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Directive services : les députés ne baissent pas la garde

04.04.2006

La Commission a présenté, mardi 4 avril, les grandes lignes de sa proposition de directive services
modifiée, suite au vote du Parlement européen en février. Une communication sur la directive
concernant le détachement des travailleurs a également été évoquée. Les députés ont, au niveau des
principaux groupes, salué la prise en compte de la position du Parlement par la Commission. Ils
souhaitent cependant rester vigilants, et regrettent certaines imprécisions dans le nouveau texte.

Commission

Le commissaire au Marché Intérieur, Charlie McCREEVY, a estimé avoir "respecté son
engagement" et pris en compte le vote du Parlement en février dernier : "le texte a été modifié sur
un certain nombre d'articles, comme les articles 16 et 17, la question des services de santé, de la
taxation, de l'intérim, de la sécurité et de l'audiovisuel" a-t-il indiqué. En revanche la Commission
n'aurait pas suivi le Parlement pour exclure les services juridiques du champ de la directive, ne
l'ayant pas jugé nécessaire, "étant donné qu'en cas de conflit entre une directive spécifique et cette
proposition, c'est la première qui l'emporte". Charlie McCreevy a en revanche estimé avoir été
"plus loin" que le Parlement pour l'exclusion des services sociaux, qui "sera basée sur les différents
amendements que le Parlement a adopté à cet égard" a-t-il déclaré. En outre, le Commissaire a
souligné que "la décision d'empêcher toute interaction entre la proposition et le droit du travail est,
à mon avis, l'un des éléments les plus importants pour créer une atmosphère plus positive autour de
la directive services". En outre, les articles 24 et 25 ont été supprimés dans la proposition modifiée.

Charlie McCREEVY a par ailleurs indiqué avoir "clarifié l'article 3" afin que toutes les lois
spécifiques aient prévalence sur la directive (parmi lesquelles le droit privé international). Ainsi,
"les consommateurs devraient bénéficier de la protection accordée par la loi en vigueur dans leur
Etat membre".

La proposition modifiée sera présentée, selon le Commissaire, au Conseil Compétitivité informel
qui se tiendra en avril à Graz.

Vladimir SPIDLA, commissaire en charge de l'emploi et des affaires sociales, a fourni des
indications concernant la communication sur le "détachement des travailleurs" : "il s'agira de faire
toute une série de propositions pour aider les Etats membres à effectuer leurs tâches quotidiennes".
Le Commissaire a estimé "que le retrait des articles 24 et 25 de la directive n'impliquait pas pour
autant le maintien des obstacles à la libre circulation des services. Cette liberté doit être assurée tout
en prévenant le risque de dumping social". Les entreprises seront informées des exigences
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concrètes à remplir dans le pays hôte, notamment les documents précis à utiliser. Il sera également
nécessaire de disposer d'un représentant dans le pays d'accueil. Seul le minimum absolu de
documentation devrait être exigé selon le Commissaire, les documents de sécurité sociale, par
exemple étant déjà couverts par d'autres actes législatifs.

Vladimir SPIDLA a convenu toutefois que de nombreuses lacunes subsistaient et que des progrès
s'avéraient encore nécessaires. Il conviendra en particulier d'améliorer la coopération administrative
entre Etats membres et de développer les moyens d'information et de contrôle.

Groupes politiques

Pour Marianne THYSSEN (PPE-DE, B), le PPE "n'est pas mécontent de l'évolution de la directive
services. (...) En novembre nous avions donné le "la" et nous avions ainsi pu obtenir un texte
équilibré". Soulignant que "le Conseil nous a félicité et a souhaité une directive qui ouvre le marché
tout en préservant la cohésion sociale", elle a jugé la position de la Commission "très proche de
celle du Parlement". Une question subsiste, selon la députée : "Comment allons nous définir les
services sociaux ?"

