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Amendement 1
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère que les SSIG participent 
pleinement à la mise en œuvre des 
principes énoncés à l'article 3 du traité UE 
et aux articles 9 et 14 du traité FUE, en 
particulier concernant le développement 
d'une économie sociale de marché 
hautement compétitive et la promotion de 
la cohésion sociale et territoriale de 
l'Union; souligne dans ce contexte qu'il 
importe de renforcer la dimension sociale 
du marché intérieur à travers une meilleure 
prise en compte des spécificités des SSIG, 
en privilégiant une approche pragmatique 
qui place au premier chef l'accessibilité, 
l'universalité, la qualité et l'efficience de 
ces services;

1. considère que les SSIG participent 
pleinement à la mise en œuvre des 
principes énoncés à l'article 3 du traité UE 
et aux articles 9 et 14 du traité FUE, en 
particulier concernant le développement 
d'une économie sociale de marché 
hautement compétitive et la promotion de 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l'Union; souligne dans ce 
contexte qu'il importe de renforcer la 
dimension sociale du marché intérieur à 
travers une meilleure prise en compte des 
spécificités des SSIG, en privilégiant une 
approche pragmatique qui place au premier 
chef l'accessibilité, l'universalité, l'équité,
la qualité et l'efficience de ces services;

Or. pt

Amendement 2
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère que les SSIG participent 
pleinement à la mise en œuvre des 
principes énoncés à l'article 3 du traité sur 
l'Union européenne et aux articles 9 et 14 
du traité sur le fonctionnement de l'Union , 
en particulier concernant le développement 
d'une économie sociale de marché 
hautement compétitive et la promotion de 
la cohésion sociale et territoriale de 
l'Union; souligne dans ce contexte qu'il 

1. considère que les services sociaux 
d'intérêt général (SSIG) participent 
pleinement à la mise en œuvre des 
principes énoncés à l'article 3 du traité sur 
l'Union européenne et aux articles 9 et 14 
du traité sur le fonctionnement de l'Union, 
en particulier concernant le développement 
d'une économie sociale de marché 
hautement compétitive et la promotion de 
la cohésion sociale et territoriale de 
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importe de renforcer la dimension sociale 
du marché intérieur à travers une 
meilleure prise en compte des spécificités 
des SSIG, en privilégiant une approche 
pragmatique qui place au premier chef 
l'accessibilité, l'universalité, la qualité et 
l'efficience de ces services;

l'Union; souligne dans ce contexte qu'il 
importe de renforcer la dimension sociale 
du marché intérieur; insiste sur une 
approche pragmatique qui place au premier 
chef l'accessibilité, l'universalité, la qualité 
et l'efficience de ces services;

Or. en

Amendement 3
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère que les SSIG participent 
pleinement à la mise en œuvre des 
principes énoncés à l'article 3 du traité sur 
l'Union européenne et aux articles 9 et 14 
du traité sur le fonctionnement de l'Union , 
en particulier concernant le
développement d'une économie sociale de 
marché hautement compétitive et la 
promotion de la cohésion sociale et 
territoriale de l'Union; souligne dans ce 
contexte qu'il importe de renforcer la 
dimension sociale du marché intérieur à 
travers une meilleure prise en compte des 
spécificités des SSIG, en privilégiant une 
approche pragmatique qui place au 
premier chef l'accessibilité, l'universalité, 
la qualité et l'efficience de ces services;

1. considère que les SSIG participent à la 
mise en œuvre des principes énoncés à 
l'article 3 du traité sur l'Union européenne 
et aux articles 9 et 14 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union, et au 
développement d'une économie sociale de 
marché hautement compétitive; souligne 
dans ce contexte qu'il importe de 
reconnaître la dimension sociale du 
marché unique et des SSIG;

Or. en

Amendement 4
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1.considère que les SSIG participent 
pleinement à la mise en œuvre des 
principes énoncés à l'article 3 du traité sur 
l'Union européenne et aux articles 9 et 14 
du traité sur le fonctionnement de l'Union , 
en particulier concernant le développement 
d'une économie sociale de marché 
hautement compétitive et la promotion de 
la cohésion sociale et territoriale de 
l'Union; souligne dans ce contexte qu'il 
importe de renforcer la dimension sociale 
du marché intérieur à travers une meilleure 
prise en compte des spécificités des SSIG, 
en privilégiant une approche pragmatique 
qui place au premier chef l'accessibilité, 
l'universalité, la qualité et l'efficience de 
ces services;

