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Amendement 1
Milan Cabrnoch

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le marché intérieur des 
services doit se développer pleinement tout 
en préservant le modèle social européen,

A. considérant que le marché intérieur des 
services doit se développer pleinement,

Or. en

Amendement 2
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Considérant A 

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le marché intérieur des 
services doit se développer pleinement tout 
en préservant le modèle social européen,

A. considérant que le développement du 
marché intérieur des services ne doit pas
mettre en cause le modèle social européen, 
notamment un travail digne et durable et 
le bien-être social pour tous,

Or.pt

Amendement 3
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le marché intérieur des 
services doit se développer pleinement tout 
en préservant le modèle social européen,

A. considérant que le marché intérieur des 
services doit se développer pleinement tout 
en préservant le modèle social européen et 
que la directive sur les services contribue 
nettement à la réalisation de cet objectif,
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Or. de

Amendement 4
Emilie Turunen

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le marché intérieur des 
services doit se développer pleinement tout 
en préservant le modèle social européen,

A. considérant que le marché intérieur des 
services doit se développer pleinement tout 
en préservant le modèle social européen et 
en assurant des emplois décents,

Or. en

Amendement 5
Ole Christensen

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le marché intérieur des 
services doit se développer pleinement tout 
en préservant le modèle social européen,

A. considérant que le marché intérieur des 
services doit se développer pleinement tout 
en préservant, sans amputation, le modèle 
social européen,

Or. da

Amendement 6
Jürgen Creutzmann, Gesine Meissner, Nadja Hirsch

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que la directive sur les 
services permet surtout aux travailleurs 
indépendants et aux petites et moyennes 
entreprises d'exercer beaucoup plus 
facilement leurs activités dans d'autres 
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États membres, d'y développer de 
nouveaux secteurs d'activité et d'y 
recruter du personnel,

Or. de

Amendement 7
Milan Cabrnoch

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que la mise en œuvre 
de la directive sur les services reste un 
instrument capital pour l'achèvement du 
marché intérieur,

Or. en

Amendement 8
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que les services 
représentent à présent le secteur le plus 
important au sein de l'Union européenne 
et que, au cours de la dernière décennie, 
l'augmentation de la demande s'est 
traduite par une création nette d'emplois 
dans le secteur des services dans la 
plupart des pays de la zone euro,

Or. en

Amendement 9
Milan Cabrnoch

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

A ter. considérant que le secteur des 
services représente 70 % des emplois et du 
PIB de l'Union européenne,

Or. en

Amendement 10
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. considérant qu'un secteur des 
services plus dynamique et à plus forte 
intensité de main-d'œuvre pourrait 
contribuer au maintien de la croissance,

Or. en

Amendement 11
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. espère que la directive sur les services 
aura réellement un impact positif en 
termes de création d'emplois et 
d'amélioration de la qualité et de la sécurité 
des services offerts;

1. espère que la directive sur les services 
s'appliquera uniquement si elle a un 
impact positif en termes de création 
d'emplois dignes et durables et 
d'amélioration de la qualité et de la sécurité 
des services offerts;

Or.pt
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Amendement 12
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. espère que la directive sur les services 
aura réellement un impact positif en termes 
de création d'emplois et d'amélioration de 
la qualité et de la sécurité des services 
offerts;

1. espère que la directive sur les services 
aura réellement un impact positif en termes 
de création d'emplois, d'amélioration de la 
qualité et de la sécurité des services offerts
et de prise en compte de toutes les 
particularités et de tous les régimes 
réglementaires en matière d'emploi et de 
services;

Or. en

Amendement 13
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. espère que la directive sur les services 
aura réellement un impact positif en termes 
de création d'emplois et d'amélioration de 
la qualité et de la sécurité des services 
offerts;

1. est fermement convaincu que la 
directive sur les services aura réellement 
un impact positif en termes de création 
d'emplois et d'amélioration de la qualité et 
de la sécurité des services offerts;

Or. en

Amendement 14
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. espère que la directive sur les services 
aura réellement un impact positif en 
termes de création d'emplois et 

1. doute que la directive sur les services ait
réellement un impact positif en termes de 
création d'emplois et d'amélioration de la 
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d'amélioration de la qualité et de la sécurité 
des services offerts;

qualité et de la sécurité des services offerts;

