe 9

9. estime nécessaire de mettre fin de manière urgente à la situation actuelle d'insécurité 
juridique qui existe dans le cadre des services sociaux d'intérêt économique général 
(suppression); en conséquence, demande à la Commission d'étudier sans tarder, dans 
un but de sécurité juridique et de transparence, toutes les possibilités de clarifier le 
contexte légal des SSIG et de leur donner un cadre juridique de référence, notamment 
par l'adoption d’instruments législatifs, y compris (suppression) une directive-cadre;

Or. fr

Amendement déposé par Jean Louis Cottigny

Amendement 108
Paragraphe 9

9. estime nécessaire de mettre fin de manière urgente à la situation actuelle d'insécurité 
juridique qui existe dans le cadre des services d'intérêt général, qu'ils soient 
économiques ou sociaux; en conséquence, demande à la Commission d'étudier sans 
tarder, dans un but de sécurité juridique et de transparence, toutes les possibilités de 
clarifier le contexte légal des SSIG et de leur donner un cadre juridique de référence, 
notamment par l'adoption d'instruments législatifs, y compris (suppression) une 
directive-cadre;

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 109
Paragraphe 9

9. estime nécessaire de mettre fin de manière urgente à la situation actuelle d'insécurité 
juridique qui existe dans le cadre des services d'intérêt général, qu'ils soient 
économiques ou sociaux; en conséquence, demande à la Commission d'étudier sans 
tarder, dans un but de sécurité juridique, de transparence et d'équilibre accru entre les 
caractéristiques des services d'intérêt général et le principe de la libre circulation 
des services et des marchandises, toutes les possibilités de clarifier pleinement, sur le 
plan conceptuel, les notions de base en la matière et de faire respecter la diversité, 
de clarifier le contexte légal des SSIG et de leur donner un cadre juridique de 
référence, notamment par l'adoption d'instruments législatifs, y compris 
éventuellement, dans l'avenir, l'établissement d'une directive-cadre;

Or. el
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Amendement déposé par Harald Ettl

Amendement 110
Paragraphe 9

9. estime nécessaire de mettre fin de manière urgente à la situation actuelle d'insécurité 
juridique qui existe dans le cadre des services sociaux d'intérêt général tout comme 
des services sociaux d'intérêt économique général; en conséquence, demande à la 
Commission d'étudier sans tarder, dans un but de sécurité juridique et de transparence, 
toutes les possibilités de clarifier le contexte légal des SSIG et de leur donner un cadre 
juridique de référence, notamment par l'adoption d'instruments législatifs, y compris 
éventuellement une directive-cadre;

Or. de

Amendement déposé par Iles Braghetto

Amendement 111
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. estime que, dans le cadre de la faculté accordée aux États membres de définir les 
modalités de réalisation des objectifs et des principes des services sociaux d'intérêt 
général ayant pour vocation spécifique l'assistance et l'intégration sociale, il est 
nécessaire de prévoir la possibilité de recourir à des instruments juridiques, prévus 
par les réglementations nationales, qui permettent de dépasser la notion d'"activité 
économique" telle que définie aux fins du traité;

Or. it

Amendement déposé par Françoise Castex

Amendement 112
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. invite la Commission à promouvoir le secteur de l'économie sociale et à consacrer 
une Communication à ce secteur constitutif du modèle social européen; rappelle 
l'urgence à mettre en place un statut de la mutualité et de l'association européenne;

Or. fr
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Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 113
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. considère qu'un cadre juridique sur les services sociaux d'intérêt général doit 
clarifier les différents modes de gestion, de fonctionnement, de financement et de 
régulation de ces services et assurer que des normes de protection de droits des 
usagers, de qualité et d'évaluation soient établies par les autorités compétentes des 
États membres;

Or. fr

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 114
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. invite la Commission et les États membres à mettre au point une reconnaissance 
adéquate des nouvelles formes d'entreprise sociale engagées dans la production de 
SSIG, en réglementant de manière appropriée leur aspect social ainsi que leur 
aspect entrepreneurial et les modalités de leur présence sur le marché;

