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Amendement déposé par Evelyne Gebhardt

Amendement 12
Considérant 14

(14) La présente directive n'affecte pas les 
conditions d'emploi, y compris les périodes 
minimales de repos, la durée minimale des 
congés payés annuels, les taux de salaire 
minimal, ainsi que la sécurité, la santé et 
l'hygiène au travail, que les États membres 
appliquent dans le respect du droit 
communautaire; elle n'affecte pas non plus 
les relations entre partenaires sociaux, y 
compris le droit de négocier et de conclure 
des conventions collectives, le droit de grève 
et le droit de mener des actions syndicales 
conformément aux législations et aux 
pratiques nationales respectant le droit 
communautaire.  La présente directive ne 
s'applique pas aux services fournis par les 
agences de travail intérimaire.  La présente 

(14) La présente directive n'affecte pas les 
conditions d'emploi, y compris les périodes 
minimales de repos, la durée minimale des 
congés payés annuels, les taux de salaire 
minimal, ainsi que la sécurité, la santé et 
l'hygiène au travail, que les États membres 
appliquent dans le respect du droit 
communautaire; elle n'affecte pas non plus 
les relations entre partenaires sociaux, y 
compris le droit de négocier et de conclure 
des conventions collectives, le droit de grève 
et le droit de mener des actions syndicales 
conformément au droit communautaire et 
aux législations et pratiques nationales. La 
présente directive ne s'applique pas aux 
services fournis par les agences de travail 
intérimaire.  La présente directive n'affecte 
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directive n'affecte pas la législation des États 
membres en matière de sécurité sociale.

pas la législation des États membres en 
matière de sécurité sociale.

Or. fr

(Voir amendement 1)

Justification

Cet amendement harmonise le considérant avec l'amendement proposé par la Rapporteure à 
l'article 1 paragraphe 6 et 7

Amendement déposé par Ieke van den Burg et Bernadette Vergnaud

Amendement 13
Considérant 15

(15) La présente directive respecte l’exercice 
des droits fondamentaux applicables dans les 
États membres et tels que reconnus par la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne et les explications qui 
l’accompagnent, et les concilie avec les 
libertés fondamentales énoncées aux 
articles 43 et 49 du traité. Ces droits 
fondamentaux incluent le droit de mener des 
actions syndicales conformément aux 
législations et aux pratiques nationales 
respectant le droit communautaire. 

(15) La présente directive respecte l’exercice 
des droits fondamentaux applicables dans les 
États membres et tels que reconnus par la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Ces droits fondamentaux 
incluent le droit de mener des actions 
syndicales conformément au droit 
communautaire et aux législations et 
pratiques nationales. 

Or. en

Justification

Ce considérant correspond à l’article 1er, alinéa 7, et doit être aligné sur la formulation de 
cet article concernant les législations et les pratiques nationales. Cette formulation cohérente 
(«conformément aux législations et aux pratiques nationales») précise que les droits 
fondamentaux tels que reconnus par la Charte de l’Union européenne s’appliquent 
conformément au droit communautaire, qui inclut les libertés fondamentales aux 
articles 43 et 49. Le renvoi à ces articles peut ainsi être supprimé. 

Amendement déposé par Evelyne Gebhardt

Amendement 14
Considérant 15
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(15) La présente directive respecte l'exercice 
des droits fondamentaux applicables dans les 
États membres et tels que reconnus par la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne et les explications qui 
l'accompagnent, et les concilie avec les 
libertés fondamentales énoncées aux articles 
43 et 49 du traité. Ces droits fondamentaux 
incluent le droit de mener des actions 
syndicales conformément aux législations et
aux pratiques nationales respectant le droit 
communautaire.

(15) La présente directive respecte l'exercice 
des droits fondamentaux applicables dans les 
États membres et tels que reconnus par la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne et les explications qui 
l'accompagnent, et les concilie avec les 
libertés fondamentales énoncées aux articles 
43 et 49 du traité. Ces droits fondamentaux 
incluent le droit de mener des actions 
syndicales conformément au droit 
communautaire et aux législations et 
pratiques nationales.

Or. fr

(Voir amendement 1)

Justification

Cet amendement harmonise le considérant avec l'amendement proposé par la Rapporteure à 
l'article 1 paragraphe 6 et 7.

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud, Donata Gottardi, Ieke van den Burg, 
Benoît Hamon, Maria Matsouka, Béatrice Patrie, Anna Hedh et Véronique De Keyser

Amendement 15
Considérant 27

(27) La présente directive ne devrait pas 
couvrir les services sociaux dans les 
domaines du logement, de l'aide à l'enfance 
et de l'aide aux familles et aux personnes 
dans le besoin qui sont assurés par l'État au 
niveau national, régional ou local, par des 
prestataires mandatés par l'État ou par des 
associations caritatives reconnues comme 
telles par l'État avec pour objectif d'assister 
les personnes qui se trouvent de manière 
permanente ou temporaire dans une situation 
de besoin particulière en raison de 
l'insuffisance de leurs revenus familiaux, ou 
d'un manque total ou partiel d'indépendance 
et qui risquent d'être marginalisées. Ces 
services sont essentiels pour garantir le droit 
fondamental à la dignité et à l'intégrité 
humaines et sont une manifestation des 

(27) La présente directive ne devrait pas 
couvrir les services sociaux d'intérêt 
général, tels que ceux dans les domaines du 
logement, de l'aide à l'enfance, de l'aide aux 
familles et aux personnes dans le besoin et 
des régimes légaux et complémentaires de 
protection sociale qui sont assurés par l'État 
au niveau national, régional ou local, par des 
prestataires mandatés ou reconnus par l'État 
ou par des associations caritatives reconnues 
comme telles par l'État avec pour objectif 
notamment d'assister les personnes qui se 
trouvent de manière permanente ou 
temporaire dans une situation de besoin 
particulière en raison de l'insuffisance de 
leurs revenus familiaux ou d'un manque total 
ou partiel d'indépendance et qui risquent 
d'être marginalisées et de couvrir les risques 
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principes de cohésion sociale et de solidarité 
et ne devraient pas être affectés par la 
présente directive.

fondamentaux de la vie. Ces services sont 
essentiels pour garantir le droit fondamental 
à la dignité et à l'intégrité humaines et sont 
une manifestation des principes de cohésion 
sociale et de solidarité et ne devraient pas 
être affectés par la présente directive.

Or. fr

Justification

La Commission ayant publié, le 26 avril 2006, entre la première et la deuxième lecture, une 
communication sur les services sociaux d’intérêt général (COM 2006 177 final) dans le 
prolongement de l’exclusion en première lecture des services sociaux par le Parlement, il 
convient prendre en compte l’expression de services sociaux d’intérêt général dans un soucis 
de cohérence et de sécurité juridique et compte tenu de la spécificité reconnue à ces services 
par la Communication, notamment quant à leurs missions fondamentales de protection 
sociale et de satisfaction des besoins sociaux essentiels.

