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SUGGESTIONS

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

1. rappelle que les services représentent plus des trois quarts de l'économie européenne et 
que de nombreux services sont vitaux pour la compétitivité et l'innovation dans d'autres 
domaines du secteur des services ainsi que dans le secteur industriel;

2. considère qu'un marché intérieur des services pleinement opérationnel est important pour 
la compétitivité globale des entreprises européennes; souligne que la mise en œuvre et la 
transposition correctes et dans les délais de la législation communautaire, notamment de la 
directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur1, sont importantes à 
cette fin;

3. estime qu'une politique ambitieuse en faveur des entreprises, en particulier la loi 
européenne pour les petites entreprises, pourrait renforcer la compétitivité des PME; 
demande que la future initiative couvre également les besoins du secteur des services et 
favorise la mise en place d'un instrument législatif;

4. rappelle l'importance des services pour l'économie européenne et exprime sa 
préoccupation devant l'absence de progrès sur les services dans l'actuel cycle de 
négociations de l'Organisation mondiale du commerce;

5. note que le manque de travailleurs qualifiés devrait à l'avenir être un défi pour le secteur 
des services en Europe et qu'il est nécessaire d'élaborer des mesures visant à remédier à 
cette situation, notamment en simplifiant les procédures concernant l'octroi de permis de 
travail; encourage vivement les États membres à promouvoir un ensemble de principes en 
matière de flexisécurité, tels qu'énoncés dans la résolution du Parlement européen du 
29 novembre 2007;

6. souligne que le secteur des services peut apporter de nombreuses solutions aux problèmes 
environnementaux et considère qu'il constitue l'un des principaux éléments de valeur 
ajoutée dans l'exportation de savoir-faire par l'UE; souligne que l'importance du secteur 
des services doit être prise en considération lors de l'élaboration d'une politique en faveur 
du développement durable;

7. se félicite que la Commission ait mis l'accent2 sur l'importance de sensibiliser les 
consommateurs aux effets positifs de la mondialisation; souligne qu'une concurrence 
équitable dans le secteur des services est indispensable pour garantir que les 
consommateurs bénéficient du marché ouvert européen.

                                               
1 JO L 376 du 29.12.2006, p. 36.
2 SEC(2008)1519 - Document de travail des services de la Commission "La dimension externe de la révision du 
marché unique".
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