Or. it

Amendement déposé par Milan Cabrnoch

Amendement 115
Paragraphe 10

10. appelle la Commission et les États membres à protéger et à promouvoir des modalités 
d'emploi qui abondent dans le secteur des services sociaux, comme le travail des 
femmes, la flexibilité de l'aménagement du temps de travail, le travail à temps partiel, 
et le recours au bénévolat, tout en évitant des situations de fraude et de précarité et 
sans que cela n'entraîne une détérioration des conditions de travail des travailleurs du 
secteur ou une utilisation de personnel non qualifié ou peu qualifié; (suppression)

Or. cs
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Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 116
Paragraphe 10

10. appelle la Commission et les États membres (suppression) à promouvoir des 
modalités d'emploi qui abondent dans le secteur des services sociaux, (suppression) la 
flexibilité de l'aménagement du temps de travail, le travail à temps partiel, et le recours 
au bénévolat, tout en évitant des situations de fraude et de précarité et sans que cela 
n'entraîne une détérioration des conditions de travail des travailleurs du secteur ou une 
utilisation de personnel non qualifié ou peu qualifié; demande également à la 
Commission d’inclure dans tout le processus de consultation et dans son rapport, les 
questions concernant l’intégration de la dimension de genre;

Or. en

Amendement déposé par Iles Braghetto

Amendement 117
Paragraphe 10

10. appelle la Commission et les États membres à protéger et à promouvoir des modalités 
d'emploi qui abondent dans le secteur des services sociaux, comme le travail des 
femmes, la flexibilité de l'aménagement du temps de travail, le travail à temps partiel, 
et le recours au bénévolat (suppression); demande également à la Commission 
d’inclure dans tout le processus de consultation et dans son rapport, les questions 
concernant l’intégration de la dimension de genre;

Or. de

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 118
Paragraphe 10

10. appelle la Commission et les États membres à protéger et à promouvoir des modalités 
d'emploi qui abondent dans le secteur des services sociaux, comme le travail des 
femmes, la flexibilité de l'aménagement du temps de travail, le travail à temps partiel, 
et le recours au bénévolat, non seulement au niveau de la prestation de services, mais 
aussi au niveau des administrations, tout en évitant des situations de fraude et de 
précarité et sans que cela n'entraîne une détérioration des conditions de travail des 
travailleurs du secteur ou une utilisation de personnel non qualifié ou peu qualifié; 
demande également à la Commission d’inclure dans tout le processus de consultation 
et dans son rapport, les questions concernant l’intégration de la dimension de genre, 
les besoins des personnes handicapées et ceux des personnes du troisième âge;
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Or. el

Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 119
Paragraphe 10

10. appelle la Commission et les États membres à protéger et à promouvoir des modalités 
d'emploi qui abondent dans le secteur des services sociaux, comme le travail des 
femmes, la flexibilité de l'aménagement du temps de travail, le travail à temps partiel, 
et le recours au bénévolat, qui lorsqu'il existe, doit être encadré pour garantir la 
qualité du service rendu, tout en évitant des situations de fraude et de précarité et sans 
que cela n'entraîne une détérioration des conditions de travail des travailleurs du 
secteur ou une utilisation de personnel non qualifié ou peu qualifié; demande 
également à la Commission d’inclure dans tout le processus de consultation et dans 
son rapport, les questions concernant l’intégration de la dimension de genre;

Or. fr

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 120
Paragraphe 10

10. appelle la Commission et les États membres à protéger et à promouvoir des modalités 
d'emploi qui abondent dans le secteur des services sociaux, comme le travail des 
femmes, la flexibilité de l'aménagement du temps de travail, le travail à temps partiel, 
et le recours au bénévolat, en vue d'améliorer les conditions d'emploi des travailleurs 
dans ce secteur, et à lutter contre les situations de fraude et de précarité, 
(suppression) sans que cela n'entraîne une détérioration des conditions de travail des 
travailleurs du secteur ou une utilisation de personnel non qualifié ou peu qualifié; 
demande également à la Commission d’inclure dans tout le processus de consultation 
et dans son rapport, les questions concernant l’intégration de la dimension de genre;