Enfin, il convient de revenir au « tels que » de la première lecture en lieu et place du 
« relative à » introduit par la Commission dans sa proposition révisée et repris par le 
Conseil, de façon à assurer la cohérence avec l’esprit du vote en première lecture et de 
garantir le respect de la liberté des Etats-membres à définir ce qu’ils entendent par services 
sociaux d’intérêt général, conformément au principe de subsidiarité et à la jurisprudence 
constante de la Cour.

Amendement déposé par Heide Rühle et Pierre Jonckheer

Amendement 16
Considérant 27

(27) La présente directive ne devrait pas 
couvrir les services sociaux dans les 
domaines du logement, de l’aide à l’enfance 
et de l’aide aux familles et aux personnes 
dans le besoin qui sont assurés par l’État au 
niveau national, régional ou local, par des 
prestataires mandatés par l’État ou par des 
associations caritatives reconnues comme 
telles par l’État avec pour objectif d’assister 
les personnes qui se trouvent de manière 
permanente ou temporaire dans une situation 
de besoin particulière en raison de 
l’insuffisance de leurs revenus familiaux, ou 
d’un manque total ou partiel d’indépendance 
et qui risquent d’être marginalisées. Ces 

(27) La présente directive ne devrait pas 
couvrir les services sociaux couverts par la 
communication de la Commission du 
26 avril 2006, intitulée «Mettre en œuvre le 
programme communautaire de Lisbonne: 
Les services sociaux d’intérêt général dans 
l’Union européenne» (COM (2006 )0177), 
notamment dans les domaines du logement, 
de l’aide à l’enfance et de l’aide aux familles 
et aux personnes dans le besoin ainsi que les 
régimes légaux et complémentaires de 
protection sociale qui sont assurés par l’État 
au niveau national, régional ou local, par des 
prestataires mandatés ou reconnus par l’État 
ou par des associations caritatives reconnues 
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services sont essentiels pour garantir le droit 
fondamental à la dignité et à l’intégrité 
humaines et sont une manifestation des 
principes de cohésion sociale et de solidarité 
et ne devraient pas être affectés par la 
présente directive.

comme telles par l’État avec pour objectifs
notamment d’assister les personnes qui se 
trouvent de manière permanente ou 
temporaire dans une situation de besoin 
particulière en raison de l’insuffisance de 
leurs revenus familiaux, ou d’un manque 
total ou partiel d’indépendance et qui 
risquent d’être marginalisées, et de couvrir 
les risques de la vie. Ces services sont 
essentiels pour garantir le droit fondamental 
à la dignité et à l’intégrité humaines et sont 
une manifestation des principes de cohésion 
sociale et de solidarité et ne devraient pas 
être affectés par la présente directive.

Or. en

Justification

Cet amendement tient compte de la communication de la Commission qui reconnaît la 
spécificité des services sociaux.

Amendement déposé par Evelyne Gebhardt

Amendement 17
Considérant 27

(27) La présente directive ne devrait pas 
couvrir les services sociaux dans les 
domaines du logement, de l'aide à l'enfance 
et de l'aide aux familles et aux personnes 
dans le besoin qui sont assurés par l'État au 
niveau national, régional ou local, par des 
prestataires mandatés par l'État ou par des 
associations caritatives reconnues comme 
telles par l'État avec pour objectif d'assister 
les personnes qui se trouvent de manière 
permanente ou temporaire dans une situation 
de besoin particulière en raison de 
l'insuffisance de leurs revenus familiaux, ou 
d'un manque total ou partiel d'indépendance 
et qui risquent d'être marginalisées. Ces 
services sont essentiels pour garantir le droit 
fondamental à la dignité et à l'intégrité 
humaines et sont une manifestation des 
principes de cohésion sociale et de solidarité 

(27) La présente directive ne devrait pas 
couvrir les services sociaux dans les 
domaines du logement, de l'aide à l'enfance 
et de l'aide aux familles et aux personnes 
dans le besoin et les régimes légaux et 
complémentaires de protection sociale 
couvrant les risques fondamentaux de la 
vie, qui sont assurés par l'État au niveau 
national, régional ou local, par des 
prestataires mandatés par l'État ou par des 
associations caritatives reconnues comme 
telles par l'État avec pour objectif d'assister 
les personnes qui se trouvent de manière 
permanente ou temporaire dans une situation 
de besoin particulière en raison de 
l'insuffisance de leurs revenus familiaux, ou 
d'un manque total ou partiel d'indépendance 
et qui risquent d'être marginalisées. Ces 
services sont essentiels pour garantir le droit 
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et ne devraient pas être affectés par la 
présente directive.

fondamental à la dignité et à l'intégrité 
humaines et sont une manifestation des 
principes de cohésion sociale et de solidarité 
et ne devraient pas être affectés par la 
présente directive.

Or. fr

Justification

Cet amendement est une mise en cohérence avec l'amendement proposé par la Rapporteure à 
l'article 2, paragrahe 2 point (j).

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud, Donata Gottardi, Ieke van den Burg, 
Benoît Hamon, Maria Matsouka, Béatrice Patrie, Anna Hedh et Véronique De Keyser

Amendement 18
Considérant 28

(28) La présente directive ne porte pas sur le 
financement des services sociaux, ni le 
système d'aides qui y est lié. Elle n'affecte 
pas non plus les critères ou conditions fixés 
par les États membres pour assurer que les 
services sociaux exercent effectivement une 
fonction au bénéfice de l'intérêt public et de 
la cohésion sociale. En outre, elle ne devrait 
pas affecter le principe de service universel 
tel qu'il est mis en œuvre dans les services 
sociaux des États membres.

(28) La présente directive ne porte pas sur le 
financement des services sociaux d'intérêt 
général, ni le système d'aides qui y est lié. 
Elle n'affecte pas non plus les missions, les 
critères ou conditions fixés par les États 
membres pour assurer que les services 
sociaux d'intérêt général exercent 
effectivement une fonction au bénéfice de 
l'intérêt public et de la cohésion sociale. En 
outre, elle ne devrait pas affecter le principe 
de service universel tel qu'il est mis en 
œuvre dans les services sociaux des États 
membres.

Or. fr

Justification

La Commission ayant publié, le 26 avril 2006, entre la première et la deuxième lecture, une 
communication sur les services sociaux d’intérêt général (COM 2006 177 final) dans le 
prolongement de l’exclusion en première lecture des services sociaux par le Parlement, il 
convient prendre en compte l’expression de services sociaux d’intérêt général dans un soucis 
de cohérence et de sécurité juridique et compte tenu de la spécificité reconnue à ces services 
par la Communication, notamment quant à leurs missions fondamentales de protection 
sociale et de satisfaction des besoins sociaux essentiels.