Or. en

Amendement 15
Milan Cabrnoch

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. espère que la directive sur les services 
aura réellement un impact positif en termes 
de création d'emplois et d'amélioration de 
la qualité et de la sécurité des services 
offerts;

1. espère que la directive sur les services 
aura réellement un impact positif en termes 
de création d'emplois et d'amélioration de 
la qualité et de la sécurité et 
d'élargissement de l'offre de services;

Or. en

Amendment 16
Pervenche Berès

Draft opinion
Paragraph 1 

Draft opinion Amendment

1. espère que la directive sur les services 
aura réellement un impact positif en termes 
de création d'emplois et d'amélioration de 
la qualité et de la sécurité des services 
offerts;

1. espère que la directive sur les services 
aura réellement un impact positif en termes 
de création d'emplois durables et de 
qualité et d'amélioration de la qualité et de 
la sécurité des services offerts;

Or.fr

Amendement 17
Ole Christensen

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. espère que la directive sur les services 
aura réellement un impact positif en termes 
de création d'emplois et d'amélioration de 
la qualité et de la sécurité des services 
offerts;

1. espère que la directive sur les services 
aura réellement un impact positif en termes 
de création d'emplois décents et 
d'amélioration de la qualité et de la sécurité 
des services offerts;

Or. da

Amendement 18
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. espère que la directive sur les services 
aura réellement un impact positif en termes 
de création d'emplois et d'amélioration de 
la qualité et de la sécurité des services 
offerts;

1. espère que la directive sur les services 
aura réellement un impact positif en termes 
de création d'emplois de qualité et 
d'amélioration de la qualité et de la sécurité 
des services offerts;

Or. de

Amendement 19
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. espère que la directive sur les services 
aura réellement un impact positif en termes 
de création d'emplois et d'amélioration de 
la qualité et de la sécurité des services 
offerts;

1. considère que la directive sur les 
services aura réellement un impact positif 
en termes de création d'emplois et 
d'amélioration de la qualité et de la sécurité 
des services offerts;

Or. de
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Amendement 20
Milan Cabrnoch

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que le principal objectif de 
la directive sur les services est l'ouverture 
de nouveaux débouchés commerciaux et 
l'allègement de la bureaucratie en 
permettant aux entreprises et aux 
consommateurs de l'ensemble de l'Union 
européenne de bénéficier du jeu de la 
concurrence et du choix en matière de 
services;

Or. en

Amendement 21
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. relève qu'une transposition 
complète, cohérente et dans les délais est 
nécessaire afin que la directive sur les 
services atteigne pleinement ses objectifs;

Or. en

Amendement 22
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que la directive sur les 
services doit renforcer la prévoyance 
sociale et les droits des travailleurs et 
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assurer des conditions de travail 
équitables à tous les citoyens de l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 23
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que la directive sur les services 
doit être interprétée à la lumière des 
nouvelles dispositions des traités, et en 
particulier de l'article 3 du traité sur 
l'Union européenne, de la clause sociale 
horizontale de l'article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE), de l'article 14 du traité FUE, 
du protocole n°  26 annexé aux traités et de 
la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne;

2. rappelle que la directive sur les services 
doit être interprétée à la lumière des 
nouvelles dispositions des traités, et en 
particulier de l'article 3 du traité sur 
l'Union européenne, de la clause sociale 
horizontale de l'article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE), de l'article 14 du traité FUE, 
du protocole n°  26 annexé aux traités et de 
la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne; relève la nécessité de 
respecter un équilibre entre le droit aux 
services dans l'Union européenne et les 
droits individuels et collectifs des 
travailleurs; souligne la nécessité de 
préciser également au niveau du droit 
primaire que les droits fondamentaux 
généraux, y compris les droits sociaux 
fondamentaux, ne sont pas subordonnés 
au marché intérieur;

Or. de

Amendment 24
Pervenche Berès

Draft opinion
Paragraph 2 a (new) 

Draft opinion Amendment

2bis. estime que la directive doit 
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également être interprétée à la lumière 
des arrêts Viking, Laval et Rüffert de la 
Cour de Justice et qu'une révision de la 
directive sur le détachement des 
travailleurs est essentielle à une mise en 
œuvre sans heurts de la directive services;

