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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 prospérité 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 en Europe; estime que la mise en œuvre rapide et en 
bonne et due forme de la directive dans tous les États membres est une condition 
importante pour atteindre les objectifs de la politique régionale et de cohésion et peut 
renforcer les synergies entre le marché intérieur et la politique de cohésion, contribuer à la 
concrétisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 et remédier à l'essoufflement du 
marché unique dans le secteur des services;

2. est d'avis que le système d'information sur le marché intérieur et les guichets uniques – 
dans la mesure où ils requièrent un effort important de coopération administrative entre 
toutes les autorités concernées – peuvent 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; estime que l'élaboration de règles et de procédures régissant leur 
fonctionnement devrait créer une marge de flexibilité permettant de répondre à la diversité 
régionale dans l'Union et que, à cette fin, toute mesure doit être adoptée en partenariat et 
après un vrai débat à l'échelle locale et à l'échelle régionale; ajoute que les guichets 
uniques devraient être encouragés à respecter le principe du multilinguisme, de façon à 
mieux axer les procédures administratives sur les besoins et à faciliter une communication 
efficace, directe et rapide; estime qu'il serait utile, dans ce contexte, que ces guichets 
utilisent des sites internet multilingues; observe néanmoins la nécessité de veiller à ce que 
cela n'entraîne pas de contrainte supplémentaire pour les parties intéressées, en particulier 
pour les autorités locales et régionales;

3. note que les guichets uniques devraient être des organismes publics servant de points de 
référence centraux pour les fournisseurs de services;

4. estime qu'il serait utile d'établir un réseau européen au sein duquel les pouvoirs publics 
des États membres pourraient coopérer et de mettre en place un système d'échange 
d'informations sur la fiabilité des fournisseurs de services, afin de pouvoir éliminer les 
contrôles supplémentaires appliqués aux activités transfrontalières;

5. 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 dans les domaines des transports, des télécommunications, de la recherche, 
de l'innovation et de l'éducation, et en garantissant leur disponibilité, en donnant accès aux 
biens et services publics dans les régions – notamment dans celles qui rencontrent plus de 
difficultés à attirer les investisseurs, grâce à la mise en place et à l'octroi de mesures 
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d'incitation à l'investissement dans de telles régions – 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;

6. estime qu'il importe de rendre les procédures administratives plus efficaces; ajoute à cet 
égard qu'il serait utile d'instaurer une coopération étroite entre les guichets uniques afin 
qu'ils puissent s'échanger leurs expériences dans le domaine des services transfrontaliers 
dans les différentes régions d'Europe;

7. demande à la Commission d'évaluer dès le départ l'incidence de la directive sur les régions 
et d'exercer un véritable suivi à cet égard, ainsi que de garantir une coordination efficace 
de toutes les politiques liées à la mise en œuvre de ladite directive; invite la Commission à 
financer une campagne d'information destinée aux autorités locales et régionales sur la 
mise en œuvre de la directive, afin que les objectifs de ce texte puissent être atteints;

8. espère que la directive permettra réellement de réduire les contraintes administratives et 
les situations d'incertitude juridique, notamment celles auxquelles sont soumises les PME, 
qui prédominent dans le secteur des services; demande à cet égard à la Commission et aux 
États membres d'alléger les contraintes administratives qui pèsent actuellement sur les 
autorités locales et régionales en raison de l'obligation de notification des modifications de 
statut; juge que la réduction des charges administratives facilitera également le 
développement de services supplémentaires dans les régions rurales, isolées ou 
ultrapériphériques;

9. plaide en faveur du déploiement de stratégies nationales d'aide aux PME innovatrices, qui 
sont les plus touchées par les conséquences de la crise économique et financière;

10. estime que les services d'intérêt général peuvent et doivent être réglementés à l'endroit où 
ils se créent et où les citoyens en bénéficient; demande par conséquent que les 
municipalités conservent à cet effet une marge de manœuvre suffisante;

11. 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; rappelle que la directive ne 
porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit de 
l'Union, ce qu’ils entendent par services d’intérêt économique général, la manière dont ces 
services doivent être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides 
d’État ou les obligations spécifiques auxquelles ils doivent être soumis;

12. demande que le principe fondamental de l'autonomie locale soit mieux pris en 
considération lors de la mise en œuvre de la directive et que soient évitées, autant que 
possible, les contraintes administratives et les restrictions qui pèsent sur la liberté 
décisionnelle des pouvoirs locaux pour ce qui est des services d'intérêt économique 
général.
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