Il convient d'assurer la cohérence avec l’esprit du vote en première lecture et de garantir le 
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respect de la liberté des Etats-membres à définir ce qu’ils entendent par services sociaux et 
leurs missions, conformément au principe de subsidiarité et à la jurisprudence constante de la 
Cour.

Amendement déposé par Heide Rühle et Pierre Jonckheer

Amendement 19
Considérant 28

(28) La présente directive ne porte pas sur le 
financement des services sociaux, ni le 
système d’aides qui y est lié. Elle n’affecte 
pas non plus les critères ou conditions fixés 
par les États membres pour assurer que les 
services sociaux exercent effectivement une 
fonction au bénéfice de l’intérêt public et de 
la cohésion sociale. En outre, elle ne devrait 
pas affecter le principe de service universel 
tel qu’il est mis en œuvre dans les services 
sociaux des États membres.

(28) La présente directive ne porte pas sur le 
financement des services sociaux, ni le 
système d’aides qui y est lié. Elle n’affecte 
pas non plus les conceptions, missions,
critères ou conditions fixés par les États 
membres pour assurer que les services 
sociaux exercent effectivement une fonction 
au bénéfice de l’intérêt public et de la 
cohésion sociale. En outre, elle ne devrait 
pas affecter le principe de service universel 
tel qu’il est mis en œuvre dans les services 
sociaux des États membres.

Or. en

Justification

Cet amendement tient compte de la communication de la Commission qui reconnaît la 
spécificité des services sociaux.

Amendement déposé par André Brie

Amendement 20
Considérant 33

(33) Les services couverts par la présente 
directive concernent une grande variété 
d’activités en constante évolution parmi 
lesquelles on retrouve les services aux 
entreprises tels que les services de conseil en 
management et gestion, les services de 
certification et d’essai, de gestion des locaux 
et notamment d’entretien des bureaux, les 
services de publicité ou liés au recrutement 
ou encore les services des agents 
commerciaux. Les services couverts 

(33) Les services couverts par la présente 
directive concernent une grande variété 
d’activités en constante évolution parmi 
lesquelles on retrouve les services aux 
entreprises tels que les services de conseil en 
management et gestion, les services de 
certification et d’essai, de gestion des locaux 
et notamment d’entretien des bureaux, les 
services de publicité ou liés au recrutement 
ou encore les services des agents 
commerciaux. Les services couverts 
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englobent également les services fournis à la 
fois aux entreprises et aux consommateurs, 
tels que les services de conseil juridique ou 
fiscal, les services liés à l’immobilier, 
comme les agences immobilières, ou à la 
construction, y compris les services des 
architectes, la distribution, l’organisation des 
foires commerciales, la location de voitures 
et les agences de voyage. Les services aux 
consommateurs sont également compris, 
notamment ceux dans le domaine du 
tourisme, y compris les guides touristiques, 
les services de loisir, les centres sportifs et 
les parcs d’attraction ainsi que, dans la 
mesure où ils ne sont pas exclus du champ 
d’application de la directive, les services à 
domicile, comme le soutien aux personnes 
âgées. Ces activités peuvent concerner à la 
fois des services qui nécessitent une 
proximité entre prestataire et destinataire, 
des services qui impliquent un déplacement 
du destinataire ou du prestataire et des 
services qui peuvent être fournis à distance,
y compris via l’internet.

englobent également les services fournis à la 
fois aux entreprises et aux consommateurs, 
tels que les services de conseil juridique ou 
fiscal, les services liés à l’immobilier, 
comme les agences immobilières, ou à la 
construction, y compris les services des 
architectes, la distribution, l’organisation des 
foires commerciales, la location de voitures 
et les agences de voyage. Les services aux 
consommateurs sont également compris, 
notamment ceux dans le domaine du 
tourisme, y compris les guides touristiques, 
les services de loisir, les centres sportifs et 
les parcs d’attraction. Ces activités peuvent 
concerner à la fois des services qui 
nécessitent une proximité entre prestataire et 
destinataire, des services qui impliquent un 
déplacement du destinataire ou du 
prestataire et des services qui peuvent être 
fournis à distance, y compris via l’internet.

Or. en

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud, Donata Gottardi, Ieke van den Burg, 
Benoît Hamon, Maria Matsouka, Béatrice Patrie, Anna Hedh et Véronique De Keyser

Amendement 21
Considérant 82

(82) Les dispositions de la présente 
directive ne devraient pas faire obstacle à 
l'application par un État membre de règles 
en matière de conditions d'emploi. 
Conformément au traité, ces dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives devraient être justifiées 
pour des raisons liées à la protection des 
travailleurs, ne pas être discriminatoires, 
être nécessaires et proportionnées, 
conformément à l'interprétation de la Cour 
de justice, et respecter les autres 
dispositions communautaires applicables.

supprimé
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Or. fr

Amendement déposé par André Brie

Amendement 22
Considérant 82

(82) Les dispositions de la présente 
directive ne devraient pas faire obstacle à 
l’application par un État membre de règles 
en matière de conditions d’emploi. 
Conformément au traité, ces dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives devraient être justifiées 
pour des raisons liées à la protection des 
travailleurs, ne pas être discriminatoires, 
être nécessaires et proportionnées, 
conformément à l’interprétation de la Cour 
de justice, et respecter les autres 
dispositions communautaires applicables .

supprimé

Or. en

Amendement déposé par André Brie

Amendement 23
Considérant 82

(82) Les dispositions de la présente directive 
ne devraient pas faire obstacle à 
l’application par un État membre de règles 
en matière de conditions d’emploi. 
Conformément au traité, ces dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives devraient être justifiées pour 
des raisons liées à la protection des 
travailleurs, ne pas être discriminatoires, être 
nécessaires et proportionnées, 
conformément à l’interprétation de la Cour 
de justice, et respecter les autres 
dispositions communautaires applicables.

(82) Les dispositions de la présente directive 
ne devraient pas faire obstacle à 
l’application par un État membre de règles 
en matière de conditions d’emploi. 
Conformément au traité, ces dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives devraient être justifiées pour 
des raisons liées à la protection des 
travailleurs, ne pas être discriminatoires et 
être nécessaires .

Or. en
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Amendement déposé par Heide Rühle et Pierre Jonckheer

Amendement 24
Article 1er, paragraphe 3, alinéa 2

La présente directive ne porte pas atteinte à 
la faculté des États membres de définir, 
conformément au droit communautaire, ce 
qu’ils entendent par services d’intérêt 
économique général, la manière dont ces 
services devraient être organisés et financés 
conformément aux règles relatives aux 
aides d’État ou les obligations spécifiques 
auxquelles ils doivent être soumis.

La présente directive ne porte pas atteinte à 
la faculté des États membres de définir, 
conformément au droit communautaire, ce 
qu’ils entendent par services d’intérêt 
économique général, la manière dont ces 
services devraient être organisés et financés 
ou les obligations spécifiques auxquelles ils 
doivent être soumis.

