
 

AD\1141223FR.docx  PE610.734v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission des affaires économiques et monétaires 
 

2016/0402(COD) 

8.12.2017 

AVIS 

de la commission des affaires économiques et monétaires 

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

consommateurs 

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au 

cadre juridique et opérationnel applicable à la carte électronique européenne de 

services introduite par le règlement ... [règlement CES] 

(COM(2016)0823 – C8-0013/2017 – 2016/0402(COD)) 

Rapporteur pour avis: Olle Ludvigsson 

 



 

PE610.734v02-00 2/6 AD\1141223FR.docx 

FR 

 

PA_Legrej 



 

AD\1141223FR.docx 3/6 PE610.734v02-00 

 FR 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Les propositions relatives à une carte électronique européenne de services visent à faciliter la 

prestation temporaire de services transfrontières dans l’Union pour les prestataires de services 

et l’expansion de leurs affaires, par exemple en établissant une succursale dans un autre État 

membre. Les propositions sont composées d’un règlement qui régit le contenu de la carte de 

services et d’une directive qui contient des dispositions sur les processus et effets de la carte 

de services. 

 

Le rapporteur pour avis convient qu’il est nécessaire de stimuler le développement de 

l’économie des services et de mieux utiliser le potentiel du marché unique des services. Il est 

toutefois essentiel que toute mesure visant à faciliter la libre circulation des services soit 

accompagnée du maintien de normes élevées pour les consommateurs et les travailleurs, ainsi 

que de conditions de concurrence équitables pour les entreprises. 

 

La Commission fait valoir que cette proposition apporte une valeur ajoutée mais de 

nombreuses critiques ont été exprimées, aussi bien à l’encontre de la proposition que de 

l’analyse d’impact qui l’accompagne. Diverses organisations, y compris des fédérations 

d’employeurs et des syndicats des secteurs les plus concernés par ces propositions, remettent 

en question la valeur ajoutée revendiquée par ces propositions. Des craintes ont également été 

exprimées quant au risque que la carte électronique européenne de services puisse avoir pour 

effet de faciliter le travail indépendant fictif, le travail non déclaré et le faux détachement.  

 

La carte électronique européenne de services vise également à offrir des solutions concrètes 

pour obtenir une couverture d’assurance transfrontière. Étant donné que l’assurance 

transfrontière existe et qu’elle est proposée par les assureurs dans toute l’Europe, il semble 

que les propositions à l’examen essaient de répondre à des problèmes qui n’ont pas été 

correctement identifiés. D’après la Commission, les dispositions sur les polices d’assurance 

s’appuient sur des pratiques existantes tout en simplifiant et harmonisant la couverture 

d’assurance. Toutefois, le secteur des assurances craint également que les propositions ne 

profitent ni au secteur des assurances ni aux clients mais ajoutent plutôt des coûts et des 

charges supplémentaires à la couverture d’assurance qui existe déjà. L’utilité pour le secteur 

des assurances et la protection des utilisateurs de la carte électronique semblent donc très 

limitées. 

 

Il est clair que les propositions de la Commission soulèvent un certain nombre de questions 

importantes. Par exemple, lorsqu’une carte électronique européenne de services est demandée 

et que l’État membre d’accueil concerné ne réagit pas, la carte électronique est délivrée dans 

tous les cas, sans mesures de contrôle appliquées par l’État membre d’accueil. La carte 

électronique délivrée doit alors être reconnue par l’État membre d’accueil, qui ne peut pas 

imposer d’autres exigences nationales au détenteur de la carte électronique. Le mécanisme 

d’approbation tacite est un sujet de préoccupation. Afin d’éviter toute sorte d’abus, il est 

essentiel que toutes les demandes de carte électronique de services soient effectivement 

contrôlées par l’État membre d’accueil avant la délivrance officielle de la carte électronique. 

Cela devrait aussi se faire dans un délai raisonnable. Les délais proposés pour examiner les 

demandes et prendre des décisions soulèvent de sérieux doutes sur la possibilité et la capacité 

des États membres de procéder effectivement à l’examen des demandes de carte électronique 

dans des délais aussi courts. 
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En outre, la durée indéterminée de la carte électronique est problématique. Il est clair que des 

informations fournies à un moment donné peuvent rapidement devenir obsolètes. Les 

propositions ne précisent pas non plus les possibilités à la disposition de l’État membre 

d’accueil pour le réexamen, le contrôle a posteriori et l’application, une fois que la carte 

électronique a été délivrée, pour veiller par exemple à ce que l’entreprise paie ses impôts, 

taxes et cotisations de sécurité sociale.  

 

La proposition semble aussi créer des restrictions pour l’État membre d’accueil en ce qui 

concerne le contrôle des entreprises qui veulent avoir recours à la possibilité prévue à 

l’article 13 de la directive, sur l’établissement secondaire dans un autre État membre. Cela 

pourrait avoir de graves conséquences et aller à l’encontre du principe d’après lequel une 

entreprise doit être entièrement soumise aux règles et à la surveillance de l’État membre 

d’accueil lors de sa création. Cela pourrait faciliter les pratiques frauduleuses et les sociétés 

«boîtes aux lettres», permettant des pratiques d’évasion fiscale, étant donné que les mesures 

de contrôle de l’État membre d’accueil semblent restreintes une fois que la carte électronique 

est délivrée. 

 

De plus, les propositions de la Commission sont très complexes et contiennent un certain 

nombre d’ambiguïtés sur des questions cruciales, ce qui est encore exacerbé par le grand 

nombre d’actes d’exécution et d’actes délégués, empêchant une vue d’ensemble sur la façon 

dont la carte électronique fonctionnera réellement dans la pratique.  

 

Tout ceci nous amène à la conclusion qu’il est hautement justifié de se demander si la 

proposition de la Commission apporte réellement un quelconque avantage ou si elle introduit 

juste des structures administratives complexes dont très peu de personnes veulent et 

utiliseront dans la pratique.  

 

Compte tenu du fait que la proposition sous sa forme actuelle ne renforce pas mais risque de 

compromettre la dimension sociale du marché intérieur et la lutte contre la fraude fiscale, le 

rapporteur est d’avis que, plutôt que de modifier les propositions pour essayer de remédier à 

tous ses manquements, il est préférable de rejeter entièrement les propositions. Cela donnerait 

par exemple la possibilité à la Commission de réaliser une évaluation plus approfondie en ce 

qui concerne les avantages d’une carte électronique de services, compte tenu également de 

l’ensemble des instruments déjà en place dans ce domaine, étant donné que cela n’est pas 

clairement contenu dans l’analyse d’impact de la Commission.  

****** 

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 proposer le rejet de la 

proposition de la Commission. 
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