Or. en

Amendement déposé par Iles Braghetto

Amendement 121
Paragraphe 11

11. invite la Commission, en coopération avec les États membres et les prestataires de 
SSIG, à mettre au point un profil professionnel qui soit reconnu de manière 
générale dans les États membres;
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Or. de

Amendement déposé par Iles Braghetto

Amendement 122
Paragraphe 11

11. appelle la Commission, les États membres et les prestataires de SSIG (suppression) à 
développer des actions de formation professionnelle orientées vers l'adaptation aux 
conditions de travail, ayant pour effet une meilleure qualité de la prestation et de 
meilleures conditions de travail et de vie des travailleurs (suppression); estime de 
même que le caractère évolutif des besoins de prestations sociales exige la garantie par 
les pouvoirs publics d’un niveau élevé de formation professionnelle des travailleurs 
sociaux;

Or. it

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 123
Paragraphe 11

11. appelle la Commission, les États membres et les prestataires de SSIG, étant donné le 
stress, les modalités spécifiques en matière d'horaire de travail (travail posté ou travail 
de nuit), le caractère dangereux ou pénible, caractéristique de certains types d'activités 
de service social, à développer des actions de formation continue orientées vers 
l'adaptation à ces circonstances et la capacité de les surmonter, ayant pour effet une 
meilleure qualité de la prestation et de meilleures conditions de travail et de vie des 
travailleurs de ce secteur; estime de même que le caractère évolutif des besoins de 
prestations sociales exige la garantie par les pouvoirs publics d’un niveau élevé de 
formation (universitaire et professionnelle) des travailleurs dans le secteur des 
services sociaux;

Or. es

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 124
Paragraphe 11

11. appelle la Commission, les États membres et les prestataires de SSIG, étant donné le 
stress, le type d'horaire de travail (travail posté ou travail de nuit), le caractère 
dangereux ou pénible, caractéristique de certains types d'activités de service social, à 
développer et à améliorer des actions de formation professionnelle et de formation 
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tout au long de la vie orientées vers l'adaptation à ces circonstances et la capacité de 
les surmonter, ayant pour effet une meilleure qualité de la prestation et de meilleures 
conditions de travail et de vie des travailleurs de ce secteur; estime de même que le 
caractère évolutif des besoins de prestations sociales exige la garantie par les pouvoirs 
publics d’un niveau élevé de formation professionnelle des travailleurs sociaux;

Or. en

Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 125
Paragraphe 11

11. appelle la Commission, les États membres et les prestataires de SSIG, étant donné le 
stress, le type d'horaire de travail (travail posté ou travail de nuit), le caractère 
dangereux ou pénible, caractéristique de certains types d'activités de service social, à 
développer des actions de formation professionnelle orientées vers l'adaptation à ces 
circonstances et la capacité de les surmonter, ayant pour effet une meilleure qualité de 
la prestation et de meilleures conditions de travail et de vie des travailleurs de ce 
secteur; estime de même que le caractère évolutif des besoins de prestations sociales 
exige la garantie par les pouvoirs publics d’un niveau élevé de formation 
professionnelle des travailleurs sociaux ainsi que la promotion du dialogue social 
dans ce secteur;

Or. fr

Amendement déposé par Harald Ettl

Amendement 126
Paragraphe 11

11. appelle la Commission, les États membres et les prestataires de SSIG, étant donné le 
stress, le type d'horaire de travail (travail posté ou travail de nuit), le caractère 
dangereux ou pénible, caractéristique de certains types d'activités de service social, à 
développer des actions de formation professionnelle orientées vers l'adaptation à ces 
circonstances et la capacité de les surmonter, ayant pour effet une meilleure qualité de 
la prestation et de meilleures conditions de travail et de vie des travailleurs de ce 
secteur; estime de même que le caractère évolutif des besoins de prestations sociales 
exige la garantie par les pouvoirs publics d’un niveau élevé de formation 
professionnelle des travailleurs (suppression);

Or. de
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Amendement déposé par Françoise Castex

Amendement 127
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. appelle la Commission, les États membres et les prestataires de SSIG à valoriser les 
différents types d'engagement professionnel dont bénéficie ce secteur, notamment 
l'engagement non salarié, le bénévolat, en mettant en œuvre des procédures de 
reconnaissance des périodes de bénévolat et de validation des apprentissages non 
formels auxquels elle donne accès;

