
PA\830312FR.doc PE448.822v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement régional

2010/2053(INI)

10.9.2010

PROJET D'AVIS
de la commission du développement régional

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs

sur la mise en œuvre de la directive 2006/123/CE sur les services
(2010/2053(INI))

Rapporteur pour avis: Filiz Hakaeva Hyusmenova



PE448.822v01-00 2/4 PA\830312FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\830312FR.doc 3/4 PE448.822v01-00

FR

SUGGESTIONS

La commission du développement régional 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. est conscient du fait que la directive sur les services est de nature à favoriser une 
intégration économique plus poussée de l'Union européenne et la relance du marché 
unique en stimulant la croissance économique et la compétitivité et en contribuant à 
l'emploi et à la création de postes de travail, étant donné que les services représentent une 
part importante du PIB et de l'emploi dans l'Union européenne; estime que, en ce sens, la 
mise en œuvre de la directive peut renforcer les synergies entre le marché intérieur et la 
politique de cohésion;

2. est d'avis que le Système d'information du marché intérieur et les guichets uniques, qui 
requièrent un effort important de coopération administrative entre toutes les autorités 
concernées, peut permettre d'aller plus avant en ce qui concerne l'interopérabilité et la 
constitution de réseaux aux niveaux national, régional et local dans l'ensemble de l'Union; 
considère néanmoins qu'il faut veiller à ce que cela n'entraîne pas de contrainte 
supplémentaire pour les parties intéressées, en particulier pour les autorités locales et 
régionales;

3. espère que les objectifs de la directive pourront commencer à se concrétiser dans le proche 
avenir, au bénéfice de l'Union tout entière et de ses régions, afin de contribuer à une 
véritable cohésion économique, sociale et territoriale; insiste sur le rôle que remplissent 
les Fonds structurels et d'autres instruments de financement en permettant d'accéder à des 
infrastructures telles que les transports, les télécommunications, la recherche et 
l'innovation et en garantissant leur disponibilité, en permettant d'accéder aux biens et 
services publics dans les régions, notamment dans celles qui n'attirent pas les 
investisseurs, et en contribuant à encourager les échanges de bonnes pratiques pour la 
fourniture de services essentiels; demande à cet égard une plus grande cohérence et 
coordination entre toutes les politiques; 

4. considère que, pour améliorer l'efficacité des procédures administratives, les pouvoirs 
publics devraient être tenus d'adhérer au principe du multilinguisme en utilisant, outre leur 
propre langue, une des langues de travail officielles de l'Union et, si possible, une langue 
déterminée du pays qui est leur partenaire le plus proche en matière de coopération 
économique ou, si cela est impossible à déterminer, territoriale;

5. demande à la Commission d'évaluer dès le départ l'incidence de la directive en question 
sur les régions et d'exercer un véritable suivi à cet égard, ainsi que de garantir une 
coordination efficace de toutes les politiques menées, en particulier les instruments de la 
politique de cohésion, en recensant les besoins pour ce qui est des infrastructures, de la 
formation, de la recherche et de l'innovation et de procéder à tout ajustement nécessaire 
aux niveaux régional et local; 

6. espère que la directive permettra de réduire les contraintes administratives, notamment 
celles auxquelles sont soumises les PME, qui prédominent dans le secteur des services;



PE448.822v01-00 4/4 PA\830312FR.doc

FR

7. demande que l'application des restrictions prévues par la directive pour les services 
d'intérêt économique général fasse l'objet d'un suivi adéquat et minutieux, dans le respect 
de la répartition des compétences avec les États membres.