1.considère que les SSIG participent 
pleinement à la mise en œuvre des 
principes énoncés à l'article 3 du traité sur 
l'Union européenne et aux articles 9 et 14 
du traité sur le fonctionnement de l'Union , 
en particulier concernant le développement 
d'une économie sociale de marché 
hautement compétitive et la promotion de 
la cohésion sociale et territoriale de 
l'Union; souligne dans ce contexte qu'il 
importe de renforcer la dimension sociale 
du marché intérieur à travers une meilleure 
prise en compte des spécificités des SSIG, 
en privilégiant une approche pragmatique 
qui doit vérifier régulièrement
l'accessibilité, l'universalité, la qualité et 
l'efficience de ces services;

Or. de

Amendement 5
Kyriacos Triantaphyllides

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. observe que les services sociaux 
existent pour répondre à des besoins 
humains vitaux, en particulier les besoins 
de personnes vulnérables ou atteintes de 
handicaps; souligne le rôle de prévention 
et de cohésion sociale de ces services qui 
sont conçus pour l'ensemble de la 
population, quel que soit son niveau de 
richesse ou de revenus; est donc 
convaincu que le caractère dynamique de 
ces services exige leur exclusion des 
règles s'appliquant au marché intérieur ;

Or. en
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Amendement 6
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne le fait que les SSIG sont en 
évolution constante du fait des 
changements économiques, sociaux, 
institutionnels et technologiques; invite la 
Commission et les Etats membres à 
pourvuivre le processus de modernisation 
des infrastructures, de l'organisation et 
du financement des services d'intérêt 
général, en prenant en compte les 
changements continuels caractérisant le 
marché intérieur et les besoins 
fondamentaux des citoyens européens;

Or. en

Amendement 7
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne l'importance d'impliquer 
les acteurs politiques et institutionnels, la 
société civile et les parties prenantes en 
promouvant une approche globale des 
services d'intérêt général qui tienne 
compte des citoyens européens et des 
PME, souvent négligées dans ce segment 
de l'économie européenne aux 
caractéristiques sociales;

Or. pt
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Amendement 8
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. considère qu'en raison de la place de ces 
services en Europe, notamment dans un 
contexte de crise économique, l'Union 
européenne devrait valoriser davantage 
leur importance; invite dans ce contexte la 
Commission européenne à explorer l'idée 
de mettre en place un observatoire 
européen des services sociaux qui 
rassemblerait des informations provenant 
de différentes sources dans les Etats 
membres et valoriserait les bonnes 
pratiques européennes, nationales, 
régionales ou locales; invite également la 
Commission à actualiser le site internet 
«questions/réponses sur les SSIG» en le 
rendant disponible dans toutes les langues 
officielles de l'Union;

2. considère qu'en raison de la place de ces 
services en Europe, notamment dans un 
contexte de crise économique, l'Union 
européenne devrait valoriser davantage 
leur importance; invite dans ce contexte la 
Commission européenne à explorer l'idée 
de mettre en place un observatoire 
européen des services sociaux qui 
rassemblerait des informations provenant 
de différentes sources dans les Etats 
membres et valoriserait les bonnes 
pratiques européennes, nationales, 
régionales ou locales; invite également la 
Commission à actualiser le site internet 
«questions/réponses sur les SSIG» et à 
élaborer en outre une méthodologie plus 
adaptée à destination des autorités 
organisatrices de services publics et des 
opérateurs qui soit compréhensible, 
directement applicable et disponible dans 
toutes les langues officielles de l'Union;

Or. fr

Amendement 9
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. considère qu'en raison de la place de ces 
services en Europe, notamment dans un 
contexte de crise économique, l'Union 
européenne devrait valoriser davantage 
leur importance; invite dans ce contexte la 
Commission européenne à explorer l'idée 