Or. en

Justification

Cet amendement rétablit la position du Parlement en première lecture. Il est contradictoire 
d’écrire au premier alinéa que la directive ne traite pas «des aides accordées par les États 
membres» puis, au deuxième alinéa, que les services d’intérêt économique général visés par 
la directive devraient être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides 
d’État .

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud, Donata Gottardi, Ieke van den Burg, 
Benoît Hamon, Maria Matsouka, Béatrice Patrie, Anna Hedh et Véronique De Keyser

Amendement 25
Article 1er, paragraphe 7

7. La présente directive n'affecte pas
l'exercice des droits fondamentaux tels que 
reconnus dans les États membres et par le 
droit communautaire. Elle n'affecte pas 
non plus le droit de négocier, de conclure et 
d'appliquer des conventions collectives et de 
mener des actions syndicales conformément 
aux législations et aux pratiques nationales 
respectant le droit communautaire.

7. La présente directive n'affecte d'aucune 
façon l'exercice des droits fondamentaux
applicables dans les États membres et tels 
que reconnus par la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union Européenne, et 
notamment le droit de négocier, de conclure 
et d'appliquer des conventions collectives et 
de mener des actions syndicales 
conformément au droit communautaire et 
aux législations et pratiques nationales, en 
particulier les règles liées aux relations 
entre partenaires sociaux dans les États 
membres.
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Or. fr

Justification

La Position Commune a supprimé la référence à la Charte des Droits fondamentaux retenue 
par le Parlement dans sa première lecture. Cette référence ne vise aucunement à conférer à 
la Charte une quelconque valeur juridique, mais permettra de répertorier les droits qui y sont 
consacrés et d'être en conformité avec le considérant 15. En outre, cet amendement reprend 
littéralement la formulation de l'article 128 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
Européenne. Conformément à l'article 126 paragraphe 2 du Traité CE, une attention 
particulière doit être portée aux législations et pratiques nationales.

Amendement déposé par Heide Rühle et Pierre Jonckheer

Amendement 26
Article 1er, paragraphe 7

7. La présente directive n’affecte pas 
l’exercice des droits fondamentaux tels que 
reconnus dans les États membres et par le 
droit communautaire. Elle n’affecte pas non 
plus le droit de négocier, de conclure et 
d’appliquer des conventions collectives et de 
mener des actions syndicales conformément 
aux législations et aux pratiques nationales 
respectant le droit communautaire.

7. La présente directive n’affecte pas 
l’exercice des droits fondamentaux tels que 
reconnus dans les États membres, par la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne et par le droit communautaire. 
Elle n’affecte pas non plus le droit de 
négocier, de conclure, d’étendre et 
d’appliquer des conventions collectives et de 
mener des actions syndicales conformément 
aux législations et aux pratiques nationales 
respectant le droit communautaire.

Or. en

Justification

Cet amendement rétablit la position du Parlement en première lecture. La Charte des droits 
fondamentaux étant un élément essentiel du modèle social européen, elle doit être citée dans 
les articles de cette directive. Il importe par ailleurs de réaffirmer le droit d’étendre les 
conventions collectives.

Amendement déposé par Heide Rühle et Pierre Jonckheer

Amendement 27
Article 2, paragraphe 2, point a)

a) les services d’intérêt général non 
économiques ;

a) les services d’intérêt général tels que 
définis par les États membres;
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Or. en

Justification

Cet amendement rétablit la position du Parlement en première lecture. Conformément au 
principe de subsidiarité, il importe que cette directive reconnaisse qu’il appartient aux États 
membres de définir ce qu’ils entendent par services d’intérêt général.

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 28
Article 2, paragraphe 2, point d)

d) les services dans le domaine des 
transports, y compris les services 
portuaires, qui entrent dans le champ 
d'application du titre V du traité;

d) les services publics dont le chiffre 
d’affaires annuel est inférieur à 
2 000 000 EUR

Or. da

Justification

La proposition introduit un seuil de minimis concernant l’obligation de libéralisation et de 
soumission à appel d’offres européen des services et régies publics. Lors d’un appel d’offres 
européen sur les liaisons de transbordeurs vers de petites îles danoises, aucune offre n’a été 
soumise. Afin d’éviter la bureaucratie et le gaspillage de ressources liés à l’élaboration de 
cahiers des charges ne suscitant aucune offre, un seuil de minimis de 2 000 000 EUR a été 
fixé pour les liaisons de transbordeurs. Sur la base de cette expérience, il est proposé 
d’introduire un seuil de minimis semblable pour les services.

Amendement déposé par Heide Rühle et Pierre Jonckheer

Amendement 29
Article 2, paragraphe 2, point j)

j) les services sociaux relatifs au logement 
social, à l’aide à l’enfance et à l’aide aux 
familles et aux personnes se trouvant de 
manière permanente ou temporaire dans une 
situation de besoin qui sont assurés par 
l’État, par des prestataires mandatés par 
l’État ou par des associations caritatives 
reconnues comme telles par l’État ;

j) les services sociaux d’intérêt général tels 
que le logement social, l’aide à l’enfance et 
l’aide aux familles et aux personnes se 
trouvant de manière permanente ou 
temporaire dans une situation de besoin 
ainsi que les régimes légaux et 
complémentaires de protection sociale qui 
sont assurés par l’État, par des prestataires 
ou par des associations caritatives mandatés 
ou reconnus comme tels par l’État ;
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Or. en

Justification

Cet amendement conserve la formulation suggérée par la Rapporteure concernant les 
régimes de protection sociale et le mandat donné par l’État, tout en rétablissant la position 
du Parlement en première lecture qui prévoyait une liste indicative des services sociaux à 
exclure, et non pas une liste limitative.

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud, Donata Gottardi, Ieke van den Burg, 
Benoît Hamon, Maria Matsouka, Béatrice Patrie, Anna Hedh et Véronique De Keyser

Amendement 30
Article 2, paragraphe 2, point j)

j) les services sociaux relatifs au logement 
social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux 
familles et aux personnes se trouvant de 
manière permanente ou temporaire dans une 
situation de besoin qui sont assurés par 
l'État, par des prestataires mandatés par 
l'État ou par des associations caritatives 
reconnues comme telles par l'État; 

j) les services sociaux tels que le logement 
social, l'aide à l'enfance et l'aide aux familles 
et aux personnes se trouvant de manière 
permanente ou temporaire dans une situation 
de besoin et les régimes légaux et 
complémentaires de protection sociale, qui 
sont assurés par l'État, par des prestataires ou 
par des associations caritatives mandatés ou 
reconnus comme tels par l'État; 

