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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le processus d’évaluation mutuelle de la directive «services»
(2011/2085(INI))

Le Parlement européen,

– vu l’article 3 du traité sur l’Union européenne,
– vu les articles 9, 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la communication de la Commission intitulée «Vers une amélioration du 
fonctionnement du marché unique des services – tirer pleinement profit des résultats du 
processus de l’évaluation mutuelle prévu par la directive «services»« (COM(2011)0020) 
et le document de travail de la Commission intitulé «Sur le processus d’évaluation 
mutuelle de la directive «services»« (SEC(2011)0102),

– vu la communication de la Commission intitulée «L’acte pour le marché unique. Douze 
leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance» (COM(2011)0206),

– vu la communication de la Commission intitulée «Vers un acte pour le Marché unique» 
(COM(2010)0608),

– vu les conclusions du Conseil du 10 mars 2011 sur un meilleur fonctionnement du marché 
unique des services – processus d’évaluation mutuelle de la directive «services»,

– vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 
relative aux services dans le marché intérieur 1,

– Vu sa résolution du 6 avril 2011 sur la gouvernance et le partenariat dans le marché 
unique 2,

– vu sa résolution du 15 février 2011 sur la mise en œuvre de la directive «services» 
2006/123/CE3,

– vu l’article 48 du règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de 
l’emploi et des affaires sociales, de la commission du développement régional et de la 
commission des affaires juridiques (A7-0000/2011),

A. Considérant que les services représentent encore environ un cinquième du total des 
échanges commerciaux à l’intérieur de l’UE et plus de deux tiers du PIB de l’UE et de ses 
emplois,

B. considérant que les activités couvertes par la directive «services» représentent 40 % du 
PIB de l’UE et de ses emplois,

C. considérant que la directive «services» est un levier pour la croissance de l’Union 
européenne et que sa mise en œuvre complète et correcte fait partie intégrante du cadre de 
la stratégie Europe 2020 et de l’acte pour le marché unique,

                                               
1 JO L 376 du 27.12.2006., p.36.
2 Texte adopté, P7_TA(2011)0144
3 Texte adopté, P7_TA(2011)0051
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D. considérant que la transposition de la directive «services» a été un défi pour les 
administrations des États membres, mais qu’elle constitue également un fondement solide 
pour le développement de la coopération administrative,

E. considérant que presque 34 000 exigences ont été notifiées à la Commission européenne 
dans le cadre du processus d’examen analytique,

I. Introduction
1. Salue la communication de la Commission sur le processus de l’évaluation mutuelle de la 

directive «services» et reconnaît le travail considérable réalisé par la Commission et, avant 
tout, par les États membres;

2. Souligne qu’un marché unique des services fonctionnel est une condition préalable pour 
générer de la croissance et des emplois en Europe;

3. Estime que la première priorité pour la création d’un marché unique des services est la 
mise en œuvre pleine et complète de la directive «services» dans tous les États membres et 
la création de points de contact uniques pleinement opérationnels;

4. Souligne que l’exercice de l’évaluation mutuelle a permis d’analyser le marché intérieur 
des services après la mise en œuvre de la directive, en particulier, par rapport aux 
exigences des articles 9, 15 et 16.

II. Expériences réalisées dans le cadre du processus d’évaluation mutuelle

5. Observe le caractère vague de l’article 39 de la directive «services» fixant les objectifs 
précis du processus d’évaluation mutuelle; observe qu’il existe des perceptions et des 
attentes différentes de la part des parties prenantes en ce qui concerne les objectifs et les 
résultats; 

6. Indique que l’évaluation mutuelle a été organisée après la date-butoir fixée pour la 
transposition des dispositions de la directive «services»; souligne que la mise en œuvre de 
la directive «services» ne devrait pas être confondue avec l’exercice d’évaluation 
mutuelle;

7. Est d’avis que les retards dans la mise en œuvre de la directive «services» dans certains 
États membres ont eu un impact sur le processus d’évaluation mutuelle;

8. Estime que le processus d’évaluation mutuelle a permis à la Commission et aux États 
membres de mieux comprendre les obstacles restants ainsi que la situation dans chaque 
État membre; observe que le processus a permis aux États membres d’obtenir un feed 
back sur leurs choix politiques; 

9. Souligne que les «discussions en groupes de concertation» constituent l’élément principal 
de l’évaluation mutuelle; salue l’esprit de coopération et de confiance mutuelle présents 
tout au long des discussions;