Or.fr

Amendement 25
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle que la directive a exclu une 
série de domaines de son champ 
d'application, notamment les services 
d'intérêt général non économiques, les 
services de soins de santé et la plupart des 
services sociaux; ajoute que la directive ne 
s'applique pas au droit du travail et 
n'affecte pas non plus les législations des 
États membres en matière de sécurité 
sociale;

3. rappelle que la directive a exclu une 
série de domaines de son champ 
d'application, notamment les services 
d'intérêt général non économiques, les 
services de soins de santé et la plupart des 
services sociaux; invite la Commission à 
exercer son droit d'initiative et à présenter 
d'urgence une proposition de directive sur 
les services d'intérêt général et les services 
sociaux d'intérêt général; ajoute que la 
directive ne s'applique pas au droit du 
travail et n'affecte pas non plus les 
législations des États membres en matière 
de sécurité sociale;

Or. de

Amendement 26
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle que la directive a exclu une 
série de domaines de son champ 
d'application, notamment les services 
d'intérêt général non économiques, les 

3. rappelle que la directive a exclu une 
série de domaines de son champ 
d'application, notamment les services 
d'intérêt général non économiques, les 
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services de soins de santé et la plupart des 
services sociaux; ajoute que la directive ne 
s'applique pas au droit du travail et 
n'affecte pas non plus les législations des 
États membres en matière de sécurité 
sociale;

services de soins de santé et la plupart des 
services sociaux; invite la Commission à 
surveiller l'incidence de la directive sur 
les services d'intérêt général; souligne la 
nécessité de garantir la sécurité juridique 
pour les services d'intérêt général; ajoute 
que la directive ne s'applique pas au droit 
du travail et n'affecte pas non plus les 
législations des États membres en matière 
de sécurité sociale; invite les États 
membres à signaler toute incidence de la 
directive sur les services sur le droit du 
travail ou tout conflit avec ce dernier; 
demande à la Commission de surveiller 
attentivement l'incidence de la directive 
sur les services sur le droit du travail et de 
s'assurer que les activités couvertes par la 
directive ne génèrent aucun conflit 
juridique et ne restreignent aucun droit 
existant;

Or. en

Amendement 27
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. rappelle que la directive a exclu une 
série de domaines de son champ 
d'application, notamment les services 
d'intérêt général non économiques, les 
services de soins de santé et la plupart des 
services sociaux; ajoute que la directive ne 
s'applique pas au droit du travail et
n'affecte pas non plus les législations des
États membres en matière de sécurité 
sociale;

3. rappelle que la directive a exclu une 
série de domaines de son champ 
d'application, notamment les services 
d'intérêt général non économiques, les 
services de soins de santé et la plupart des 
services sociaux; ajoute que la directive ne 
s'applique pas au droit du travail, n'affecte 
pas non plus les législations des États 
membres en matière de sécurité sociale et 
respecte les propositions d'exclusion 
présentées par les États membres;

Or.pt
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Amendement 28
Ole Christensen

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. fait observer que le marché 
intérieur s'est heurté, ces dernières 
années, à plusieurs pierres 
d'achoppement, en particulier en matière 
de libre circulation, dans la mesure où la 
directive sur le détachement des 
travailleurs a engendré certains 
problèmes dans divers États membres; 
invite les États membres et les institutions 
de l'UE à continuer d'œuvrer à la 
résolution de ces problèmes et souligne, 
dans ce contexte, qu'il est important que 
le marché intérieur ne prime pas ou ne 
l'emporte pas sur l'Europe sociale;

Or. da

Amendement 29
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime que la Commission doit 
intégrer les droits fondamentaux dans 
tous les actes législatifs relatifs au marché 
unique, ce qui garantirait que la mise en 
œuvre des libertés économiques 
fondamentales du marché unique ne porte 
pas atteinte aux droits en matière de 
conventions collectives ni au droit de 
grève tels qu'ils sont définis par la 
législation nationale;

