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Amendement 1
Frank Engel

Projet d'avis
Considérant A (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A. considérant que les services 
représentent environ 75 % du PIB de 
l'Union européenne et 70 % du nombre 
total d'emplois dans l'Union cependant
que les services couverts par la 
directive "services" comptent pour 45 % 
du PIB et 43 % des emplois dans l'Union, 
que le commerce intracommunautaire 
dans le domaine des services ne 
représente que 5 % du PIB et que seuls 
8 % des PME font actuellement 
commerce avec l'étranger,

Or. en

Amendement 2
Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite des résultats de l'évaluation et 
des projets présentés par la Commission et 
demande à ce que soit abordée la question 
des barrières réglementaires qui 
demeurent, telles que les exigences en 
matière de réserve d'activités, d'obligation 
d'assurance, de statut juridique et de 
détention de capital; invite la Commission 
à concentrer ses actions sur des exigences 
injustifiées ou disproportionnées qui 
devraient être supprimées dans le but de 
garantir le bon fonctionnement du 
marché unique;

1. note les résultats de l'évaluation et les 
projets présentés par la Commission; 
souligne que l'approche de la Commission 
consistant à poursuivre le développement 
du marché intérieur dans le domaine des 
services sur la base du processus 
d'évaluation mutuelle présenté dans la 
directive "services" entraînera très 
probablement une plus grande 
dérégulation en ce que cette "évaluation 
mutuelle" se concentre principalement 
sur la suppression des exigences actuelles
envers les prestataires de services, tandis 
qu'on ne fait aucun cas dans ce processus 
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des impacts sociaux de la transposition de 
la directive;

Or. en

Amendement 3
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite des résultats de l'évaluation et 
des projets présentés par la Commission et
demande à ce que soit abordée la question 
des barrières réglementaires qui demeurent, 
telles que les exigences en matière de 
réserve d'activités, d'obligation d'assurance, 
de statut juridique et de détention de 
capital; invite la Commission à concentrer 
ses actions sur des exigences injustifiées ou 
disproportionnées qui devraient être 
supprimées dans le but de garantir le bon 
fonctionnement du marché unique;

1. prend bonne note des résultats de 
l'évaluation et se félicite des projets 
présentés par la Commission; demande à 
ce que soit abordée la question des 
barrières réglementaires qui demeurent, 
telles que les exigences en matière de 
réserve d'activités, d'obligation d'assurance, 
de statut juridique et de détention de 
capital; invite la Commission à concentrer 
ses actions sur des exigences injustifiées ou 
disproportionnées qui devraient être 
supprimées dans le but de garantir le bon 
fonctionnement du marché unique;

Or. en

Amendement 4
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne le fort potentiel du marché 
unique des services en termes d'emploi, 
étant donné que les services ont été à 
l'origine de toute la création nette 
d'emplois dans l'Union européenne au 
cours de ces dernières années.
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Or. en

Amendement 5
Frank Engel

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. considère que tout le potentiel du 
marché unique n'a pas encore été exploité 
et que la directive "services" est un outil 
important pour continuer à mettre à profit 
ce potentiel au service d'une croissance 
durable qui favorise l'intégration sociale 
et la création d'emplois;

Or. en

Amendement 6
Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que les propositions 
relatives au processus d'évaluation 
nécessitent avant tout une réelle étude de 
ses effets et d'éventuels impacts sociaux;

Or. en

Amendement 7
Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 ter. exhorte la Commission à régler des 
questions telles que la détérioration des 
conditions de travail, l'abaissement des 
salaires et la diminution de la qualité des 
services qui ont résulté de la dérégulation 
et de l'augmentation de la concurrence;

Or. en

Amendement 8
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne qu'en raison de la crise, le 
marché du travail pourrait demeurer 
fragmenté à long terme dans 
l'Union européenne et que la situation 
requiert une nouvelle volonté politique 
ainsi qu'une action déterminée pour 
poursuivre le développement du secteur 
des services à l'échelle de l'Europe ainsi 
que pour encourager le commerce des 
services;

2. souligne qu'en raison de la crise, le 
marché du travail pourrait demeurer 
fragmenté à long terme dans certains 
États membres et que la situation requiert 
une nouvelle volonté politique ainsi qu'une 
action déterminée pour poursuivre le 
développement du secteur des services à 
l'échelle de l'Europe, encourager le 
commerce des services ainsi que continuer 
à promouvoir la liberté d'offrir des 
services transfrontaliers;

Or. en

Amendement 9
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande à la Commission, afin de 
concrétiser un marché unique efficace et 
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qui fonctionne bien dans le domaine des 
services, de veiller à vérifier et à évaluer 
régulièrement le fonctionnement des 
guichets uniques dans les États membres, 
lesquels jouent un rôle primordial pour 
offrir aux services une information 
actualisée et facile à consulter;