10. Estime que l’exercice de l’évaluation mutuelle a contribué à l’émergence d’un «esprit 
européen» dans les administrations nationales; demande à la Commission et aux États 
membres de veiller à ce que les connaissances et les expériences acquises au cours de 
l’évaluation mutuelle soient préservées et utilisées pour améliorer le marché unique des 
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services;
11. Observe que la participation des parties prenantes au processus d’évaluation mutuelle a 

été limitée; reconnaît qu’un certain degré de confidentialité est une condition importante 
pour créer une confiance mutuelle entre les États membres; regrette néanmoins que’’ 
toutes les parties prenantes au processus n’aient pu bénéficier d’un retour régulier 
d’informations; 

12. Est conscient des coûts administratifs liés à l’évaluation mutuelle, en particulier dans les 
États membres où le niveau régional de l’administration a participé au processus. 

III. Résultats et suivi dans le but d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur des 
services
13. Salue le fait que la Commission propose un ensemble d’actions dans le but de poursuivre 

l’élan impulsé lors des phases de la mise en œuvre et de l’évaluation mutuelle; 
14. Demande instamment à la Commission de tenir le Parlement au courant des avancées et 

des résultats du dialogue avec les États membres concernant la mise en œuvre de la 
directive «services», et demande à la Commission de prendre’ des mesures d’exécution 
supplémentaires, là où cela s’avère nécessaire;

15. Attend avec impatience l’évaluation économique annoncée sur la mise en œuvre de la 
directive «services», et invite la Commission à présenter ses constatations au Parlement; 

16. Salue l’initiative visant à contrôler la performance du marché intérieur et espère que cet 
exercice améliorera considérablement la compréhension de la manière dont les différents 
textes de la législation de l’UE sont appliqués dans la pratique et interagissent sur le 
terrain; estime que l’exercice du contrôle de la performance devrait être effectué en tenant 
compte de la perspective des utilisateurs du marché unique;

17. Reconnaît les constatations de la Commission et prévoit d’examiner d’autres questions 
concernant la réservation de certaines activités de service à certains opérateurs, et 
concernant les exigences relatives au statut juridique et au capital, ainsi que les questions 
ayant trait à l’obligation d’assurance; 

18. Demande à la Commission de concentrer ses actions ciblées sur les exigences qui, si elles 
étaient supprimées, apporteraient une valeur ajoutée maximale au fonctionnement du 
marché unique des services; demande à la Commission d’orienter ses travaux vers les 
secteurs et les professions à fort potentiel de prestation transfrontalière de services; 

19. Demande instamment à la Commission de faire plus d’efforts pour s’assurer que les 
dispositions relatives à la libre prestation de services de l’article 16 soient appliquées 
correctement; 

20. Partage l’opinion de la Commission, pour laquelle les prestataires de services, mais 
également les bénéficiaires de services devraient être aidés pour faire valoir leurs droits, et 
recommande de travailler sur des outils existants tels que SOLVIT;

IV. Le processus d’évaluation mutuelle en tant qu’outil
21. Réitère son soutien à l’utilisation de l’évaluation mutuelle dans d’autres domaines 
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politiques, là où cela s’avère pertinent; est d’avis que l’évaluation mutuelle s’est avérée 
innovatrice et utile et devrait être perçue comme un outil permettant d’améliorer le 
fonctionnement du marché unique;

22. Recommande d’utiliser l’évaluation mutuelle comme un «instrument souple» au cas par
cas; suggère que l’outil devrait être proposé pour les directives ayant une dimension 
«horizontale» qui impliquent de nombreuses mesures de transposition et qui laissent une 
marge discrétionnaire importante aux États membres; suggère par ailleurs d’utiliser 
l’évaluation mutuelle de manière ciblée, pour que seules les dispositions-clés d’une 
directive fassent l’objet de la procédure;

23. Est d’avis que les «discussions en groupes de concertation» devraient rester l’élément-clé 
du processus d’évaluation mutuelle; estime que l’évaluation mutuelle devrait être 
peaufinée pour devenir une procédure permettant d’échanger les bonnes pratiques et de 
tirer des enseignements des choix politiques adoptés;

24. Demande à la Commission d’améliorer la transparence grâce à des rapports réguliers au 
rythme des différentes étapes de l’évaluation mutuelle pour tenir les parties prenantes 
informées, et lui demande de rendre publiques les principales conclusions des discussions 
en groupes de concertation et des réunions plénières;

25. Insiste sur le fait que les tableaux de correspondance et l’évaluation mutuelle poursuivent 
des objectifs différents et que, par conséquent, ces éléments devraient être perçus comme 
des outils politiques séparés, et non interchangeables; 

26. Charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu’aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

OBJECTIF DU RAPPORT

Ce rapport examine les expériences relatives à l’évaluation mutuelle dans le cadre de la 
directive «services» et apporte un soutien général, mais conditionnel, à l’application de cette 
méthode à d’autres domaines politiques. Il analyse également les résultats et le suivi de 
l’évaluation mutuelle pour un meilleur’ fonctionnement du marché intérieur des services et 
soutient les actions proposées par la Commission. 

