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SUGGESTIONS

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

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;

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;

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;

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;

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.