Or. fr

Justification

Bien que cet amendement reprenne à son compte les nouvelles conditions de mandatement 
des prestataires et de reconnaissance du caractère caritatif des associations par l’Etat  
introduites  par le Conseil, il  assure  la cohérence avec l’esprit du vote du Parlement en 
première lecture (tels que)  et propose une définition plus précise des services sociaux 
couverts et donc plus de sécurité juridique, en reprenant à son compte la définition  introduite 
par la Commission dans sa Communication sur les Services sociaux d'intérêt général (COM 
(2006) 177 final)  adoptée entre la première et la deuxième lecture du Parlement, le 26 avril 
2006. Cet amendement de cohérence, prenant en compte cette nouvelle Communication de la 
Commission, n'anticipe ni ne préjuge des résultats de la consultation en cours sur les services 
sociaux d’intérêt général. La Commission décidera de la suite à donner à ce processus et 
envisagera la meilleure approche à suivre, y compris, en considérant la nécessité et la 
possibilité juridique d'une proposition législative spécifique.
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Amendement déposé par Véronique De Keyser

Amendement 31
Article 2, paragraphe 2, point j)

j) les services sociaux relatifs au logement 
social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux 
familles et aux personnes se trouvant de 
manière permanente ou temporaire dans 
une situation de besoin qui sont assurés par 
l'État, par des prestataires mandatés par 
l'État ou par des associations caritatives 
reconnues comme telles par l'État; 

j) les services sociaux, tels que les services 
de logement social, les services de garde 
d'enfants et les services familiaux;

Or. fr

Justification

La proposition du Conseil paraît trop stricte, et il y a lieu de revenir à une liste exemplative.  
En outre, la distinction opérée sur base de la qualité du prestataire paraît incompatible avec 
les règles relatives à la concurrence, à la neutralité par rapport au mode de propriété, etc. et 
pouvoir induire des effets pervers.

Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 32
Article 2, paragraphe 2, point j)

j) les services sociaux relatifs au logement 
social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux 
familles et aux personnes se trouvant de 
manière permanente ou temporaire dans 
une situation de besoin qui sont assurés par 
l'État, par des prestataires mandatés par 
l'État ou par des associations caritatives 
reconnues comme telles par l'État; 

j) les services sociaux, tels que les services 
de logement social, les services de garde 
d'enfants et les services familiaux;

Or. fr

Justification

La proposition du Conseil paraît trop stricte, et il y a lieu de revenir à une liste exemplative.  
En outre, la distinction opérée sur base de la qualité du prestataire paraît incompatible avec 
les règles relatives à la concurrence, à la neutralité par rapport au mode de propriété, etc. et 
pouvoir induire des effets pervers.
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Amendement déposé par Paolo Costa

Amendement 33
Article 2, paragraphe 2, point j)

j) les services sociaux relatifs au logement 
social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux 
familles et aux personnes se trouvant de 
manière permanente ou temporaire dans 
une situation de besoin qui sont assurés par 
l'État, par des prestataires mandatés par 
l'État ou par des associations caritatives 
reconnues comme telles par l'État; 

(j) les services sociaux d'intérêt général que 
les États membres soumettent à des 
obligations spécifiques afin de garantir la 
réalisation d'objectifs de protection sociale 
quels que soient leurs modes d'organisation 
et de financement sur le plan national, et 
quelle que soit leur nature publique ou 
privée;

Or. fr

Justification

Les services sociaux d'intérêt général relevant des systèmes nationaux de protection sociale 
contribuant à garantir l'exercice effectif des droits sociaux fondamentaux à protéger les 
personnes vulnérables et à alléger la charge que représente la survenance de certains risques 
ou la satisfaction de besoins sociaux de base, doivent être exclus du champ d'application de 
la directive.  Les services sociaux susceptibles de relever, à l'initiative des États membres, de 
la protection sociale sont notamment les services de sécurité sociale, les services aux 
personnes vulnérables et dépendantes (invalidité, vieillesse, survie, isolement, enfants, 
chômage), les services liés à la lutte contre l'exclusion et à l'insertion et le logement social.

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 34
Article 2, paragraphe 3 bis (nouveau)

(3 bis) Un État membre ou une autorité 
locale peut décider de maintenir ou 
d’établir des services publics.

Or. da

Justification

Il doit appartenir à chaque État membre et aux autorités locales de décider souverainement 
des services à libéraliser et à soumettre à un appel d’offres européen. Actuellement, les 
traditions liées à la libéralisation des services varient considérablement d’un État membre à 
l’autre et d’une autorité locale à l’autre. Une harmonisation n’est pas nécessaire et 
entraînerait de grands conflits. À la place, le principe de subsidiarité et la diversité doivent 
être préservés tout en mettant en place un échange systématique des bonnes pratiques.
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Amendement déposé par Evelyne Gebhardt

Amendement 35
Article 5, paragraphe 3, alinéa 1

3. Lorsqu’ils demandent à un prestataire ou à 
un destinataire de fournir un certificat, une 
attestation ou tout autre document prouvant 
qu’une exigence a été satisfaite, les États 
membres acceptent tout document d’un autre 
État membre qui a une fonction équivalente 
ou duquel il résulte que l’exigence 
concernée est satisfaite. Ils n’imposent pas la 
fourniture de documents d’un autre État 
membre sous forme d’original, de copie 
certifiée conforme ou de traduction certifiée, 
à l’exception des cas prévus par d’autres 
instruments communautaires ou lorsque 
cette exigence est justifiée par une raison 
impérieuse d’intérêt général, en ce compris 
l’ordre public et la sécurité publique. 

3. Lorsqu’ils demandent à un prestataire ou à 
un destinataire de fournir un certificat, une 
attestation ou tout autre document prouvant 
qu’une exigence a été satisfaite, les États 
membres acceptent tout document d’un autre 
État membre qui a une fonction équivalente 
ou duquel il résulte que l’exigence 
concernée est satisfaite. Ils n’imposent pas la 
fourniture de documents d’un autre État 
membre sous forme d’original, de copie 
certifiée conforme ou de traduction certifiée, 
à l’exception des cas prévus par d’autres 
instruments communautaires ou lorsque 
cette exigence est justifiée par une raison 
impérieuse d’intérêt général, en ce compris 
la politique publique et la sécurité publique. 

Or. en

Justification

Amendement de nature linguistique.

Amendement déposé par Véronique De Keyser

Amendement 36
Article 9, paragraphes 1 et 2

1. Les États membres ne peuvent 
subordonner l'accès à une activité de service 
et son exercice à un régime d'autorisation 
que si les conditions suivantes sont réunies:

1. Les États membres peuvent subordonner 
l'accès à une activité de service et son 
exercice à un régime d'autorisation si les 
conditions suivantes sont réunies:

a) le régime d'autorisation n'est pas 
discriminatoire à l'égard du prestataire visé;

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

b) la nécessité d'un régime d'autorisation est 
justifiée par une raison impérieuse d'intérêt 
général;

b) la nécessité d'un régime d'autorisation est 
justifiée par une raison impérieuse d'intérêt 
général;

c) l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé c) l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé 
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par une mesure moins contraignante, 
notamment parce qu'un contrôle a posteriori 
interviendrait trop tardivement pour avoir 
une efficacité réelle.

par une mesure moins contraignante, 
notamment parce qu'un contrôle a posteriori 
interviendrait trop tardivement pour avoir 
une efficacité réelle.