TOILE DE FOND

La directive «services» a été adoptée en 2006 et reste un outil essentiel pour la réalisation 
d’un marché unique des services pleinement fonctionnel. Les États membres ont déployé des 
efforts considérables pour mettre cette directive en œuvre. Toutefois, les efforts devraient être 
renforcés afin d’arriver à une mise en œuvre complète et correcte de la directive «services» 
ainsi qu’à la création de points de contacts uniques pleinement opérationnels. 

Le processus d’évaluation mutuelle était prévu à l’article 39 de la directive «services». Il 
s’agit d’un nouvel outil utilisé pour la première fois dans le cadre des instruments juridiques 
de l’UE. Son principal objectif dans le cadre de la directive «services» était d’évaluer l’état du 
marché intérieur des services après la mise en œuvre de la directive.

Le processus d’évaluation mutuelle n’a pas couvert l’ensemble des dispositions de la 
directive, mais s’est concentré sur les types d’exigences précises pour lesquelles la directive 
n’imposait pas d’interdiction, mais laissait au contraire une certaine marge discrétionnaire aux 
États membres.  L’évaluation mutuelle s’est focalisée sur le nombre des ‘exigences légales 
habituellement imposées aux prestataires de services, à savoir:

1. La création d’entreprise 

2. La prestation transfrontalière de services 

Le document de travail de la Commission sur le processus d’évaluation mutuelle de la 
directive «services» donne un aperçu du travail réalisé par les États membres. Il examine aussi 
les approches pratiquées et les choix politiques opérés par les États membres lors de 
l’évaluation de certaines exigences. Par ailleurs, il fournit une première évaluation détaillée de 
la mise en œuvre des dispositions de la directive «services» (en particulier, en ce qui concerne 
les articles 9, 15 et 16). 

EXPÉRIENCES RÉALISÉES DANS LE CADRE DU PROCESSUS D’ÉVALUATION 
MUTUELLE

Il faut ’observer que l’article 39 de la directive «services» reste vague en ce qui concerne les 
objectifs précis de l’évaluation mutuelle. Ce manque de précision a conduit les parties 
prenantes, mais aussi les décideurs politiques, vers des attentes et des perceptions différentes 
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concernant le processus. La confusion suivante était courante: associer l’évaluation mutuelle 
au travail de mise en œuvre et de transposition de la directive «services». C’est pourquoi votre 
rapporteure estime qu’il est nécessaire de souligner que l’évaluation mutuelle a été effectuée 
après la mise en œuvre.

Cet enchaînement semble justifié, si l’on tient compte du fait que, tout au long de l’évaluation 
mutuelle, les États membres ont discuté des changements dans leur cadre réglementaire et des 
exigences préservées, supprimées ou modifiées à la suite de la mise en œuvre de la directive 
«services». Ainsi, les discussions ont permis de mieux comprendre la situation dans chaque 
État membre, ainsi que les obstacles restants après la mise en œuvre de la directive 
«services». Cela doit être interprété comme une contribution importante à une meilleure 
évaluation de l’état actuel du marché unique des services. Cependant, les retards dans la mise 
en œuvre de la directive «services» ont constitué des difficultés pour le processus d’évaluation 
mutuelle, parce qu’ils ont rendu les discussions plus difficiles, en particulier pour les États 
membres dans lesquels la transposition n’était pas encore finalisée.

Pendant travail sur l’évaluation mutuelle, les États membres ont été répartis en six groupes de 
concertation, constitués de cinq pays chacun. La composition des groupes de concertation a 
été proposée par la Commission en tenant compte des langues, du niveau des échanges 
commerciaux et de la proximité géographique. Tous les États membres n’étaient pas satisfaits
de la répartition proposée. Les discussions en groupes de concertation ont été perçues comme 
un élément-clé de l’évaluation mutuelle. Votre rapporteure espère que l’expérience de 
l’engagement direct des administrations nationales et de l’»esprit européen» sera utilisée 
ultérieurement pour le marché unique des services.