Or. fr

Amendement déposé par Joel Hasse Ferreira

Amendement 128
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. demande à la Commission et aux États membres de promouvoir des actions pilotes 
pour l'accomplissement volontaire, y compris dans le cadre de la mobilité 
transnationale, d'une période de service social européen;

Or. fr

Amendement déposé par Joel Hasse Ferreira

Amendement 129
Paragraphe 11 ter (nouveau)

11 ter. appelle la Commission et les États membres à reconnaitre d'une façon adéquate le 
travail des volontaires dans la prestation de SSIG, notamment dans les domaines 
académique, de l'emploi et de sécurité sociale;

Or. fr

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 130
Paragraphe 12

12. félicite la Commission pour son initiative de consulter tous les acteurs intéressés dans 
le cadre de la définition et de l'organisation des SSIG; estime que ce dialogue aboutira 
à une plus grande transparence et à une plus grande qualité de ces services ainsi qu'au 
renforcement des principes et des valeurs qui les inspirent; compte bien que la 
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participation des parties concernées sera maintenue lors de l'élaboration 
d'instruments législatifs;

Or. en

Amendement déposé par Bernard Lehideux

Amendement 131
Paragraphe 12

12. félicite la Commission pour son initiative de consulter tous les acteurs intéressés dans 
le cadre de la définition et de l'organisation des SSIG; estime que ce dialogue aboutira 
à une plus grande transparence et une plus grande qualité de ces services ainsi qu'au 
renforcement des principes et valeurs qui les inspirent;

Or. fr

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 132
Paragraphe 13

13. appelle la Commission et les États membres, afin de garantir la primauté de l'intérêt 
général en cas de tensions au sujet des règles de concurrence et d'assurer la 
fourniture de services efficaces et de haute qualité, à respecter la diversité des 
modalités d'organisation et de gestion des SSIG, et de ressources et méthodes de 
financement de ces services; recommande que les États membres et la Commission 
utilisent leurs compétences en matière de marchés publics pour promouvoir les 
valeurs et le développement du secteur, comme le permettent expressément les 
directives 2004/18/CE et 2004/17/CE relatives aux marchés publics; recommande 
que des efforts importants soient réalisés par la Commission et les gouvernements 
de l'UE aux niveaux national, régional et local, pour exploiter les possibilités 
offertes par la révision des directives relatives aux marchés publics en 2004 afin 
d'appliquer des clauses sociales et environnementales dans leurs contrats;

Or. en

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 133
Paragraphe 13

13. appelle la Commission et les États membres à respecter la diversité des modalités 
d'organisation et de gestion des SSIG, et de ressources et méthodes de financement de 
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ces services; appelle également les États membres à revenir sur des "réformes" qui 
ont institutionnalisé dans le domaine social des modèles fondés sur le marché, 
soumis à la concurrence et à des obligations d'appels d'offres, et également à cesser 
de promouvoir les partenariats public-privé ou d'externaliser des services sociaux 
vers le secteur privé, car il s'agit de stratégies trompeuses de "modernisation des 
services sociaux"; estime que veiller à l'intérêt général et à des prestations efficaces et 
de qualité, tant dans le secteur public que dans le secteur non marchand de 
l'économie sociale, constitue la stratégie la plus appropriée pour assurer des 
services sociaux de haute qualité, intégrés et universels;

Or. en

Amendement déposé par Françoise Castex, Alain Hutchinson

Amendement 134
Paragraphe 13

13. dans le souci de veiller à l’intérêt général et à des prestations efficaces et de qualité, 
appelle la Commission et les États membres à respecter la diversité des modalités 
d’organisation et de gestion des SSIG, et de ressources et méthodes de financement de 
ces services ; appelle également au développement de partenariats public-privé qui les 
fournissent (suppression);

Or. fr

Amendement déposé par Bernard Lehideux

Amendement 135
Paragraphe 13

13. dans le souci de veiller à l’intérêt général et à des prestations efficaces et de qualité, 
appelle la Commission et les États membres à respecter la diversité des modalités 
d’organisation et de gestion des SSIG, et de ressources et méthodes de financement de 
ces services ; appelle également au développement de partenariats public-privé qui les 
fournissent (suppression);

Or. fr

Amendement déposé par Jean Louis Cottigny

Amendement 136
Paragraphe 13

13. dans le souci de veiller à l’intérêt général et à des prestations efficaces et de qualité, 
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appelle la Commission et les États membres à respecter la diversité des modalités 
d’organisation et de gestion des SSIG, et de ressources et méthodes de financement de 
ces services ; appelle également au développement de partenariats public-privé qui les 
fournissent; et de non-discrimination.