2. considère qu'en raison de la place de ces 
services en Europe, notamment dans un 
contexte de crise économique, l'Union 
européenne devrait valoriser davantage 
leur importance; invite dans ce contexte la 
Commission européenne à développer 
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de mettre en place un observatoire 
européen des services sociaux qui 
rassemblerait des informations provenant 
de différentes sources dans les Etats 
membres et valoriserait les bonnes 
pratiques européennes, nationales, 
régionales ou locales; invite également la 
Commission à actualiser le site internet 
"questions/réponses sur les SSIG" en le 
rendant disponible dans toutes les langues 
officielles de l'Union;

davantage l'idée de mettre en place un 
observatoire européen des services sociaux 
qui rassemblerait des informations 
provenant de différentes sources dans les 
Etats membres et valoriserait les bonnes 
pratiques européennes, nationales, 
régionales et locales; invite également la 
Commission à actualiser le site internet 
"questions/réponses sur les SSIG" en le 
rendant disponible dans toutes les langues 
officielles de l'Union; invite la 
Commission à mettre au point un cadre 
européen général mais facultatif de 
qualité pour les prestataires de SSIG des 
secteurs public et privé, afin de garantir 
une concurrence loyale et une qualité 
plus haute;

Or. en

Amendement 10
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. considère qu'en raison de la place de ces 
services en Europe, notamment dans un 
contexte de crise économique, l'Union 
européenne devrait valoriser davantage
leur importance; invite dans ce contexte la 
Commission européenne à explorer l'idée 
de mettre en place un observatoire 
européen des services sociaux qui 
rassemblerait des informations provenant 
de différentes sources dans les Etats 
membres et valoriserait les bonnes 
pratiques européennes, nationales, 
régionales ou locales; invite également la 
Commission à actualiser le site internet 
"questions/réponses sur les SSIG" en le 
rendant disponible dans toutes les langues 
officielles de l'Union;

2. considère qu'en raison de la place de ces 
services en Europe, notamment dans un 
contexte de crise économique, l'Union 
européenne devrait reconnaître leur 
importance; invite dans ce contexte la 
Commission européenne à rassembler des 
informations provenant de différentes 
sources dans les Etats membres et à 
valoriser les bonnes pratiques européennes, 
nationales, régionales et locales; invite 
également la Commission à actualiser le 
site internet "questions/réponses sur les 
SSIG" en le rendant disponible dans toutes 
les langues officielles de l'Union;
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Or. en

Amendement 11
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. considère qu'en raison de la place de ces 
services en Europe, notamment dans un 
contexte de crise économique, l'Union 
européenne devrait valoriser davantage 
leur importance; invite dans ce contexte la 
Commission européenne à explorer l'idée 
de mettre en place un observatoire 
européen des services sociaux qui 
rassemblerait des informations provenant 
de différentes sources dans les Etats 
membres et valoriserait les bonnes 
pratiques européennes, nationales, 
régionales ou locales; invite également la 
Commission à actualiser le site internet 
"questions/réponses sur les SSIG" en le 
rendant disponible dans toutes les langues 
officielles de l'Union;

2. considère qu'en raison de la place de ces 
services en Europe, notamment dans un 
contexte de crise économique, l'Union 
européenne devrait valoriser davantage 
leur importance; invite dans ce contexte la 
Commission européenne à explorer si la 
mise en place d'un observatoire européen 
des services sociaux qui rassemblerait des 
informations provenant de différentes 
sources dans les Etats membres 
constituerait un outil approprié et 
valoriserait les bonnes pratiques 
européennes, nationales, régionales et 
locales; invite également la Commission à 
actualiser le site internet 
"questions/réponses sur les SSIG" en le 
rendant disponible dans toutes les langues 
officielles de l'Union; souligne d'une 
manière générale,  que pour avoir une 
meilleure compréhension du 
fonctionnement des institutions 
européennes, il faut que les citoyens 
européens disposent de toutes sortes 
d'informations en ligne traduites 
correctement par des outils de traduction 
automatique accessibles et d'utilisation 
simple, pour qu'ils puissent obtenir les 
informations souhaitées dans leur propre 
langue;

Or. en
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Amendement 12
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. considère qu'en raison de la place de ces 
services en Europe, notamment dans un 
contexte de crise économique, l'Union 
européenne devrait valoriser davantage 
leur importance; invite dans ce contexte la 
Commission européenne à explorer l'idée 
de mettre en place un observatoire 
européen des services sociaux qui 
rassemblerait des informations provenant 
de différentes sources dans les Etats 
membres et valoriserait les bonnes 
pratiques européennes, nationales, 
régionales ou locales; invite également la 
Commission à actualiser le site internet 
"questions/réponses sur les SSIG" en le 
rendant disponible dans toutes les langues 
officielles de l'Union ;

