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Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 1
Paragraphe 1

1. se félicite de ce que la communication sur les services sociaux d'intérêt général vise à 
promouvoir au sein de la Communauté la modernisation des services sociaux
nécessaire pour fournir des services d'un haut niveau de qualité, de sûreté et 
d'efficacité, dans le respect des droits des consommateurs et des usagers, 
(suppression) de la dignité des patients et de la liberté de fournir des services par-
delà les frontières;

Or. en

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 2
Paragraphe 1

1. se félicite de ce que la communication sur les services sociaux d'intérêt général vise à
assurer au sein de la Communauté européenne un cadre juridique apte à fournir des 
services d'un haut niveau de qualité, de sûreté et d'efficacité, dans le respect des droits 
des consommateurs et des usagers, et dans celui de la dignité des patients, au milieu de 
la diversité présente des traditions, des structures et des situations dans les États 
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membres; estime qu'il est nécessaire d'assurer une plus grande sécurité juridique 
dans le domaine des services d'intérêt général, et plus particulièrement des services 
sociaux et des traitements médicaux et pharmaceutiques, par le biais, le cas échéant, 
d'une proposition de directive sectorielle spécifique du Parlement européen et du 
Conseil;

Or. el

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 3
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. rappelle que les services sociaux et les services de santé d'intérêt général doivent 
être exclus du champ d'application de la directive relative aux services dans le 
marché intérieur;

Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 4
Paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. regrette que cette communication ne couvre pas les services de santé;

Or. fr

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 5
Paragraphe 2

2. remarque que les services sociaux d'intérêt général sont essentiels à la cohésion 
territoriale, sociale et économique de l'Union européenne dans la mesure où ils 
répondent à des obligations de service public et à des objectifs d'intérêt général 
(suppression) qui sont définis par les autorités compétentes de chacun des États 
membres, conformément au principe de subsidiarité; souligne l'importance que revêt 
la transparence dans la définition de ces objectifs, d'autant que pareils services sont 
de plus en plus assurés par des tiers, dans le cadre de partenariats public-privé et de 
sous-traitances, et relèvent en tant que tels du droit communautaire;
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Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 6
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. estime qu'il convient de garantir la compatibilité entre le droit des États membres de 
définir leurs propres services sociaux avec la sécurité juridique nécessaire pour 
protéger les fournisseurs de services sociaux sur tout le territoire de l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 7
Paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. se félicite du lancement par la Commission du processus de consultation qui 
permettra de clarifier les caractéristiques des services d'intérêt général et leur 
compatibilité avec les dispositions communautaires, en particulier le droit de fournir 
des services par-delà les frontières;

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 8
Paragraphe 3

3. soutient que les services sociaux d'intérêt général devraient être considérés comme des 
droits fondamentaux des citoyens européens parce qu'ils concernent des services 
primordiaux pour la vie quotidienne; considère dès lors qu'il faut les voir comme un 
secteur spécifique obéissant avant tout aux principes d'efficacité, d'inclusion sociale et 
de solidité financière à long terme; reconnaît le rôle que doit jouer le secteur privé à 
cet égard;
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Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 9
Paragraphe 3

3. soutient que les services sociaux d'intérêt général permettent de garantir l'exercice
des droits fondamentaux des citoyens européens parce qu'ils concernent des services 
primordiaux pour la vie quotidienne; considère dès lors qu'il faut les voir comme un 
secteur spécifique obéissant avant tout aux principes de solidarité, d'efficacité et 
d'inclusion sociale;

Or. fr

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 10
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. souligne que les services sociaux jouent un rôle clé dans la prévention des grandes 
maladies et qu'ils sont liés au travail plus complexe réalisé par les opérateurs du 
secteur des soins de santé; estime dès lors qu'il convient de rejeter toute distinction 
radicale entre les services sociaux et les services de soins de santé, de renforcer 
plutôt les effets positifs qu'ils permettent d'obtenir ensemble, et de promouvoir ainsi 
une politique du bien-être social plus cohérente;