Or. fr

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 137
Paragraphe 13

13. appelle la Commission et les États membres à respecter la diversité des modalités 
d'organisation et de gestion des SSIG, et de ressources et méthodes de financement de 
ces services (suppression) dans le souci de veiller à l'intérêt général et à des 
prestations efficaces et de qualité;

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 138
Paragraphe 13

13. appelle la Commission et les États membres à respecter la diversité des modalités 
d'organisation et de gestion des SSIG, et de ressources et méthodes de financement de 
ces services; appelle également à la création de partenariats public-privé qui les 
fournissent et à l'augmentation de la transparence entre les organismes de 
financement et les fournisseurs de services, dans le souci de veiller à l'intérêt général 
et à des prestations efficaces et de qualité;

Or. el

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 139
Paragraphe 13

13. appelle la Commission et les États membres à respecter la diversité des modalités 
d'organisation et de gestion des SSIG, et de ressources et méthodes de financement de 
ces services; appelle également à la création de partenariats public-privé qui les 
fournissent, dans le souci de veiller à l'intérêt général et à des prestations efficaces et 
de qualité; souligne également le rôle des marchés publics précommerciaux en tant 
qu'outil précieux pour promouvoir la qualité, l'innovation, l'efficacité et la 
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modernisation dans ce domaine;

Or. en

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 140
Paragraphe 14

14. considère que les différents pouvoirs publics compétents des États membres sont 
libres de décider que la prestation de SSIG est fournie par des mutualités, d'autres 
organisations sociales ou des entreprises privées, dans les cas où la prestation par le 
secteur privé est compatible avec le respect du principe d'intérêt général, mais estime 
que l'autorité publique doit pouvoir vérifier à tout moment le respect par les 
prestataires de services des principes et des valeurs propres aux SSIG, et le fait que la 
prestation se déroule conformément à ces principes et valeurs;

Or. en

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 141
Paragraphe 14

14. considère que les différents pouvoirs publics compétents des États membres sont 
libres de décider que la prestation de SSIG est fournie par des mutualités, d'autres 
organisations sociales ou des entreprises privées, dans les cas où la prestation par le 
secteur privé est compatible avec le respect du principe d'intérêt général, mais estime 
que l'autorité publique doit pouvoir vérifier à tout moment le respect par les 
prestataires de services des principes et des valeurs propres aux SSIG, et le fait que la 
prestation se déroule conformément aux conditions légalement établies par les 
pouvoirs publics;

Or. es

Amendement déposé par Bernard Lehideux

Amendement 142
Paragraphe 14

14. considère que les différents pouvoirs publics compétents des États membres sont 
libres de décider que la prestation de SSIG est fournie par des mutualités, d'autres 
organisations sociales ou des entreprises privées, dans les cas où la prestation par le 
secteur privé est compatible avec le respect du principe d'intérêt général, mais estime 
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que l'autorité publique doit pouvoir vérifier à tout moment le respect par les 
prestataires de services des principes et des valeurs propres aux SSIG, et le fait que la 
prestation se déroule conformément aux exigences posées au préalable par les 
pouvoirs publics au moyen d’un acte formel de mandatement et d’un régime 
d’autorisation;

Or. fr

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 143
Paragraphe 14

14. considère que les différents pouvoirs publics compétents des États membres sont 
libres de décider que la prestation de SSIG est fournie par des mutualités, d'autres 
organisations sociales ou des entreprises privées, dans les cas où la prestation par le 
secteur privé est compatible avec le respect du principe d'intérêt général, mais estime 
que l'autorité publique doit pouvoir vérifier à tout moment le respect par les 
prestataires de services des principes et des valeurs propres aux SSIG, et le fait que la 
prestation se déroule conformément aux exigences posées au préalable par les 
pouvoirs publics au moyen d'un acte formel de mandatement et d'un régime 
d'autorisation;