2.considère qu'en raison de la place de ces 
services en Europe, notamment dans un 
contexte de crise économique, l'Union 
européenne devrait valoriser davantage 
leur importance; invite dans ce contexte la 
Commission européenne à explorer l'idée 
de mettre en place un observatoire 
européen des services sociaux qui 
rassemblerait des informations provenant 
de différentes sources dans les Etats 
membres et valoriserait les bonnes 
pratiques européennes, nationales, 
régionales ou locales et à élaborer à ce 
sujet une évaluation des coûts; invite 
également la Commission à actualiser le 
site internet "questions/réponses sur les 
SSIG" en le rendant disponible dans toutes 
les langues officielles de l'Union;

Or. de

Amendement 13
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne l'intérêt, pour une 
meilleure compréhension de concepts 
communs sur la qualité des SSIG, du 
Cadre européen volontaire de qualité pour 
les services sociaux adopté en 2010 par le 
Comité de protection sociale; souhaite que 
soient définis des outils communs de 
coordination afin d'optimiser l'utilisation 
de ce cadre volontaire et d'échanger les 
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meilleures pratiques en vue d'aboutir à 
des indicateurs de qualité comparables;

Or. fr

Amendement 14
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. Invite la Commission à poursuivre 
ses efforts pour identifier les spécificités 
des services sociaux d'intérêt général et 
aboutir à une définition commune des 
services d'intérêt général qui soit 
acceptable, tout en respectant entièrement 
les responsabilités des Etats membres et 
en prenant en compte les différences 
ponctuelles d'organisation de ces services 
en Europe;

Or. en

Amendement 15
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle l'importance des SSIG dans 
l'emploi total de l'Union et dans les 
finances publiques des États membres; 
estime nécessaire, dans un contexte de 
crise économique et budgétaire, d'adopter 
une approche équilibrée fondée sur la 
préservation de la qualité des services 
sociaux et une amélioration de leur 
efficacité; considère ainsi qu'une réflexion 
doit être menée dans l'articulation des 

3. rappelle l'importance des SSIG dans 
l'emploi total de l'Union et dans les 
finances publiques des États membres; 
estime nécessaire, dans un contexte de 
crise économique et budgétaire, d'adopter 
une approche équilibrée fondée sur la 
préservation de la qualité des services 
sociaux et une amélioration de leur 
efficacité; considère ainsi qu'une réflexion 
doit être menée dans l'articulation des 
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règles de marchés publics et les SSIG, 
notamment en matière de nouveaux modes 
de gestion comme le IN-HOUSE ou le 
renforcement des critères qualitatifs dans le 
choix des offres soumises à la concurrence;

règles de marchés publics et les SSIG, 
notamment en matière de nouveaux modes 
de gestion comme le IN-HOUSE ou le 
renforcement des critères qualitatifs dans le 
choix des offres soumises à la concurrence 
en assurant aux PME une participation 
"à armes égales";

Or. pt

Amendement 16
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle l'importance des SSIG dans 
l'emploi total de l'Union et dans les 
finances publiques des États membres;
estime nécessaire, dans un contexte de 
crise économique et budgétaire, d'adopter 
une approche équilibrée fondée sur la 
préservation de la qualité des services 
sociaux et une amélioration de leur 
efficacité; considère ainsi qu'une réflexion 
doit être menée dans l'articulation des 
règles de marchés publics et les SSIG, 
notamment en matière de nouveaux modes 
de gestion comme le IN-HOUSE ou le
renforcement des critères qualitatifs dans le 
choix des offres soumises à la concurrence;

3. rappelle l'importance des SSIG dans 
l'emploi total de l'Union et dans les 
finances publiques des États membres;
estime nécessaire, dans un contexte de 
crise économique et budgétaire, d'adopter 
une approche équilibrée fondée sur la 
préservation de la continuité et de la
qualité des services sociaux et sur une 
amélioration de leur efficacité; considère 
ainsi qu'une réflexion doit être menée 
quant à la clarification des concepts, 
particulièrement par rapport à la notion 
de mandatement, ainsi que quant à
l'articulation des règles de marchés publics 
et des SSIG, notamment en matière de 
modes de gestion comme le IN-HOUSE, la 
coopération intercommunale ou toute 
autre forme de partenariat public-public, 
ou de renforcement des critères qualitatifs 
dans le choix des offres soumises à la 
concurrence; souhaite que soit encouragée 
l'inclusion dans les appels d'offres de tels 
critères qualitatifs, notamment en matière 
sociale, environnementale et de commerce 
équitable; demande que soit prise en 
compte et préservée la spécificité des 
prestataires sans but lucratif ; appelle à 
encourager et soutenir davantage l'offre 
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de SSIG par des entreprises d'économie 
sociale;