Or. en
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Amendement 30
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que des problèmes subsistent 
quant à la clarification des limites du 
champ d'application de la directive; 
considère qu'une directive définissant 
clairement les concepts de "services 
commerciaux", "services d'intérêt 
économique général" et "services sociaux 
d'intérêt général" reste plus que jamais 
nécessaire afin de délimiter précisément le 
champ d'application de la directive sur les 
services ainsi que le droit applicable aux 
services exclus de cette directive, 
notamment au regard des régimes 
d'autorisation;

4. estime que des problèmes subsistent 
quant à la clarification des limites du 
champ d'application de la directive; 
considère notamment que la question de 
l'exclusion des services sociaux du champ 
d'application de la directive n'est pas 
clairement définie; estime qu'une directive 
définissant clairement le concept de 
"services d'intérêt général" reste plus que 
jamais nécessaire afin de délimiter 
précisément le champ d'application de la 
directive sur les services ainsi que le droit 
applicable aux services exclus de cette 
directive, notamment au regard des 
régimes d'autorisation, et de protéger les 
services sociaux d'intérêt général contre 
l'application des règles de concurrence;

Or. en

Amendement 31
Marian Harkin, Dirk Sterckx, Elizabeth Lynne

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que des problèmes subsistent 
quant à la clarification des limites du 
champ d'application de la directive; 
considère qu'une directive définissant 
clairement les concepts de "services 
commerciaux", "services d'intérêt 
économique général" et "services sociaux 
d'intérêt général" reste plus que jamais 
nécessaire afin de délimiter précisément le
champ d'application de la directive sur les 
services ainsi que le droit applicable aux 

4. estime que des problèmes subsistent 
quant à la clarification des limites du 
champ d'application de la directive; 
considère qu'une vue d'ensemble du 
champ d'application de la directive
renforcera l'efficacité et l'efficience du 
secteur des services en Europe et du droit 
applicable aux services exclus de cette 
directive, notamment au regard des 
régimes d'autorisation;
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services exclus de cette directive, 
notamment au regard des régimes 
d'autorisation;

Or. en

Amendement 32
Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que des problèmes subsistent 
quant à la clarification des limites du
champ d'application de la directive;
considère qu'une directive définissant 
clairement les concepts de "services 
commerciaux", "services d'intérêt 
économique général" et "services sociaux 
d'intérêt général" reste plus que jamais 
nécessaire afin de délimiter précisément le 
champ d'application de la directive sur les 
services ainsi que le droit applicable aux
services exclus de cette directive, 
notamment au regard des régimes 
d'autorisation;

4. invite la Commission à préciser 
davantage le champ d'application de la 
directive, notamment en ce qui concerne 
les notions d'"activités économiques", de 
"services d'intérêt économique général" et 
de "services sociaux d'intérêt général", 
ainsi que l'application de la directive aux 
régimes d'autorisation dans le domaine des 
services sociaux d'intérêt général;

Or. en

Amendement 33
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que des problèmes subsistent 
quant à la clarification des limites du 
champ d'application de la directive; 
considère qu'une directive définissant 
clairement les concepts de "services 
commerciaux", "services d'intérêt 
économique général" et "services sociaux 

4. estime que des problèmes subsistent 
quant à la clarification des limites du 
champ d'application de la directive; 
considère qu'une définition claire des 
concepts de "services commerciaux", 
"services d'intérêt économique général" et 
"services sociaux d'intérêt général" est
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d'intérêt général" reste plus que jamais
nécessaire afin de délimiter précisément le 
champ d'application de la directive sur les 
services ainsi que le droit applicable aux 
services exclus de cette directive, 
notamment au regard des régimes 
d'autorisation;

nécessaire afin de délimiter précisément le 
champ d'application de la directive sur les 
services ainsi que le droit applicable aux 
services exclus de cette directive, 
notamment au regard des régimes 
d'autorisation;

Or. de

Amendement 34
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que des problèmes subsistent 
quant à la clarification des limites du 
champ d'application de la directive; 
considère qu'une directive définissant 
clairement les concepts de "services 
commerciaux", "services d'intérêt 
économique général" et "services sociaux 
d'intérêt général" reste plus que jamais 
nécessaire afin de délimiter précisément le 
champ d'application de la directive sur les 
services ainsi que le droit applicable aux 
services exclus de cette directive, 
notamment au regard des régimes 
d'autorisation;