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 11
Paragraphe 4

4. souligne qu'en évaluant les caractéristiques dans l'offre des services de ce type, les 
pouvoirs publics devraient prendre en compte en tant que critère décisif les bénéfices 
apportés en termes de cohésion sociale et de meilleure inclusion sociale lorsque les 
usagers sont associés, souvent directement, à la prestation des services par des 
organisations non lucratives tout en garantissant en même temps des procédures 
d'appel d'offres ouvertes et transparentes et le respect de la libre concurrence;

Or. en
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Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 12
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. souligne, à ce titre, que, dans le cadre de la prise en charge des risques de 
l'existence tels que ceux liés à la santé, aux accidents du travail, etc., une attention 
particulière doit être accordée aux personnes dépendantes, que la dépendance soit 
liée à un handicap ou à l'âge;

Or. fr

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 13
Paragraphe 5

5. observe qu'une gouvernance de niveau européen devrait contribuer à faire en sorte que les 
États membres prennent en considération, dans la fourniture de ces services, les principes 
suivants:

– égal accès universel;

– entière couverture du territoire, accessibilité géographique et sociale à un service 
fiable de haute qualité à des prix abordables et selon des normes identiques de qualité;

– redevances de prestation socialement acceptables pour les personnes en situation de 
handicap et les catégories à faibles revenus et mécanismes visant à combattre 
l'exclusion sociale;

– mesures afin d'éviter les disparités entre régions, assurer la sécurité juridique, la 
transparence et la conformité avec les conditions encadrant la prestation de services;

– définition transparente des services qui doivent être considérés d'intérêt général;

– liberté de fournir des services et liberté d'établissement;

– conformité avec le droit communautaire lors de la fourniture de ces services, en 
particulier avec les directives de l'Union européenne relatives au secteur des 
marchés publics;

– profits à tirer de l'instauration de la concurrence sur le marché en termes de gains 
en efficacité et en qualité;

Or. en
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Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 14
Paragraphe 6

6. est d'avis que les autorités compétentes, agissant conformément à ces principes, 
devraient avoir toute latitude pour surveiller l'organisation de services sociaux, dans 
la mesure où cela n'entrave ni les libertés fondamentales de fournir des services et 
de s'établir sanctionnées par les articles 43 et 49 du traité CE ni le respect du
principe de non-discrimination.

Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 15
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. rappelle que la politique de concurrence ne peut constituer un critère dans la 
définition des modalités des missions des services sociaux d'intérêt général; souligne 
que la jurisprudence de la Cour de justice, partiellement citée dans la 
communication de la Commission, ne peut être considérée comme supérieure à la 
volonté des législateurs européens ou nationaux;

Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 16
Paragraphe 6 ter (nouveau)

6 ter. estime, au regard des éléments mentionnés ci-dessus et du rôle spécifique des 
services sociaux d'intérêt général en tant que piliers de la société et de l'économie 
européennes et de leur contribution à de nombreux objectifs et valeurs essentiels de 
l'Union, que les services sociaux d'intérêt général doivent constituer une catégorie 
juridique distincte et être soumis de manière dérogatoire à certaines règles 
communautaires lors de la définition par les États membres des modalités 
d'application des principes et des objectifs fixés;

Or. fr
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Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 17
Paragraphe 6 quater (nouveau)

6 quater. appelle, par conséquent, à la poursuite de la consultation et de la 
coopération entre tous les acteurs concernés qui doit permettre de dessiner le 
cadre nécessaire au fonctionnement et à la réalisation des objectifs des 
services sociaux d'intérêt général dans le respect des principes et valeurs qui 
les guident;

Or. fr

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 18
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

6 quinquies. demande par conséquent à la Commission de présenter, à l'issue de la 
consultation, une proposition législative relative aux services sociaux 
d'intérêt général garantissant la réalisation de leurs objectifs et des valeurs 
et principes qui les guident;

Or. fr

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 19
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. fait observer que l'expérience acquise dans certains États membres montre bien 
qu'une ouverture à la concurrence assortie de mesures de sauvegarde adaptées en 
faveur du secteur des services sociaux constitue un facteur positif de croissance 
économique et de création d'emplois, mais aussi d'amélioration de la qualité des 
services fournis;

Or. en