Or. fr

Amendement 17
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle l'importance des SSIG dans 
l'emploi total de l'Union et dans les 
financements publiques des États 
membres; estime nécessaire, dans un 
contexte de crise économique et 
budgétaire, d'adopter une approche 
équilibrée fondée sur la préservation de la 
qualité des services sociaux et une 
amélioration de leur efficacité; considère 
ainsi qu'une réflexion doit être menée dans 
l'articulation des règles de marchés publics 
et les SSIG, notamment en matière de 
nouveaux modes de gestion comme le IN-
HOUSE ou le renforcement des critères 
qualitatifs dans le choix des offres 
soumises à la concurrence;

3. rappelle la part importante des SSIG 
dans l'emploi total de l'Union et dans les 
financements publiques des États 
membres; estime nécessaire, dans un 
contexte de crise économique et 
budgétaire, d'adopter une approche 
équilibrée fondée sur la préservation de la 
qualité des services sociaux et une 
amélioration de leur efficacité; considère 
ainsi qu'une réflexion doit être menée dans 
l'articulation des règlements des marchés 
publics et des SSIG;

Or. en

Amendement 18
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle l'importance des SSIG dans 
l'emploi total de l'Union et dans les 
finances publiques des États membres;
estime nécessaire, dans un contexte de 

3. rappelle la part importante des SSIG 
dans l'emploi total de l'Union et dans les 
finances publiques des États membres;
estime nécessaire, dans un contexte de 
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crise économique et budgétaire, d'adopter 
une approche équilibrée fondée sur la 
préservation de la qualité des services 
sociaux et une amélioration de leur 
efficacité; considère ainsi qu'une 
réflexion doit être menée dans 
l'articulation des règles de marchés 
publics et les SSIG, notamment en matière 
de nouveaux modes de gestion comme le 
IN-HOUSE ou le renforcement des critères 
qualitatifs dans le choix des offres 
soumises à la concurrence;

crise économique et budgétaire, d'adopter 
une approche équilibrée et de clarifier les
règles des marchés publics, notamment en 
matière de nouveaux modes de gestion 
comme le IN-HOUSE ou le renforcement 
des critères qualitatifs dans le choix des 
offres soumises à la concurrence;

Or. en

Amendement 19
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. est convaincu qu'il est essentiel que 
les services sociaux fournis soient de 
haute qualité en vue de réaliser les 
objectifs fondamentaux de l'Union 
européenne et, par conséquent, invite la 
Commission à mettre au point un cadre 
qui donnerait les critères minimaux 
acceptables en matière de haute qualité et 
d'accessibilité financière et géographique 
des services sociaux, et ce pour le plus 
grand bénéfice de tous les citoyens 
européens;

Or. en

Amendement 20
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. attire l'attention sur les règles 
régissant la concurrence entre les 
prestataires de services; insiste sur 
l'importance de leur prise en compte pour 
l'application des règles de concurrence 
entre prestataires de SSIG des secteurs 
public et privé; déplore que les SSIG ne 
soient pas inclus dans le champ 
d'application de la directive sur les 
services;

Or. en

Amendement 21
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne la nécessité de clarifier les 
incertitudes juridiques pesant sur les SSIG;
accueille favorablement l'actualisation du 
guide relatif à l'application aux SSIG des 
règles en matière d'aides d'État, de marchés 
publics et de marché intérieur publié par la 
Commission européenne; prend note des 
propositions figurant dans le rapport 
Monti, notamment les propositions visant à 
utiliser l'article 14 du traité FUE sur une
base sectorielle; estime essentiel d'avancer
sur une approche pragmatique qui 
permette d'identifier les vraies difficultés 
et des solutions possibles; invite la 
Commission, en lien avec le Parlement 
européen et le Conseil, à faire une étude 
approfondie sur le fonctionnement d'un 
secteur pilote des SSIG, comme par 
exemple le secteur des services aux 
personnes âgées qui est appelé à jouer un 
rôle très important à l'avenir;