4. estime que des problèmes subsistent 
quant à la clarification des limites du 
champ d'application de la directive, raison 
pour laquelle il conviendrait d'évaluer 
l'expérience des États membres de 
manière approfondie; considère qu'une 
directive définissant clairement les 
concepts de "services commerciaux", 
"services d'intérêt économique général" et 
"services sociaux d'intérêt général" reste 
plus que jamais nécessaire afin de délimiter 
précisément le champ d'application de la 
directive sur les services ainsi que le droit 
applicable aux services exclus de cette 
directive, notamment au regard des 
régimes d'autorisation;

Or. en

Amendement 35
Ole Christensen

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que des problèmes subsistent 4. estime que des problèmes subsistent 
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quant à la clarification des limites du 
champ d'application de la directive; 
considère qu'une directive définissant 
clairement les concepts de "services 
commerciaux", "services d'intérêt 
économique général" et "services sociaux 
d'intérêt général" reste plus que jamais 
nécessaire afin de délimiter précisément le 
champ d'application de la directive sur les 
services ainsi que le droit applicable aux 
services exclus de cette directive, 
notamment au regard des régimes 
d'autorisation;

quant à la clarification des limites du 
champ d'application de la directive; 
considère qu'il convient de définir plus 
précisément les concepts de "services 
commerciaux", "services d'intérêt 
économique général" et "services sociaux 
d'intérêt général", afin de délimiter le 
champ d'application de la directive sur les 
services ainsi que le droit applicable aux 
services exclus de cette directive, 
notamment au regard des régimes 
d'autorisation; ne juge pas utile, dans ce 
contexte, d'élargir actuellement le champ 
d'application de la directive sur les 
services;

Or. da

Amendement 36
Milan Cabrnoch

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que des problèmes subsistent 
quant à la clarification des limites du 
champ d'application de la directive; 
considère qu'une directive définissant 
clairement les concepts de "services 
commerciaux", "services d'intérêt 
économique général" et "services sociaux 
d'intérêt général" reste plus que jamais 
nécessaire afin de délimiter précisément le 
champ d'application de la directive sur les 
services ainsi que le droit applicable aux 
services exclus de cette directive, 
notamment au regard des régimes 
d'autorisation;

4. estime que des problèmes subsistent 
quant à la clarification des limites du 
champ d'application de la directive; 
considère qu'une directive définissant 
clairement les concepts de "services 
commerciaux", "services d'intérêt 
économique général" et "services sociaux 
d'intérêt général" reste plus que jamais 
nécessaire afin de délimiter précisément le 
champ d'application de la directive sur les 
services ainsi que le droit applicable aux 
services exclus de cette directive, 
notamment au regard des régimes 
d'autorisation, tout en respectant le 
principe de subsidiarité;

Or. en
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Amendement 37
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4bis. considère qu'il est nécessaire 
d'exclure du champ d'application de la 
directive les activités économiques qui 
sont depuis toujours enracinées sur le 
territoire et qui sont le reflet 
irremplaçable des traditions et du 
patrimoine culturel comme, par exemple, 
le commerce ambulant;

Or.it

Amendement 38
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4ter. invite la Commission à surveiller les 
effets de la directive sur ces activités qui 
risquent de perdre les caractéristiques qui 
en font, depuis toujours, l'expression du 
patrimoine identitaire de nos territoires;

Or.it

Amendement 39
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4quater. invite la Commission à surveiller 
les coûts globalement exposés par les 
États membres pour la mise en œuvre de 
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la directive sur les services;

Or.it

Amendement 40
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que les guichets uniques 
devraient être utilisés comme centres 
d'information sur des questions liées à la 
directive, notamment sur le droit du 
travail applicable et sur les droits des 
travailleurs en vigueur en vertu de la 
directive;

5. estime que les guichets uniques 
devraient être utilisés comme centres 
d'information sur des questions liées à la 
directive et, s'agissant des domaines 
exclus du champ d'application de cette 
dernière, qu'ils devraient fournir des 
informations sur les organes compétents 
et spécialisés afin de mieux orienter les 
citoyens; relève que le Parlement 
européen rejette l'idée que les guichets 
uniques puissent fournir des informations 
détaillées, voire des conseils en matière de 
législation du travail ou de législation 
sociale, pour la simple raison que des 
questions complexes de responsabilité 
pourraient se poser si des informations 
erronées étaient ainsi fournies;