Or. en

Amendement 10
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. note que certains services ont été exclus 
de la directive "services" en raison de leur 
nature spécifique et que, potentiellement, 
le besoin existe d'une législation 
sectorielle au niveau de 
l'Union européenne;

3. note que certains services ont été exclus 
de la directive "services" en raison de leur 
nature spécifique; note à cet égard que le 
domaine des services d'intérêt général et 
en particulier des services sociaux 
d'intérêt général souffre d'une forte 
incertitude législative; indique que cette 
question fait depuis longtemps l'objet d'un 
dialogue avec les acteurs concernés et 
invite la Commission à passer enfin à 
l'action et à proposer un instrument 
législatif sur les services sociaux d'intérêt 
général;

Or. en

Amendement 11
Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. note que certains services ont été exclus 
de la directive "services" en raison de leur 
nature spécifique et que, potentiellement, 
le besoin existe d'une législation sectorielle 

3. se félicite de ce que certains services 
aient été exclus de la directive "services" 
en raison de leur nature spécifique et de ce
qu'il ne soit pas nécessaire d'instaurer
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au niveau de l'Union européenne; une législation sectorielle au niveau de 
l'Union européenne visant à atteindre une 
plus grande libéralisation du marché 
unique; s'oppose aux plans de la 
Commission pour une plus grande 
libéralisation des services aux entreprises
(par exemple, logistique, gestion des 
installations, commercialisation et 
publicité) et sur les concessions de 
services pour achever le marché intérieur 
des services;

Or. en

Amendement 12
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. note que certains services ont été exclus 
de la directive "services" en raison de leur 
nature spécifique et que, potentiellement, le 
besoin existe d'une législation sectorielle 
au niveau de l'Union européenne;

3. note que certains services ont été exclus 
de la directive "services" en raison de leur 
nature spécifique et que, potentiellement, le 
besoin existe d'une législation sectorielle 
au niveau de l'Union européenne, pourvu 
que le respect des principes de 
proportionnalité et de subsidiarité soit 
garanti;

Or. en

Amendement 13
Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande à la Commission de mener 
une enquête sérieuse impliquant les 
représentants du mouvement syndical et 
des organisations de la société civile au 
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sujet des effets de l'augmentation de la 
concurrence dans le secteur des services, 
avec une attention particulière portée aux
conditions de travail et à la qualité de la
prestation;

Or. en

Amendement 14
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne, au nom de la protection 
des citoyens et des travailleurs de l'Union 
contre les graves dommages que des 
prestataires pourraient causer à leur 
santé, leur sécurité ou leur 
environnement, la nécessité de renforcer 
l'assistance mutuelle et l'échange
d'informations entre les États membres 
quant aux vérifications, inspections et 
investigations auprès de prestataires 
établis sur leur territoire qui exercent leur 
activité de manière illégale;

Or. en

Amendement 15
Emilie Turunen

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que l'Acte pour le marché 
unique comporte l'engagement de 
présenter, en 2011, un ensemble de 
mesures relatives aux services d'intérêt 
général qui devrait permettre d'améliorer le 
fonctionnement du marché unique dans le 
domaine des services;

4. rappelle que l'Acte pour le marché 
unique comporte l'engagement de 
présenter, en 2011, un ensemble de 
mesures qui devrait permettre d'améliorer 
le fonctionnement du marché unique dans 
le domaine des services; se félicite des 
mesures proposées dans l'Acte pour le 
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marché unique concernant les conditions 
de travail des salariés du secteur des 
services dans l'Union européenne, en 
particulier des travailleurs détachés, et 
demande à la Commission de faire preuve 
de plus d'ambition pour débattre de ces 
problèmes urgents; insiste sur la nécessité 
de fonder le marché unique européen sur 
des règles économiques et sociales solides,
de manière à uniformiser les règles du 
jeu;

Or. en

Amendement 16
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. exhorte la Commission, afin de 
garantir la prévention des dommages 
causés aux consommateurs et aux 
travailleurs, à mettre l'accent sur la 
vérification des pratiques auxquelles ont 
recours les États membres en ce qui 
concerne l'information des 
consommateurs au sujet des prestataires 
exerçant leur activité de manière illégale;

Or. en

Amendement 17
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. estime que, pour mettre en œuvre la 
stratégie Europe 2020 et l'Acte pour le 
marché unique, il est nécessaire, en plus de 
la directive "services", de régler des 
questions complémentaires relatives à la 
mobilité des prestataires de services et de 
leurs salariés; appelle donc à la mise en 
place de politiques complémentaires 
relatives au marché du travail et à une 
plus grande sécurité juridique, en 
particulier en ce qui concerne 
l'amélioration de la portabilité des droits à 
pension, le détachement des travailleurs et 
certaines dispositions concernant la 
sécurité sociale et le droit du travail.