4. souligne la nécessité de clarifier les 
incertitudes juridiques pesant sur les SSIG;
accueille favorablement l'actualisation du 
guide relatif à l'application aux SSIG des 
règles en matière d'aides d'État, de marchés 
publics et de marché intérieur publié par la 
Commission européenne, mais rappelle 
que cela n'est pas suffisant puisque les 
règles posent des difficultés à beaucoup 
d'acteurs; appelle la Commission à 
simplifier ces règles; prend note des 
propositions figurant dans le rapport 
Monti, notamment celles visant à 
appliquer l'article 14 et le protocole 26 du 
traité FUE; appelle la Commission à 
proposer rapidement une législation claire 
définissant les SSIG sur la base des droits 
fondamentaux plutôt que sur des 
considérations économiques et renforçant 
les principes de subsidiarité et 
d'autonomie locale; demande d'étendre le 
champ des SSIG exemptés de notification 
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en matière d'aides d'Etat sans 
considération de seuils, en s'inspirant de 
l'exemple des secteurs hospitaliers et du 
logement social; souligne le dialogue 
poursuivi de longue date avec les parties 
prenantes sur ce sujet et appelle la 
Commission à agir; appelle, dans le cadre 
d'une révision des directives sur les 
marchés publics, à une clarification quant 
aux dispositions dont sont exemptés les 
SSIG ainsi que quant à la notion 
"d'intérêt transfrontalier certain", eu 
égard à la dimension souvent locale des 
prestations des SSIG; invite la 
Commission, en lien avec le Parlement 
européen et le Conseil, à faire une étude 
approfondie sur le fonctionnement d'un 
secteur pilote des SSIG, comme par 
exemple le secteur des services aux 
personnes âgées qui est appelé à jouer un 
rôle très important à l'avenir;

Or. fr

Amendement 22
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne la nécessité de clarifier les 
incertitudes juridiques pesant sur les SSIG;
accueille favorablement l'actualisation du 
guide relatif à l'application aux SSIG des 
règles en matière d'aides d'État, de 
marchés publics et de marché intérieur 
publié par la Commission européenne;
prend note des propositions figurant dans 
le rapport Monti, notamment les 
propositions visant à utiliser l'article 14 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union  sur 
une base sectorielle; estime essentiel 
d'avancer sur une approche pragmatique 
qui permette d'identifier les vraies 

4. souligne la nécessité de clarifier les 
incertitudes juridiques pesant sur les SSIG;
prend note des propositions figurant dans 
le rapport Monti, notamment les 
propositions visant à utiliser l'article 14 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union sur 
une base sectorielle; estime essentiel 
d'avancer de manière pragmatique pour 
pouvoir identifier les vraies difficultés et 
les solutions possibles; invite la 
Commission, en lien avec le Parlement 
européen et le Conseil, à mener une étude 
approfondie sur le fonctionnement d'un 
secteur pilote des SSIG, comme par 
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difficultés et des solutions possibles; invite 
la Commission, en lien avec le Parlement 
européen et le Conseil, à faire une étude 
approfondie sur le fonctionnement d'un 
secteur pilote des SSIG, comme par 
exemple le secteur des services aux 
personnes âgées qui est appelé à jouer un 
rôle très important à l'avenir ;

exemple le secteur des services aux 
personnes âgées qui est appelé à jouer un 
rôle très important à l'avenir; prend note 
du fait que l'Union européenne sera 
confrontée à des changements 
démographiques importants dans un 
avenir proche ;

Or. en

Amendement 23
Kyriacos Triantaphyllides

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne la nécessité de clarifier les 
incertitudes juridiques pesant sur les SSIG;
accueille favorablement l'actualisation du 
guide relatif à l'application aux SSIG des 
règles en matière d'aides d'État, de 
marchés publics et de marché intérieur 
publié par la Commission européenne;
prend note des propositions figurant dans 
le rapport Monti, notamment les 
propositions visant à utiliser l'article 14 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union sur 
une base sectorielle; estime essentiel 
d'avancer sur une approche pragmatique 
qui permette d'identifier les vraies 
difficultés et des solutions possibles; invite 
la Commission, en lien avec le Parlement 
européen et le Conseil, à faire une étude 
approfondie sur le fonctionnement d'un 
secteur pilote des SSIG, comme par 
exemple le secteur des services aux 
personnes âgées qui est appelé à jouer un 
rôle très important à l'avenir;