Or. de

Amendement 41
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que les guichets uniques 
devraient être utilisés comme centres 
d'information sur des questions liées à la 
directive, notamment sur le droit du travail 
applicable et sur les droits des travailleurs 
en vigueur en vertu de la directive;

5. estime que les guichets uniques sont 
particulièrement efficaces s'ils sont faciles 
à trouver, axés sur la pratique et 
multilingues et si leurs services sont 
également disponibles sous forme 
électronique; propose également que, 
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dans un deuxième temps, ces guichets 
uniques soient transformés en centres 
d'information sur des questions liées à la 
directive, fournissant également des 
informations sur le droit du travail 
applicable et des conseils non 
bureaucratiques aux petites et moyennes 
entreprises sur le droit du travail 
applicable;

Or. de

Amendment 42
Pascale Gruny

Draft opinion
Paragraph 5 

Draft opinion Amendment

5. estime que les guichets uniques 
devraient être utilisés comme centres 
d'information sur des questions liées à la 
directive, notamment sur le droit du travail 
applicable et sur les droits des travailleurs 
en vigueur en vertu de la directive;

5. estime que les guichets uniques 
devraient être utilisés comme centres 
d'information et de conseil sur des 
questions liées à la directive, notamment 
sur le droit du travail, le droit de la 
sécurité sociale applicables et sur les 
droits des travailleurs en vigueur en vertu 
de la directive; estime, vue la complexité 
de la législation, que lors des contrôles 
effectués par les administrations du 
travail ou de la sécurité sociale, le 
dialogue, le conseil et l’information 
doivent être privilégiés à la répression;

Or.fr

Amendement 43
Ole Christensen

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que les guichets uniques 
devraient être utilisés comme centres 

5. estime que les guichets uniques 
devraient être accessibles sous forme tant 
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d'information sur des questions liées à la 
directive, notamment sur le droit du travail 
applicable et sur les droits des travailleurs 
en vigueur en vertu de la directive;

électronique que physique dans 
l'ensemble des États membres et être
utilisés comme centres d'information sur 
des questions liées à la directive, 
notamment sur le droit du travail 
applicable et sur les droits des travailleurs 
en vigueur en vertu de la directive;

Or. da

Amendement 44
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que les guichets uniques 
devraient être utilisés comme centres
d'information sur des questions liées à la 
directive, notamment sur le droit du travail 
applicable et sur les droits des travailleurs 
en vigueur en vertu de la directive;

5. estime qu'il convient de renforcer la 
mission des guichets uniques en matière 
d'information des citoyens sur des 
questions liées à la directive, notamment 
sur le droit du travail applicable et sur les 
droits des travailleurs en vigueur en vertu 
de la directive;

Or. en

Amendement 45
Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que les guichets uniques 
devraient être utilisés comme centres 
d'information sur des questions liées à la 
directive, notamment sur le droit du travail 
applicable et sur les droits des travailleurs 
en vigueur en vertu de la directive;

5. estime que les guichets uniques 
devraient être utilisés comme centres 
d'information sur des questions liées à la 
directive; considère qu'ils pourraient en 
outre fournir des informations sur le droit 
du travail applicable et sur les droits des 
travailleurs en vigueur en vertu de la 
directive;

Or. en
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Amendment 46
Pascale Gruny

Draft opinion
Paragraph 5 a (new) 

Draft opinion Amendment

5bis. estime que dans le cadre d’une 
législation complexe, chaque citoyen doit 
avoir la faculté de consulter les 
administrations dans leur domaine de 
compétence respective afin d’avoir une 
réponse précise à ses demandes. Que la 
notion de « rescrit » se doit donc d’être 
développée tant en matière de droit du 
travail qu’en matière de sécurité sociale 
afin de lutter contre l’insécurité juridique. 
Qu’en outre, afin d’assurer la 
transparence, les décisions rendues 
devraient faire l’objet d’une publication;

Or.fr

Amendement 47
Ole Christensen

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. regrette qu'à l'heure actuelle, tous 
les États membres n'aient pas transposé 
dans tous ses éléments la directive sur les 
services et demande instamment qu'il y 
soit procédé le plus rapidement possible;

Or. da
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Amendement 48
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime que tout contournement de la 
législation nationale du travail, par 
exemple le travail non déclaré ou le faux 
travail indépendant, doit faire l'objet de 
poursuites et de sanctions;

Or. de

Amendement 49
Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite le Comité de l'emploi prévu à 
l'article 150 du traité FUE à produire un 
rapport périodique sur les effets de 
l'application de la directive sur l'emploi, 
d'un point de vue tant quantitatif que 
qualitatif.