2. Dans le rapport prévu à l'article 39, 
paragraphe 1, les États membres indiquent 
leurs régimes d'autorisation et en motivent 
la compatibilité avec le paragraphe 1 du 
présent article.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
régimes d'autorisation qui sont imposés ou 
permis par d'autres instruments 
communautaires.

Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
aspects des régimes d'autorisation qui sont 
harmonisés en vertu d'autres instruments 
communautaires.

Or. fr

Justification

Il convient de revenir au texte du Parlement. D'une part, la formulation positive du premier 
paragraphe est plus conforme au principe de subsidiarité, d'autre part, le rapportage prévu 
par le deuxième paragraphe (renvoyant au premier paragraphe de l'article 39) paraît devoir 
être rejeté pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans l'amendement à l'article 15.

Amendement déposé par Véronique De Keyser

Amendement 37
Article 13

1. Les procédures et formalités d'autorisation 
doivent être claires, rendues publiques à 
l'avance et propres à garantir aux parties 
concernées que leur demande sera traitée 
avec objectivité et impartialité.

1. Les procédures et formalités d'autorisation 
sont claires, rendues publiques à l'avance et 
propres à garantir aux parties concernées que 
leur demande sera traitée avec objectivité et 
impartialité.

2. Les procédures et formalités d'autorisation 
ne doivent pas être dissuasives ni 
compliquer ou retarder indûment la 
prestation du service. Elles doivent être 
facilement accessibles et les charges qui 
peuvent en découler pour les demandeurs 
doivent être raisonnables et proportionnées 
aux coûts des procédures d'autorisation et ne 
pas dépasser le coût des procédures.

2. Les procédures et formalités d'autorisation 
ne doivent pas être dissuasives ni 
compliquer ou retarder indûment la 
prestation du service. Elles doivent être 
facilement accessibles et les charges qui 
peuvent en découler à l'égard des intéressés 
sont proportionnées aux coûts des 
procédures d'autorisation et ne dépassent 
pas le coût de l'autorisation.

3. Les procédures et formalités d'autorisation 
doivent être propres à garantir aux parties 
concernées que leur demande sera traitée 

3. Les procédures et formalités d'autorisation 
sont propres à garantir aux intéressés que 
leur demande sera traitée dans les plus brefs 



PE 378.737v01-00 18/26 AM\631365FR.doc

FR

dans les plus brefs délais et, en tout état de 
cause, dans un délai raisonnable fixé et 
rendu public à l'avance. Ce délai ne débute 
qu'au moment où tous les documents 
nécessaires sont fournis. Lorsque la 
complexité du dossier le justifie, l'autorité 
compétente peut prolonger ce délai une 
seule fois et pour une durée limitée. La 
prolongation ainsi que sa durée doivent 
être dûment motivées et notifiées au 
demandeur avant l'expiration du délai 
initial.

délais et, en tout état de cause, dans un délai 
de réponse raisonnable fixé et rendu public à 
l'avance. Ce délai ne débute qu'au moment 
où tous les documents nécessaires sont 
fournis. 

4. En l'absence de réponse dans le délai 
prévu, éventuellement prolongé, 
conformément au paragraphe 3, 
l'autorisation est considérée comme 
octroyée. Toutefois, un régime différent 
peut être prévu lorsque cela est justifié par 
une raison impérieuse d'intérêt général, y 
compris l'intérêt légitime d'une tierce 
partie.

4. Les États membres veillent à ce que les 
demandeurs reçoivent une réponse dans le 
délai visé au paragraphe 3.

5. Toute demande d'autorisation fait l'objet 
d'un accusé de réception dans les plus brefs 
délais. L'accusé de réception doit indiquer:

5. A la requête de l'intéressé, une demande 
d'autorisation fait l'objet d'un accusé de 
réception dans les plus brefs délais. L'accusé 
de réception doit indiquer le délai de 
réponse visé au paragraphe 3.

a) le délai visé au paragraphe 3;
b) les voies de recours;
c) s'il y a lieu, la mention qu'en l'absence 
de réponse dans le délai prévu, 
l'autorisation est considérée comme 
octroyée.
6. En cas de demande incomplète, le 
demandeur est informé dans les plus brefs 
délais du besoin de fournir des documents 
supplémentaires ainsi que des conséquences 
éventuelles sur le délai visé au paragraphe 3.

6. En cas de demande incomplète, les 
intéressés doivent être informés dans les 
plus brefs délais du besoin de fournir des 
documents supplémentaires ainsi que des 
conséquences possibles sur le délai visé au 
paragraphe 3.

7. En cas de rejet d'une demande au motif
qu'elle ne respecte pas les procédures ou 
formalités nécessaires, le demandeur doit 
être informé dans les plus brefs délais de ce 
rejet.

7. En cas de rejet d'une demande parce
qu'elle ne respecte pas les procédures ou 
formalités nécessaires, les intéressés doivent 
être informés dans les plus brefs délais de ce 
rejet.
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Or. fr

Justification

Tout en reconnaissant que la proposition du Conseil va dans le bon sens, il reste peu 
souhaitble que l'autorisation tacite soit le principe, dès lors que les procédures d'autorisation 
elles mêmes ne sont plus permises que dans des conditions limitatives énumérées à l'article 9, 
et qui, notamment, touchent à l'intérêt général.

Amendement déposé par Véronique De Keyser

Amendement 38
Article 15

1. Les États membres examinent si leur 
système juridique prévoit les exigences 
visées au paragraphe 2 et veillent à ce que 
ces exigences soient compatibles avec les 
conditions visées au paragraphe 3. Les États 
membres adaptent leurs dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives afin de les rendre 
compatibles avec ces conditions.

1. Les États membres examinent si leur 
système juridique prévoit les exigences 
visées au paragraphe 2 et veillent à ce que 
ces exigences soient compatibles avec les 
conditions visées au paragraphe 3. Les États 
membres adaptent leurs dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives afin de les rendre 
compatibles avec ces conditions.