4. souligne la nécessité de clarifier les 
incertitudes juridiques pesant sur les SSIG;
estime essentiel d'avancer de manière 
pragmatique pour pouvoir identifier les 
vraies difficultés et les solutions possibles;
invite la Commission, en lien avec le 
Parlement européen et le Conseil, à mener 
une étude approfondie sur le 
fonctionnement d'un secteur pilote des 
SSIG, comme par exemple le secteur des 
services aux personnes âgées qui est appelé 
à jouer un rôle très important à l'avenir;

Or. en
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Amendement 24
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne la nécessité de clarifier les
incertitudes juridiques pesant sur les
SSIG; accueille favorablement 
l'actualisation du guide relatif à 
l'application aux SSIG des règles en 
matière d'aides d'État, de marchés publics 
et de marché intérieur publié par la 
Commission européenne; prend note des 
propositions figurant dans le rapport 
Monti, notamment les propositions visant à 
utiliser l'article 14 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union  sur une base 
sectorielle; estime essentiel d'avancer sur 
une approche pragmatique qui permette 
d'identifier les vraies difficultés et des 
solutions possibles; invite la Commission, 
en lien avec le Parlement européen et le 
Conseil, à faire une étude approfondie sur 
le fonctionnement d'un secteur pilote des 
SSIG, comme par exemple le secteur des 
services aux personnes âgées qui est appelé 
à jouer un rôle très important à l'avenir ;

4. souligne la nécessité de clarifier la 
situation juridique des SSIG; accueille 
favorablement la mise à jour du guide de la 
Commission sur l'application de l'aide de 
l'Etat, des marchés publics et des règles du 
marché unique s'appliquant aux SSIG; 
prend note des propositions figurant dans 
le rapport Monti, notamment les 
propositions visant à utiliser l'article 14 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union  sur 
une base sectorielle; estime essentiel 
d'avancer de manière pragmatique pour 
pouvoir identifier les vraies difficultés et 
les solutions possibles; invite la 
Commission, en lien avec le Parlement 
européen et le Conseil, à mener une étude 
approfondie sur le fonctionnement d'un
secteur des SSIG, comme par exemple 
celui des services aux personnes âgées qui 
est appelé à jouer un rôle très important à 
l'avenir ;

Or. en

Amendement 25
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne la nécessité de clarifier les 
incertitudes juridiques pesant sur les SSIG;
accueille favorablement l'actualisation du 
guide relatif à l'application aux SSIG des 
règles en matière d'aides d'État, de marchés 

4. souligne la nécessité de clarifier les 
incertitudes juridiques pesant sur les SSIG; 
accueille favorablement l'actualisation du 
guide relatif à l'application aux SSIG des 
règles en matière d'aides d'État, de marchés 
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publics et de marché intérieur publié par la 
Commission européenne; prend note des 
propositions figurant dans le rapport 
Monti, notamment les propositions visant à 
utiliser l'article 14 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union  sur une base 
sectorielle; estime essentiel d'avancer sur 
une approche pragmatique qui permette 
d'identifier les vraies difficultés et des 
solutions possibles; invite la Commission, 
en lien avec le Parlement européen et le 
Conseil, à faire une étude approfondie sur 
le fonctionnement d'un secteur pilote des 
SSIG, comme par exemple le secteur des 
services aux personnes âgées qui est appelé 
à jouer un rôle très important à l'avenir ;

publics et de marché intérieur publié par la 
Commission européenne; prend note des 
propositions figurant dans le rapport 
Monti, notamment les propositions visant à 
utiliser l'article 14 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union sur une base 
sectorielle et celles demandant un recours 
plus fréquent aux règlements plutôt 
qu'aux directives; estime essentiel 
d'avancer de manière pragmatique pour 
pouvoir identifier les vraies difficultés et 
les solutions possibles; invite la 
Commission, en lien avec le Parlement 
européen et le Conseil, à mener une étude 
approfondie sur le fonctionnement d'un 
secteur pilote des SSIG, comme par 
exemple le secteur des services aux 
personnes âgées qui est appelé à jouer un 
rôle très important à l'avenir ;

Or. en

Amendement 26
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. juge nécessaire la mise en place 
d'un paquet législatif incluant un cadre 
règlementaire pour les services 
économiques d'intérêt général 
conformément à l'article 14 du traité FUE 
qui définisse les services d'intérêt général 
et délimite l'impact des règles du marché; 
estime que cette règlementation doit faire 
clairement la distinction entre les services 
d'intérêt général à caractère économique 
et ceux à caractère non économique et, en 
même temps, consolider et clarifier les 
principes généraux et les conditions 
communes régissant le fonctionnement de 
ces services;
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Or. pt