Or. fr

Amendement déposé par Jean Louis Cottigny

Amendement 144
Paragraphe 14

14. considère que les différents pouvoirs publics compétents des États membres sont 
libres de décider que la prestation de SSIG est fournie par des mutualités, d'autres 
organisations sociales ou des entreprises privées, dans les cas où la prestation par le 
secteur privé est compatible avec le respect du principe d'intérêt général, mais estime 
que l'autorité publique doit pouvoir vérifier à tout moment le respect par les 
prestataires de services des principes et des valeurs propres aux SSIG, et le fait que la 
prestation se déroule conformément aux exigences posées au préalable par les 
pouvoirs publics au moyen d’un acte formel de mandatement et d’un régime 
d’autorisation;

Or. fr
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Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 145
Paragraphe 14

14. considère que les différents pouvoirs publics compétents des États membres sont 
libres de décider que la prestation de SSIG est fournie par des mutualités, d'autres 
organisations sociales ou des entreprises privées, dans les cas où la prestation par le 
secteur privé est compatible avec le respect du principe d'intérêt général, mais estime 
que l'autorité publique doit pouvoir vérifier à tout moment le respect par les 
prestataires de services des principes et des valeurs propres aux SSIG, et le fait que la 
prestation se déroule conformément aux exigences posées au préalable par les 
pouvoirs publics, dans la mesure où elles sont compatibles avec les principes de 
proportionnalité et de non-discrimination;

Or. en

Amendement déposé par Jean Louis Cottigny

Amendement 146
Paragraphe 14

14. considère que les différents pouvoirs publics compétents des États membres sont 
libres de décider que la prestation de SSIG est fournie par des mutualités, d'autres 
organisations sociales (à titre d’exemple: associations, coopératives, fondations, 
fédérations …) ou des entreprises privées, dans les cas où la prestation par le secteur 
privé est compatible avec le respect du principe d'intérêt général, mais estime que 
l'autorité publique doit pouvoir vérifier à tout moment le respect par les prestataires de 
services des principes et des valeurs propres aux SSIG, et le fait que la prestation se 
déroule conformément aux exigences posées au préalable par les pouvoirs publics;

Or. fr

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 147
Paragraphe 14

14. considère que les différents pouvoirs publics compétents des États membres sont 
libres de décider que la prestation de SSIG est fournie par des mutualités, d'autres 
organisations sociales ou des entreprises privées, dans les cas où la prestation par le 
secteur privé est compatible avec le respect du principe d'intérêt général et où le 
caractère social des SSIG n'est altéré d'aucune manière, mais estime que l'autorité 
publique doit pouvoir vérifier à tout moment le respect par les prestataires de services 
des principes et des valeurs propres aux SSIG, et le fait que la prestation se déroule 
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conformément aux exigences posées au préalable par les pouvoirs publics;

Or. el

Amendement déposé par José Albino Silva Peneda

Amendement 148
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis. plaide pour que, conformément au principe de subsidiarité, les autorités 
compétentes des États membres puissent recourir à des formes alternatives de 
financement des SSIG, comme le mécénat et la responsabilité sociale des 
entreprises, et engage instamment les États membres à entreprendre des réformes 
visant à assurer la viabilité financière des systèmes sociaux nationaux, dans le 
contexte d'une société et d'un marché du travail en mutation, notamment au regard 
des changements démographiques qui exigent un renforcement de la solidarité entre 
les générations;

Or. pt

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 149
Paragraphe 15

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Gabriele Zimmer

Amendement 150
Paragraphe 15

supprimé

Or. en
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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 151
Paragraphe 15

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Iles Braghetto

Amendement 152
Paragraphe 15

15. encourage les entreprises, dans le cadre de leur responsabilité sociale (suppression), à 
participer au financement, à l'appui et à la prestation de SSIG;