2. Les États membres examinent si leur 
système juridique subordonne l'accès à une 
activité de service ou son exercice au respect 
de l'une des exigences non discriminatoires 
suivantes:

2. Les États membres examinent si leur 
système juridique subordonne l'accès à une 
activité de service ou son exercice au respect 
des exigences non discriminatoires 
suivantes:

a) les limites quantitatives ou territoriales 
sous forme, notamment, de limites fixées en 
fonction de la population ou d'une distance 
géographique minimum entre prestataires;

a) les limites quantitatives ou territoriales 
sous forme, notamment, de limites fixées en 
fonction de la population ou d'une distance 
géographique minimum entre prestataires;

b) les exigences qui imposent au prestataire 
d'être constitué sous une forme juridique 
particulière;

b) les exigences qui imposent au prestataire 
d'être constitué sous une forme juridique 
particulière;

c) les exigences relatives à la détention du 
capital d'une société;

c) les exigences relatives à la détention du 
capital d'une société;

d) les exigences autres que celles relatives 
aux matières couvertes par la directive 
2005/36/CE ou que celles prévues dans 
d'autres instruments communautaires, qui 
réservent l'accès à l'activité de service 
concernée à des prestataires particuliers en 
raison de la nature spécifique de l'activité;

d) les exigences autres que celles relatives 
aux matières visées au titre II de la directive 
2005/36/CE ou que celles prévues dans 
d'autres instruments communautaires, qui 
réservent l'accès à l'activité de service 
concernée à des prestataires particuliers en 
raison de la nature spécifique de l'activité;
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e) l'interdiction de disposer de plus d'un 
établissement sur le territoire d'un même 
État;

e) l'interdiction de disposer de plus d'un 
établissement sur le territoire d'un seul et 
même État membre;

f) les exigences qui imposent un nombre 
minimum de salariés;

f) les exigences qui imposent un nombre 
minimum d'employés;

g) les tarifs obligatoires minimum et/ou 
maximum que doit respecter le prestataire;

g) les tarifs obligatoires minimum et/ou 
maximum que doit respecter le prestataire;

h) l'obligation pour le prestataire de fournir, 
conjointement à son service, d'autres 
services spécifiques.

h) l'obligation pour le prestataire de fournir, 
conjointement à son service, d'autres 
services spécifiques.

3. Les États membres vérifient que les 
exigences visées au paragraphe 2 
remplissent les conditions suivantes:

3. Les États membres vérifient que les 
exigences visées au paragraphe 2 
remplissent les conditions suivantes:

a) non-discrimination: les exigences ne sont 
pas directement ou indirectement 
discriminatoires en fonction de la nationalité 
ou, en ce qui concerne les sociétés, de 
l'emplacement de leur siège statutaire;

a) non-discrimination: les exigences ne sont 
pas directement ou indirectement 
discriminatoires en fonction de la nationalité 
ou, en ce qui concerne les sociétés, du siège;

b) nécessité: les exigences sont justifiées par 
une raison impérieuse d'intérêt général;

b) nécessité: les exigences sont justifiées par 
une raison impérieuse d'intérêt général;

c) proportionnalité: les exigences doivent 
être propres à garantir la réalisation de 
l'objectif poursuivi, ne pas aller au-delà de 
ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif et d'autres mesures moins 
contraignantes ne doivent pas permettre
d'atteindre le même résultat.

c) proportionnalité: les exigences sont
propres à garantir la réalisation de l'objectif 
poursuivi, elles ne vont pas au-delà de ce 
qui est nécessaire pour atteindre cet objectif 
et d'autres mesures moins contraignantes ne 
permettent pas d'atteindre le même résultat.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent 
à la législation dans le domaine des 
services d'intérêt économique général que 
dans la mesure où l'application de ces 
paragraphes ne fait pas échec à 
l'accomplissement, en droit ou en fait, de la 
mission particulière qui leur a été confiée.
5. Dans le rapport d'évaluation mutuelle 
prévu à l'article 39, paragraphe 1, les États 
membres indiquent:

5. Dans le rapport d'évaluation mutuelle 
prévu à l'article 39, paragraphe 1, les États 
membres indiquent:

a) les exigences qu'ils envisagent de 
maintenir ainsi que les raisons pour 
lesquelles ils estiment qu'elles sont 
conformes aux conditions visées au 
paragraphe 3;

a) les exigences qu'ils envisagent de 
maintenir ainsi que les raisons pour 
lesquelles ils estiment qu'elles sont 
conformes aux conditions visées au 
paragraphe 3;

b) les exigences qui ont été supprimées ou b) les exigences qui ont été supprimées ou 
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allégées. allégées.

5a. Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent 
pas à la législation dans le domaine des 
services d'intérêt économique général ni 
aux régimes de sécurité sociale, y compris 
les régimes d'assurance maladie 
obligatoire.

6. À partir du …, les États membres ne 
peuvent plus introduire de nouvelles 
exigences du type de celles visées au 
paragraphe 2, à moins que ces exigences 
soient conformes aux conditions prévues 
au paragraphe 3. 
7. Les États membres notifient à la 
Commission toute nouvelle disposition 
législative, réglementaire ou administrative 
qui prévoit des exigences visées au 
paragraphe 6 ainsi que les raisons qui se 
rapportent à ces exigences. La Commission 
communique lesdites dispositions aux 
autres États membres. La notification 
n'empêche pas les États membres d'adopter 
les dispositions en question. 
Dans un délai de trois mois à compter de la 
réception de la notification, la Commission 
examine la compatibilité de ces nouvelles 
dispositions avec le droit communautaire 
et, le cas échéant, adopte une décision pour 
demander à l'État membre concerné de 
s'abstenir de les adopter, ou de les 
supprimer. 
La notification d'un projet de loi nationale 
conformément à la directive 98/34/CE vaut 
respect de l'obligation de notification 
prévue par la présente directive.

Or. fr

Justification

Il y a lieu de revenir au texte agréé par le Parlement en première lecture, au nom de la 
subsidiarité (l'immixtion dans les pouvoirs régulateurs des États membres paraît injustifiée), 
de la proportionnalité (la charge mise sur les États membres est disproportionnée par 
rapport à l'objectif, les procédures habituelles - recours à la Commission, à la Cour et aux 
tribunaux nationaux - devant suffire) et de l'efficacité: la solution proposée par le Conseil 
représente une surcharge bureaucratique incompatible avec la bonne administration.
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Amendement déposé par Heide Rühle et Pierre Jonckheer

Amendement 39
Article 15, paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. Les paragraphes 1 à 7 ne 
s’appliquent pas à la législation dans le 
domaine des services d’intérêt économique 
général.

Or. en

Justification

Cet amendement rétablit la position du Parlement en première lecture. Les exigences 
relatives aux services d’intérêt économique général sont déjà prévues par la législation 
sectorielle applicable dans ces domaines. Il serait par exemple particulièrement inapproprié
de compromettre la nécessité que les pouvoirs publics établissent des dispositions 
quantitatives ou territoriales particulières concernant les services d’intérêt économique 
général.

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 40
Article 17, paragraphe 1 bis (nouveau)

aux services susceptibles d’être assujettis à 
la T.V.A. et autres taxes dans l’État 
membre dans lequel le prestataire se rend 
en vue d’exécuter un service.

