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Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1099/2011, présentée par Francesca Cardenia, de nationalité 
italienne, au nom des vendeurs ambulants piémontais, sur les problèmes 
causés à l’emploi dans la région du Piémont, par l’application de la directive 
2006/123/CE sur les services (appelée la directive «Bolkestein»)

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire signale que l’application de la directive 2006/123/CE sur la libéralisation des 
services serait à l’origine de très graves problèmes liés à l’emploi et à l’économie, dans le 
secteur des vendeurs ambulants du Piémont.

Nombre d’entre eux ont acheté des licences commerciales à un prix élevé (parfois 
200 000 euros) et ne seraient plus en mesure d’honorer leurs propres créances bancaires.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 janvier 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 202, paragraphe 6, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

La pétitionnaire se plaint de l’impact de la directive «Services»1 sur les vendeurs ambulants, 
en particulier dans la région du Piémont, en Italie.

Selon la pétitionnaire, l’entrée en vigueur de la loi mettant en œuvre la directive «Services» 
en Italie en 2015 aura des conséquences économiques dramatiques sur les vendeurs ambulants 
dans la région du Piémont. En particulier, il ressort de la pétition qu’avant l’entrée en vigueur 
de la directive «Services», de nombreux vendeurs ambulants avaient acquis des licences de 
durée indéterminée à prix très élevés (p. ex. jusqu’à 200 000 euros dans certains cas) et 

                                               
1 Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, JO 2006, L 376/36.
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continuent donc de rembourser à la banque les emprunts contractés pour payer ces licences. 
Avec la mise en œuvre de la directive «Services», les ayants droit perdront leurs droits 
indéfinis, risquant ainsi de ne pas être en mesure de rembourser les créances restantes de ces 
prêts.

La pétitionnaire estime que la directive «Services» «va directement à l’encontre des droits 
inaliénables de la personne», en «provoquant de nombreuses pertes d’emplois en période de 
crise».

Observations de la Commission

La Commission est consciente du mécontentement des vendeurs ambulants en Italie et en 
Espagne concernant la mise en œuvre de la directive «Services». Cette problématique a déjà 
fait l’objet de questions écrites auxquelles la Commission a répondu1. La Commission est 
également au courant de l’adoption par le Parlement européen d’un rapport sur un marché du 
détail plus efficace et plus équitable (2010/2109(INI)) et, plus particulièrement, du point 22 
du rapport dans lequel le Parlement européen fait référence à l’inquiétude exprimée par les 
vendeurs ambulants actifs dans les endroits publics.

En outre, à la fin 2011, la Commission a organisé une réunion informelle sur la question des 
vendeurs ambulants avec le député européen Gianluca SUSTA et des représentants de la 
région du Piémont. Certains vendeurs ambulants de cette région ont également assisté à la 
réunion. Sur la base des discussions qui ont eu lieu, il ressort que les vendeurs ambulants 
concernés dans la région du Piémont craignent de perdre leurs licences et d’être ainsi 
confrontés à des problèmes économiques.

Les vendeurs ambulants doivent exercer leurs activités dans des endroits publics. Les endroits 
publics sont une ressource limitée, en quantité fixée, et ne peuvent être fortement étendus. Au 
cours d’une journée de travail, une portion de terrain public ne peut être utilisée que par un 
vendeur à la fois. Les terrains publics utilisés dans le cadre du commerce ambulant sont donc 
une ressource naturelle rare. 

Lorsque le nombre d’autorisations est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou 
des capacités techniques, les États membres sont, sur la base de l’article 12 de la directive 
«Services», non seulement autorisés, mais obligés d’octroyer des autorisations uniquement à 
durée déterminée. L’objectif de cette disposition est de garantir un accès équitable et équilibré 
à l’espace aux prestataires de services. Il appartient aux États membres de déterminer le 
nombre de licences pouvant être octroyées et leur durée à la lumière de l’espace public 
disponible.  

Il est important de noter qu’il convient d’établir une procédure de sélection spécifique afin de 
garantir l’impartialité, la transparence et les conditions d’une concurrence ouverte lors de 
l’octroi des autorisations. Comme mentionné à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 
«Services», ces procédures de sélection peuvent tenir compte, entre autres, de critères justifiés 
par des considérations liées à la santé publique, à des objectifs de politique sociale, à la santé 

                                               
1 Voir, par exemple, les réponses aux questions E-3377/10, E-3434/10 et E-4488/10, la réponse conjointe aux 
questions E-3918 à 3941/10 et la réponse à la question P-6712/11.
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et à la sécurité des salariés ou des personnes indépendantes, à la protection de 
l’environnement et à la préservation du patrimoine culturel, à condition que ces critères soient 
appliqués en conformité avec les principes généraux de non-discrimination, de nécessité et de 
proportionnalité fixés, en ce qui concerne les conditions d’octroi des autorisations, à 
l’article 10 de la directive «Services».

Un renouvellement automatique des autorisations – ainsi que tout autre avantage conféré aux 
prestataires autorisés au détriment des autres parties potentiellement intéressées par l’accès à 
la même activité – serait contraire au principe de traitement équitable des prestataires de 
services. Toutefois, la période couverte par les autorisations doit permettre au prestataire de 
récupérer le coût de son investissement et de lui octroyer un bon retour sur investissement1.

En ce qui concerne la question de la violation alléguée des droits fondamentaux, la 
Commission note que si le régime d’autorisation peut constituer une restriction de la liberté 
d’entreprendre (protégée par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux), une telle 
limitation peut être considérée comme justifiée puisqu’elle est non discriminatoire et se base 
sur l’intérêt public (tel qu’établi à l’article 9 de la directive). La nature non discriminatoire de 
la procédure d’autorisation peut être considérée comme conforme à l’article 15 de la Charte, 
qui garantit aux citoyens de l’UE le droit de chercher un emploi, de travailler, de s’établir et 
de fournir des services dans tous les États membres. La Commission est d’avis que cette 
procédure d’autorisation ne viole aucun autre droit couvert par la Charte.

Conclusions

La mise en œuvre de la directive «Services» devrait accroître la transparence et créer des 
conditions équitables d’accès aux marchés locaux, ce qui sera bénéfique pour les fournisseurs 
de services. La Commission estime que ces avantages peuvent être obtenus sans nuire aux 
objectifs de la politique sociale. Il appartient aux États membres de les prendre en 
considération dans leurs critères de sélection. Pour conclure, la Commission n’envisage pas 
de proposer une révision de la directive «Services» en ce qui concerne la question spécifique 
des vendeurs ambulants.

                                               
1 Voir considérant 62 de la directive «Services».