6. invite la Commission à surveiller 
attentivement l'application de la directive 
dans tous les États membres et à présenter 
des rapports périodiques sur sa mise en 
œuvre; estime que ces rapports doivent 
tenir compte des effets réels de la 
directive, à moyen et à long terme, sur 
l'emploi au sein de l'Union.

Or. en

Amendement 50
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite le Comité de l'emploi prévu à 
l'article 150 du traité FUE à produire un 
rapport périodique sur les effets de 

6. invite le Comité de l'emploi prévu à 
l'article 150 du traité FUE à produire un 
rapport périodique sur les effets de 
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l'application de la directive sur l'emploi, 
d'un point de vue tant quantitatif que 
qualitatif.

l'application de la directive sur l'emploi, 
d'un point de vue tant quantitatif que 
qualitatif; demande que l'accent soit mis 
en priorité sur l'emploi dans la suite du 
processus de mise en œuvre et 
d'évaluation de la directive sur les 
services.

Or. en

Amendement 51
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. invite le Comité de l'emploi prévu à 
l'article 150 du traité FUE à produire un
rapport périodique sur les effets de 
l'application de la directive sur l'emploi, 
d'un point de vue tant quantitatif que 
qualitatif.

6. invite le Comité de l'emploi prévu à 
l'article 150 du traité FUE à produire un 
rapport périodique sur les effets de 
l'application de la directive sur l'emploi, 
d'un point de vue tant quantitatif que 
qualitatif et insiste sur la nécessité de 
réaliser une étude portant sur l'impact 
économique et social de l'application de la 
directive.

Or.pt

Amendement 52
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite le Comité de l'emploi prévu à 
l'article 150 du traité FUE à produire un 
rapport périodique sur les effets de 
l'application de la directive sur l'emploi, 
d'un point de vue tant quantitatif que 
qualitatif.

6. invite le Comité de l'emploi prévu à 
l'article 150 du traité FUE à produire un 
rapport périodique sur les effets de 
l'application de la directive sur l'emploi, 
d'un point de vue tant quantitatif que 
qualitatif, reposant sur les évaluations 
approfondies menées dans les États 
membres.
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Or. en

Amendement 53
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite le Comité de l'emploi prévu à 
l'article 150 du traité FUE à produire un 
rapport périodique sur les effets de 
l'application de la directive sur l'emploi, 
d'un point de vue tant quantitatif que 
qualitatif.

6. invite le Comité de l'emploi prévu à 
l'article 150 du traité FUE à produire un 
rapport périodique sur les effets de 
l'application de la directive sur l'emploi et 
sur la qualité de l'emploi, d'un point de 
vue tant quantitatif que qualitatif.

Or. de

Amendement 54
Ole Christensen

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite le Comité de l'emploi prévu à 
l'article 150 du traité FUE à produire un 
rapport périodique sur les effets de 
l'application de la directive sur l'emploi, 
d'un point de vue tant quantitatif que 
qualitatif.

6. invite le Comité de l'emploi prévu à 
l'article 150 du traité FUE à produire un 
rapport annuel sur les effets de 
l'application de la directive sur l'emploi 
dans l'ensemble des États membres, d'un 
point de vue tant quantitatif que qualitatif.

Or. da

Amendement 55
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite le Comité de l'emploi prévu à 6. invite le Comité de l'emploi prévu à 
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l'article 150 du traité FUE à produire un 
rapport périodique sur les effets de 
l'application de la directive sur l'emploi, 
d'un point de vue tant quantitatif que 
qualitatif.

l'article 150 du traité FUE à produire en 
temps voulu un rapport périodique sur les 
effets de l'application de la directive sur 
l'emploi, d'un point de vue tant quantitatif 
que qualitatif.

Or. en


