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SUGGESTIONS

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

A. considérant que les SIG ne constituent pas seulement un important élément de cohésion 
économique et sociale, mais qu'ils peuvent aussi contribuer de façon significative à la 
compétitivité de l'économie européenne,

B. considérant que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes est 
désormais très abondante, qu'elle est en évolution constante et qu'elle traite de divers 
aspects des SIG, notamment des aides d'État, de l'égalité de traitement et des distorsions 
de concurrence; considérant que les nombreux affaires concernant la compatibilité des 
SIG avec les règles du marché intérieur, dont a été saisie la Cour de justice, témoignent du 
besoin d'apporter une réponse en clarifiant le droit positif européen en la matière, ce que 
confirme la communication de la Commission; considérant que les autorités publiques et 
les acteurs opérant dans le domaine des services sociaux d'intérêt général voient dans 
l'évolution constante de la jurisprudence de la Cour, en ce qui concerne notamment la 
notion d'"activité économique", une source d'incertitude,

C. considérant que, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5, 
paragraphe 2, du traité CE, il appartient aux États membres et à leurs autorités régionales 
ou locales de déterminer les SIG, de définir quels services devraient être couverts et 
comment ceux-ci doivent être organisés, financés, fournis, évalués et contrôlés, et que ce 
principe devrait être pleinement respecté lors de l'élaboration de toute nouvelle législation,

1. fait part de la déception suscitée par l'annonce de la Commission, dans sa communication, 
de vouloir continuer son processus de consultation sur les services sociaux, même si elle 
reconnaît le besoin urgent de clarifier les conditions de mise en œuvre de certaines règles 
communautaires applicables aux services sociaux;

2. souligne que les prestations de service d'intérêt général doivent être de qualité élevée, 
couvrir l'ensemble du territoire, afficher un prix optimal, respecter l'équilibre social et 
garantir durablement la sécurité d'approvisionnement; attire l'attention sur le fait que la 
majorité de ces services peut être fournie dans le cadre d'une concurrence loyale basée sur 
le principe d'égalité de traitement entre entreprises privées et entreprises publiques;

3. déplore que ce soient la Cour de justice, avec la jurisprudence qu'elle développe, et la 
Commission, par son interprétation dans des cas particuliers, qui déterminent les règles 
applicables dans ce domaine et que, par conséquent, tant la sécurité juridique nécessaire 
que la transparence adéquate fassent toujours défaut;

4. souligne que la nécessité des règles sectorielles en vigueur ou à venir s'appuyant sur les 
règles du marché intérieur et sur le respect du principe de subsidiarité ne saurait être 
remise en question; rappelle le succès de ces réglementations sectorielles et préconise 
d'étendre l'approche sectorielle à d'autres domaines;
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5. invite donc la Commission à renforcer la sécurité juridique dans le domaine des services 
sociaux et de santé d'intérêt général et à élaborer, s'il y a lieu, une proposition de directive 
sectorielle du Conseil et du Parlement;