5. estime que, pour mettre en œuvre la 
stratégie Europe 2020 et l'Acte pour le 
marché unique, il est nécessaire, en plus de 
la directive "services", de régler des 
questions complémentaires relatives à la 
mobilité des prestataires de services et de 
leurs salariés; demande donc à la 
Commission, dans le cadre du "test de 
performance" du marché unique des 
services, de tenir compte des instruments 
dont dispose l'Union autres que la seule 
directive "services", en particulier en ce 
qui concerne la reconnaissance des 
qualifications professionnelles, la 
portabilité des droits à pension, le 
détachement des travailleurs et certaines 
dispositions concernant la sécurité sociale 
et le droit du travail.

Or. en

Amendement 18
Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que, pour mettre en œuvre la 
stratégie Europe 2020 et l'Acte pour le 
marché unique, il est nécessaire, en plus de 
la directive "services", de régler des 
questions complémentaires relatives à la 
mobilité des prestataires de services et de 
leurs salariés; appelle donc à la mise en 
place de politiques complémentaires
relatives au marché du travail et à une plus 
grande sécurité juridique, en particulier en 
ce qui concerne l'amélioration de la 
portabilité des droits à pension, le 
détachement des travailleurs et certaines 
dispositions concernant la sécurité sociale 
et le droit du travail.

5. estime que, pour mettre en œuvre la 
stratégie Europe 2020 et l'Acte pour le 
marché unique, il est nécessaire, en plus de 
la directive "services", de régler des 
questions complémentaires relatives à la 
mobilité des prestataires de services et de 
leurs salariés; appelle donc à la mise en 
place de politiques relatives au marché du 
travail qui permettront une plus grande 
sécurité juridique, en particulier en ce qui 
concerne l'amélioration de la portabilité des 
droits à pension, le détachement des 
travailleurs et certaines dispositions 
concernant la sécurité sociale et le droit du 
travail, tout en garantissant en même 
temps les droits à pension, la couverture 
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sociale de même que les droits syndicaux 
et les conditions de travail de tous les 
salariés, sans contribuer à un nivellement 
par le bas des salaires et des conditions de 
travail;

Or. en

Amendement 19
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que, pour mettre en œuvre la 
stratégie Europe 2020 et l'Acte pour le 
marché unique, il est nécessaire, en plus de 
la directive "services", de régler des 
questions complémentaires relatives à la 
mobilité des prestataires de services et de 
leurs salariés; appelle donc à la mise en 
place de politiques complémentaires 
relatives au marché du travail et à une plus 
grande sécurité juridique, en particulier en 
ce qui concerne l'amélioration de la 
portabilité des droits à pension, le 
détachement des travailleurs et certaines 
dispositions concernant la sécurité sociale 
et le droit du travail.

5. estime que, pour mettre en œuvre la 
stratégie Europe 2020 et l'Acte pour le 
marché unique, il est nécessaire, en plus de 
la directive "services", de régler des 
questions complémentaires relatives à la 
mobilité des prestataires de services et de 
leurs salariés; appelle donc à la mise en 
place de politiques complémentaires 
relatives au marché du travail et à une plus 
grande sécurité juridique tout en 
respectant le principe de subsidiarité, en 
particulier en ce qui concerne 
l'amélioration de la portabilité des droits à 
pension, la clarification de l'interprétation 
et de la mise en oeuvre du détachement 
des travailleurs et certaines dispositions 
concernant la sécurité sociale et le droit du 
travail.

Or. en

Amendement 20
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que ce sont les prestataires 
de services de taille petite ou moyenne, 
c'est-à-dire les moteurs de l'emploi et de 
la cohésion sociale, qui sont le plus 
touchés par des exigences injustifiées ou 
disproportionnées; note le rôle important 
que jouent les mécanismes alternatifs de 
résolution des litiges, tels que le réseau 
SOLVIT, dans l'assurance que les 
prestataires de services, en particulier les 
PME, peuvent bénéficier pleinement des 
droits qu'alloue le marché unique; se 
félicite que la Commission ait annoncé 
qu'elle évaluerait l'efficacité de ces outils 
et rendrait un rapport sur la nécessité de 
mettre en place des initiatives spécifiques 
complémentaires;

Or. en

Amendement 21
Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. insiste, en vue de la transposition de 
la libre prestation de services dans la 
jurisprudence de la Cour de justice, sur 
l'introduction d'une clause de progrès 
social dans le droit primaire européen, 
prévoyant que le droit de grève, le droit de 
mener des actions syndicales et des
négociations collectives ainsi que les
droits fondamentaux en général priment 
toujours sur les "libertés fondamentales" 
du marché intérieur;

Or. en