Or. da

Justification

Si un État membre le souhaite, le service doit pouvoir être assujetti à la T.V.A. et autres taxes 
appliquées dans l’État membre dans lequel il est fourni, de sorte que tous les services soient 
fournis dans des conditions égales. Actuellement, la T.V.A. et autres taxes appliquées dans les 
différents États membres varient considérablement. L’application du principe du pays 
d’origine à la T.V.A. et aux taxes imposées sur les services entraînerait une distorsion de la 
concurrence et de grands conflits. 



AM\631365FR.doc 23/26 PE 378.737v01-00

FR

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 41
Article 17, paragraphe 1 ter (nouveau)

L’article 16 ne s’applique pas aux services 
normalement fournis par des personnes 
couvertes par des conventions collectives 
dans l’État membre dans lequel le 
prestataire se rend en vue de fournir un 
service, en ce sens que le personnel 
détaché, entre autres, doit travailler dans le 
respect des conventions en vigueur dans le 
pays où le service est fourni.

Or. da

Justification

Si un État membre le souhaite, le service doit être fourni conformément aux conventions 
collectives en vigueur dans l’État membre dans lequel il est fourni, de sorte que tous les 
services soient fournis dans des conditions égales. Actuellement, les conditions de 
rémunération et de travail varient considérablement d’un État membre à l’autre. 
L’application du principe du pays d’origine aux conditions de rémunération et de travail en 
vigueur dans les États membres dans lesquels il existe des conventions collectives entraînerait 
un dumping salarial et une distorsion de la concurrence, ce qui, à son tour, entraînerait de 
grands conflits.  

Amendement déposé par Heide Rühle et Pierre Jonckheer

Amendement 42
Article 31, paragraphes 1 et 2

1. En ce qui concerne les exigences 
nationales qui peuvent être imposées 
conformément aux articles 16 ou 17, l’État 
membre où le service est fourni est 
responsable du contrôle de l’activité du 
prestataire sur son territoire. Conformément 
au droit communautaire, l’État membre où le 
service est fourni:

1. En ce qui concerne les exigences 
nationales qui peuvent être imposées 
conformément aux articles 16 ou 17, l’État 
membre où le service est fourni est 
responsable du contrôle de l’activité du 
prestataire sur son territoire. Conformément 
au droit communautaire, l’État membre où le 
service est fourni:

a) prend toutes les mesures nécessaires afin 
d’assurer que le prestataire se conforme aux
exigences qui ont trait à l’accès à l’activité 
de service et son exercice;

a) prend toutes les mesures nécessaires afin 
d’assurer que le prestataire se conforme à sa 
législation nationales et à ses exigences 
concernant l’accès à l’activité de service et 
son exercice;
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b) procède aux vérifications, inspections et 
enquêtes nécessaires pour contrôler le 
service fourni.

b) procède aux vérifications, inspections et 
enquêtes nécessaires pour contrôler le 
service fourni, y compris celles demandées 
par l’État membre d’établissement.

2. En ce qui concerne les exigences autres 
que celles visées au paragraphe 1, 
lorsqu’un prestataire se rend 
temporairement dans un autre État 
membre pour y fournir un service sans y 
être établi, les autorités compétentes de cet 
État membre participent au contrôle du 
prestataire conformément aux 
paragraphes 3 et 4.

Or. en

Justification

Cet amendement rétablit la position du Parlement en première lecture. Il est essentiel de 
garantir le rôle de contrôle de l’État membre où le service est fourni.

Amendement déposé par Véronique De Keyser

Amendement 43
Article 39

1. Le …, au plus tard, les États membres 
présentent un rapport à la Commission qui 
contient les informations prévues aux 
articles suivants:

1. Le …, au plus tard, les États membres 
présentent un rapport à la Commission qui 
contient les informations prévues à l'article 
25, paragraphe 3, relatif aux activités 
pluridisciplinaires.

a) l'article 9, paragraphe 2, relatif aux 
régimes d'autorisation;
b) l'article 15, paragraphe 5, relatif aux 
exigences soumises à évaluation;
c) l'article 25, paragraphe 3, relatif aux 
activités pluridisciplinaires.
2. La Commission transmet les rapports 
prévus au paragraphe 1 aux États membres 
qui, dans un délai de six mois, 
communiquent leurs observations sur chacun 
des rapports. Dans le même délai, la 
Commission consulte les parties intéressées 
sur ces rapports.

2. La Commission transmet les rapports 
prévus au paragraphe 1 aux États membres 
qui, dans un délai de six mois, 
communiquent leurs observations sur chacun 
des rapports. Dans le même délai, la 
Commission consulte les parties intéressées 
sur ces rapports.
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3. La Commission soumet les rapports et les 
observations des États membres au comité 
prévu à l'article 40, paragraphe 1, qui peut 
faire des observations.

3. La Commission soumet les rapports et les 
observations des États membres au comité 
prévu à l'article 40, paragraphe 1, qui peut 
faire des observations.

4. À la lumière des observations visées aux 
paragraphes 2 et 3, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil, au plus 
tard le …, un rapport de synthèse 
accompagné, le cas échéant, de propositions 
complémentaires.

4. À la lumière des observations visées aux 
paragraphes 2 et 3, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil, au plus 
tard le …, un rapport de synthèse 
accompagné, le cas échéant, de propositions 
complémentaires.

5. Le …, au plus tard, les États membres 
présentent un rapport à la Commission 
concernant les exigences nationales dont 
l'application pourrait relever de l'article 16, 
paragraphe 1, troisième alinéa, et de 
l'article 16, paragraphe 3, première phrase, 
en précisant les raisons pour lesquelles ils 
estiment que l'application de ces exigences 
remplit les critères visés à l'article 16, 
paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 
16, paragraphe 3, première phrase.
Par la suite, les États membres 
transmettent à la Commission toute 
modification apportée à ces exigences, y 
compris de nouvelles exigences au sens du 
premier alinéa, ainsi que les motifs qui s'y 
rapportent.
La Commission communique aux autres 
États membres les exigences ainsi 
transmises. Cette transmission n'empêche 
pas l'adoption des dispositions en question 
par un État membre. La Commission 
fournit une fois par an des analyses et des 
orientations concernant l'application de ces 
dispositions dans le cadre de la présente 
directive.

Or. fr

Justification

Il y a lieu de revenir au texte agréé par le Parlement en première lecture, au nom de la 
subsidiarité (l’immixtion dans les pouvoirs régulateurs des Etats membres paraît injustifiée), 
de la proportionnalité (la charge mise sur les Etats membres est disproportionnée par 
rapport à l’objectif, les procédures habituelles – recours à la Commission, à la Cour et aux 
tribunaux nationaux – devant suffire) et de l’efficacité : la solution proposée par le Conseil  
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représente une surcharge bureaucratique incompatible avec la bonne administration