L’évaluation mutuelle a toutefois soulevé des questions sur la transparence du processus et sur 
la question de savoir si, ou dans quelle mesure, les parties prenantes devaient être impliquées 
dans le processus qui les concerne directement. Votre rapporteure estime que l’efficacité du 
processus requiert un certain degré de confidentialité, mais que les progrès réalisés auraient 
dû être notifiés aux parties prenantes.

RÉSULTATS ET SUIVI DANS LE BUT D’AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT 
DU MARCHÉ INTÉRIEUR DES SERVICES

La communication de la Commission intitulée «Vers une amélioration du fonctionnement du 
marché unique des services – tirer pleinement profit des résultats du processus de l’évaluation 
mutuelle prévu par la directive «services»« utilise les constatations de l’évaluation mutuelle 
pour présenter de nouvelles étapes destinées à tirer pleinement profit du marché unique des 
services. Votre rapporteure soutient les actions ciblées proposées par la Commission, mais 
estime qu’elles devraient se concentrer sur les mesures susceptibles d’apporter une valeur 
ajoutée maximale au fonctionnement du marché unique.

Il est indéniable que la transposition complète et correcte de la directive «services» reste la 
priorité urgente. Les réunions bilatérales entre la Commission et les États membres sur la mise 
en œuvre de la directive se déroulent actuellement. Votre rapporteure estime que le Parlement 
devrait être tenu informé des avancées de ce dialogue et, lorsque cela s’avère nécessaire, la 
Commission ne devrait pas hésiter à prendre des mesures d’exécution.
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La première évaluation économique de la mise en œuvre effective de la directive sera 
également réalisée par la Commission. Comme le Parlement avait déjà demandé une 
évaluation complète de la directive «services» dans sa résolution du 28 janvier 2011 sur la 
mise en œuvre de la directive «services» 2006/123/CE, votre rapporteure estime que les 
constatations de celle-ci devront être mises à la disposition du Parlement dès qu’elles seront 
disponibles.

La Commission propose également d’effectuer des «contrôles de la performance» pour 
évaluer la manière dont les différents éléments de la législation de l’UE fonctionnent dans la 
pratique et la manière dont ils interagissent. Les exigences en matière d’activités réservées, de 
statut juridique, de capital et d’assurance feront également l’objet d’une analyse approfondie, 
dans la mesure où ils ont été recensés comme des éléments constituant encore des obstacles 
pour les entreprises et les citoyens.

La libre prestation des services de l’article 16 de la directive «services» est l’une des 
dispositions les plus importantes de la directive «services». Les résultats de l’évaluation 
mutuelle montrent que les exigences appliquées aux services transfrontaliers constituent 
encore un grave problème. Les États membres et la Commission doivent faire plus d’efforts 
pour en  assurer une mise en œuvre appropriée. Conformément aux dispositions de 
l’article 16, paragraphe 4, de la directive, le rapport sur l’application de la clause relative à la 
libre prestation de services devrait être disponible à la fin de l’année 2011. Le Parlement 
attend ce rapport pour mieux comprendre les problèmes rencontrés dans la prestation 
transfrontalière de services. 

L’ÉVALUATION MUTUELLE EN TANT QU’OUTIL

L’évaluation globale de l’évaluation mutuelle en tant qu’outil politique est positive. Votre 
rapporteure estime que les expériences et les résultats de l’évaluation mutuelle sont utiles et 
importants et elle propose, par conséquent, d’étendre l’utilisation de celle-ci à d’autres 
domaines politiques. Cependant la décision d’appliquer l’évaluation mutuelle à d’autres 
directives de l’UE devrait être soigneusement pondérée, prise au cas par cas et respecter les 
conditions suivantes:

 Le processus devrait être limité à la directive-cadre qui donne une certaine marge 
discrétionnaire aux États membres;

 L’évaluation mutuelle ne devrait couvrir que les dispositions-clés, on éviterait ainsi 
qu’un grand nombre de dispositions ne fassent l’objet du processus et créent un 
fardeau bureaucratique inutile pour les administrations des États membres.

Le rapporteur estime que les «discussions en groupes de concertation» devraient être plus 
utilisées dans le processus d’évaluation mutuelle. Toutefois, la composition des groupes de 
concertation devrait être discutée de manière plus approfondie avec les États membres pour 
tenir compte de leurs attentes, et en particulier, de l’impact sur le marché unique. Votre 
rapporteure est également d’avis que la transparence du processus devrait être améliorée. Un 
certain degré de confidentialité semble nécessaire pour encourager les discussions entre les 
administrations des États membres, mais des rapports réguliers devraient être mis à la 
disposition des parties prenantes.