Amendement 27
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande aux États membres de 
s'assurer que les obligations de qualité 
soient remplies par les prestataires de 
SSIG des secteurs  public et privé; invite 
la Commission à rassembler des 
informations sur les obligations de qualité 
au niveau national, en plus des 
informations relatives aux bonnes 
pratiques dans les États membres

Or. en

Amendement 28
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne la nécessité de procéder à 
une analyse plus approfondie des 
relations entre l'application de la 
législation communautaire relative au 
marché intérieur, à la concurrence, aux 
aides publiques, aux marchés publics, et 
aux services sociaux d'intérêt général, 
compte tenu des objectifs sociaux de 
l'Union européenne; est convaincu que la 
réforme des règles s'appliquant aux 
marchés publics et aux aides d'Etat est 
nécessaire afin d'introduire un critère de 
qualité sociale qui ne nuise pas aux 
objectifs sociaux et économiques légitimes 
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des États membres et de l'Union;

Or. en

Amendement 29
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. accueille favorablement l'initiative 
de la Commission visant à améliorer la 
transparence et la prise de conscience 
dans les domaines des aides d'Etat, des 
marchés publics, des partenariats public-
privé et des concessions de services, en 
développant les outils de communication 
dans le secteur des services sociaux;
estime qu'il reste cependant plusieurs 
questions à résoudre et que les règles 
doivent être adaptées en fonction des 
besoins des collectivités locales et des 
petits prestataires, et que, dès lors la 
Commission devrait continuer à fournir 
une base juridique claire et des 
informations sur l'application des règles 
européennes, l'objectif étant que les 
services d'intérêt général puissent remplir 
leur mission et contribuer ainsi à une 
meilleure qualité de vie des citoyens 
européens;

Or. en

Amendement 30
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. rappelle enfin qu'il existe une diversité 
de modèles de services publics en Europe 
et qu'en conséquence le respect du principe 
de subsidiarité devrait également guider les 
réflexions visant à clarifier le lien entre le 
niveau européen et l'échelon national et 
local.

5. rappelle enfin qu'il existe une diversité 
de modèles de services publics en Europe 
et qu'en conséquence le respect du principe 
de subsidiarité devrait également guider les 
réflexions visant à clarifier le lien entre le 
niveau européen et l'échelon national, 
régional et local.

Or. pt

Amendement 31
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle enfin qu'il existe une diversité 
de modèles de services publics en Europe 
et qu'en conséquence le respect du principe 
de subsidiarité devrait également guider les 
réflexions visant à clarifier le lien entre le 
niveau européen et l'échelon national et 
local.

5. rappelle enfin qu'il existe une diversité 
de modèles de services publics en Europe 
et qu'en conséquence le respect du principe 
de subsidiarité devrait également guider les 
réflexions visant à clarifier le lien entre le 
niveau européen et l'échelon national et 
local, en ce sens que les SSIG devraient 
demeurer sous la compétence des 
autorités publiques nationales et 
conserver leur caractère universel;..

Or. en

Amendement 32
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle enfin qu'il existe une diversité 
de modèles de services publics en Europe 

5. rappelle enfin qu'il existe une diversité 
de modèles de services publics en Europe 
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et qu'en conséquence le respect du principe 
de subsidiarité devrait également guider 
les réflexions visant à clarifier le lien 
entre le niveau européen et l'échelon 
national et local.

et qu'en conséquence le respect du principe 
de subsidiarité devrait être au centre de 
toute réflexion sur les services sociaux;

Or. en

Amendement 33
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne l'importance d'une plus 
grande coopération entre prestataires et 
parties prenantes des SSIG et d'une 
implication plus grande de l'usager en 
vue de préciser davantage les attentes et 
d'améliorer la qualité;

Or. fr

Amendement 34
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. rappelle l'exclusion d'une grande 
partie des services sociaux du champ 
d'application de la directive sur les 
services dans le marché intérieur;
souhaite que soit réalisé rapidement par 
la Commission un bilan de la 
transposition de ces dispositions 
d'exclusion, en s'attachant 
particulièrement à l'interprétation faite 
par les Etats membres des notions 
"d'associations caritatives", "personnes 
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dans une situation de besoin" et 
"prestataires mandatés par l'Etat";

Or. fr