Or. de

Amendement déposé par Harald Ettl

Amendement 153
Paragraphe 15

15. demande à la Commission et aux États membres de promouvoir la participation des 
entreprises, dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, au financement, 
à l'appui et à la prestation de SSIG et d'associer davantage les partenaires sociaux à 
l'élaboration de tels concepts;

Or. de

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 154
Paragraphe 16

16. note que, dans quelques États membres, la décentralisation de pouvoirs en faveur des 
autorités régionales ou locales pour la prestation de SSIG n'a pas été accompagnée 
d'une allocation budgétaire suffisante qui permette un niveau quantitatif et qualitatif 
optimal de prestation de ces services; pour cette raison, appelle les États membres et 
les entreprises d'économie sociale, dans le cadre de leur responsabilité sociale, à 
faire en sorte que, d'une part, les services couvrent le territoire de manière adéquate 
et que, d'autre part, tout transfert de compétences en faveur des pouvoirs régionaux 
ou locaux pour la prestation de SSIG soit accompagné d'une allocation budgétaire 
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adéquate;

Or. el

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 155
Paragraphe 16 bis (nouveau)

16 bis. réaffirme que les compensations de service public ne constituent pas des aides 
d'État si les obligations sont transparentes, objectives et clairement définies, si les 
compensations sont calculées de façon objective et transparente et n'excèdent pas ce 
qui est nécessaire pour couvrir les coûts; estime que la Commission et les États 
membres doivent diffuser cette information à tous les acteurs concernés;

Or. en

Amendement déposé par Milan Cabrnoch

Amendement 156
Paragraphe 17

supprimé

Or. cs

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 157
Paragraphe 17

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Iles Braghetto

Amendement 158
Paragraphe 17

17. demande à la Commission de présenter une communication sur les services de santé 
dans l'Union européenne, laquelle, sur la base de leur prise en compte en tant que
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services sociaux, tienne compte de leurs particularités ainsi que des valeurs et 
principes communs qui inspirent ces services, des règles essentielles de leur 
fonctionnement et du rôle des organisations sociales, des professionnels de la santé et 
des organisations privées, ainsi que des droits et obligations des patients, laissant à 
chaque État membre la faculté de déterminer les règles précises de l'organisation de 
ces services;

Or. de

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 159
Paragraphe 17

17. demande à la Commission de présenter une communication sur les services de santé 
dans l'Union européenne, laquelle, sur la base de leur prise en compte en tant que 
services sociaux, tienne compte de leurs particularités, et dans laquelle on examine la 
nécessité et la possibilité juridique d'une proposition de critères de démarcation 
permettant de différencier les services sociaux de nature économique de ceux qui ne 
sont pas de nature économique, laquelle pourrait inclure les valeurs et principes 
communs qui inspirent ces services, les règles essentielles de leur fonctionnement et le 
rôle des organisations sociales, des professionnels de la santé et des organisations 
privées, ainsi que les droits et obligations des patients, laissant à chaque État membre 
la faculté de déterminer les règles précises de l'organisation de ces services;

Or. de

Amendement déposé par Jacek Protasiewicz

Amendement 160
Paragraphe 17

17. demande à la Commission de présenter une communication sur les services de santé 
dans l'Union européenne, (suppression) qui tienne compte de leurs particularités, et 
dans laquelle on examine la nécessité et la possibilité juridique d'une proposition 
législative, laquelle pourrait inclure les valeurs et principes communs qui inspirent ces 
services, les règles essentielles de leur fonctionnement et le rôle des organisations 
sociales, des professionnels de la santé et des organisations et des entreprises privées, 
ainsi que les droits et obligations des patients, laissant à chaque État membre la faculté 
de déterminer les règles précises de l'organisation de ces services;

Or. pl
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Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 161
Paragraphe 17

17. demande à la Commission de soutenir la position selon laquelle les services de santé 
dans l'Union européenne devraient être considérés comme des services sociaux; 
engage instamment la Commission à tenir compte de leurs particularités, et 
(suppression) des valeurs et principes communs qui inspirent ces services, des règles 
essentielles de leur fonctionnement et du rôle des organisations sociales, des 
professionnels de la santé et des organisations privées, ainsi que des droits et 
obligations des patients, en laissant à chaque État membre la faculté de déterminer les 
règles précises de l'organisation de ces services;

Or. en

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 162
Paragraphe 17

17. demande à la Commission de présenter une communication sur les services de santé 
dans l'Union européenne, laquelle, sur la base de leur rôle en tant que services 
sociaux, tienne compte de leurs particularités, et dans laquelle on examine la nécessité 
et la possibilité juridique d'une proposition législative, laquelle pourrait inclure les 
valeurs et principes communs qui inspirent ces services, les règles essentielles de leur 
fonctionnement et le rôle des organisations sociales, des professionnels de la santé et 
des organisations privées, ainsi que les droits et obligations des patients, laissant à 
chaque État membre la faculté de déterminer les règles précises de l'organisation de 
ces services;

Or. en

Amendement déposé par Ana Mato Adrover

Amendement 163
Paragraphe 17

17. demande à la Commission de présenter une communication sur les services de santé 
dans l'Union européenne, laquelle, sur la base de leur prise en compte en tant que 
services sociaux, tienne compte de leurs particularités, et dans laquelle on examine la 
nécessité de mesures en fonction des valeurs et principes communs qui inspirent ces 
services, les règles essentielles de leur fonctionnement et le rôle des organisations 
sociales, des professionnels de la santé et des organisations privées, ainsi que les droits 
et obligations des patients, laissant à chaque État membre la faculté de déterminer les 
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règles précises de l'organisation de ces services;

Or. es

Amendement déposé par Joel Hasse Ferreira

Amendement 164
Paragraphe 17 bis (nouveau)

17 bis. demande à la Commission de négocier une révision de la lettre c) du paragraphe 3 
de l'article 1 du GATS afin que la notion d'intérêt général soit définie de manière 
univoque et de manière à exclure les SSIG du champ d'application de cet Accord;

Or. fr

Amendement déposé par Jean Louis Cottigny

Amendement 165
Paragraphe 17 bis (nouveau)

17 bis. considère que les services apportés aux personnes handicapées (50 millions de 
citoyens) constituent une composante très importante des SSIG, compte tenu des 
emplois qu’ils représentent dans l’Union européenne et de la nature du service 
social rendu. À ce titre, il appartient à l’Union européenne de garantir une non-
discrimination par la promotion d’un haut niveau de qualité de services, à travers 
un programme d’échange et de valorisation des meilleures pratiques;

Or. fr

Amendement déposé par Jean Louis Cottigny

Amendement 166
Paragraphe 17 ter (nouveau)

17 ter. demande à la Commission d’étudier la création d’une agence destinée à labelliser et 
valoriser la qualité des SSIG en Europe;

Or. fr
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Amendement déposé par Milan Cabrnoch

Amendement 167
Paragraphe 18

supprimé

Or. cs

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 168
Paragraphe 18

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Iles Braghetto

Amendement 169
Paragraphe 18

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Harald Ettl

Amendement 170
Paragraphe 18

18. recommande la création d’un forum, animé par le Parlement européen, réunissant des 
organisations sociales européennes, les partenaires sociaux européens et des 
représentants de la Commission et du Conseil, qui puisse accompagner le pilotage de 
ce processus;

Or. de
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Amendement déposé par Thomas Mann

Amendement 171
Paragraphe 18

18. recommande la création d’un forum, animé par le Parlement européen, réunissant des 
organisations sociales européennes, des entreprises de services éventuellement 
concernées ainsi que des représentants de la Commission et du Conseil, qui puisse 
accompagner le pilotage de ce processus;

Or. de

Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 172
Paragraphe 18

18. recommande la création d’un forum, animé par le Parlement européen, réunissant des 
organisations sociales européennes et des représentants de la Commission et du 
Conseil, qui puisse accompagner le pilotage de ce processus sans toutefois exonérer 
la Commission de sa responsabilité première en tant que détentrice du monopole 
d'initiative législative. C'est à la Commission qu'il revient de proposer un cadre 
législatif répondant au besoin croissant de clarification et de sécurité juridique 
exprimé par les acteurs des SSIG;

Or. fr

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 173
Paragraphe 19

19. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 
et aux parlements nationaux.

Or. en