Pour le Parti socialiste européen, Evelyne GEBHARDT (DE), également rapporteur pour ce dossier
en première lecture, s'est réjouie du fait que la Commission ait reconnu les problèmes soulevés par
la directive et ait tenu sa parole en acceptant les amendements qui ont recueilli de larges suffrages
au sein du Parlement. "C'est une victoire pour l'Europe sociale, pour le  Parlement et pour les
citoyens européens". La pomme de discorde la plus importante a disparu - le fameux principe du
pays d'origine - et certaines activités sont sorties du champ de la réglementation comme la santé, les
services de sécurité, les jeux de hasard. Les directives sectorielles seront mises en avant comme
celle par exemple sur le détachement des travailleurs."Cette avancée sur le plan de l'Europe sociale
devra toutefois aboutir rapidement à une législation raisonnable" a averti la députée.

Toine MANDERS (ADLE, NL) a pour sa part remercié la Commission "pour avoir rapidement
présenté un nouveau texte", qui comporte, selon lui, "des progrès vis à vis du point de vue du
Parlement". C'est, a-t-il ajouté, "une bonne chose pour l'emploi en Europe, et nous pensons que la
création d'emplois est le meilleur système qui existe". Toine Manders a cependant regretté qu'un
certain nombre de secteurs soient exclus, laissant ainsi aux Etats membres "la possibilité de
mesures protectionnistes". Il a en outre dénoncé l'emploi de "concepts "containers" comme
l'audiovisuel" : "Nous aurions préféré des indications plus précises" a-t-il déclaré.

Selon Pierre JONCKHEER (BE)  qui s'exprimait au nom du groupe des Verts-ALE, la:
Commission s'est inclinée sous une double pression, celle du Parlement et celle du Conseil. "C'est
la démonstration éclatante que la démocratie peut fonctionner" Toutefois a précisé le député "si le
Parlement a amélioré substantiellement la proposition initiale, le vote négatif unanime de mon
groupe demeure". Il a évoqué deux raisons : le champ application incluant les services d'intérêt
économique général et le fait que la modification de l'article 16 n'assure pas la sécurité juridique et
risque d'impliquer un renvoi vers la jurisprudence de la Cour de justice. "La balle est désormais
dans le camp du Conseil et les Verts lancent un appel pour améliorer ces 2 points" a conclu le
député.

Pour Francis WURTZ (GUE/NGL, FR), "Il faut ni sous-estimer les points marqués, sans quoi on
cultive le défaitisme, ni surestimer ce qu'on croit acquis sous peine de préparer des désillusions".
Selon le député français, "Les points marqués par les opposants au texte initial en première lecture
du Parlement sont indéniables", avec la suppression du principe du pays d'origine et l'aménagement
de son application effective, l'attribution d'un pouvoir de contrôle à l'Etat d'accueil et l'exclusion du
droit du travail du champ de la directive. Cependant, prévient-il, "nous examinerons à la loupe le
nouveau texte de la Commission à cet égard. S'il apparaissait qu'elle tente de récupérer une partie
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du terrain qu'elle a dû céder, notamment de s'octroyer un droit de contrôle a priori, il s'agirait d'une
prétention, à nos yeux, inacceptable".

Adam Jerzy BIELAN (UEN, PL) n'a pas caché sa déception : " l'Union européenne des 15 est
coupable d'égoïsme et cette directive amendée demeure très floue". La  Commission a accepté un
compromis entre deux grands groupes politiques alors qu'il faudrait "plus d'audace". Selon le
député, le retrait des articles 24 et 25 - qui éliminaient les obstacles au détachement des travailleurs
- supprime toute sanction à l'égard des de ceux qui violent le droit communautaire".

Fernand LE RACHINEL (NI, FR) a pour sa part estimé que "le Conseil et la Commission ont pris
acte du vote du rapport Gebhardt sur la directive services et nous ne pouvons que nous en féliciter.
Cependant, un certain nombre de zones d'ombre subsistent notamment en ce qui concerne les
services économiques d'intérêt général, et c'est au Conseil qu'il appartiendra de les résoudre, en
accord avec le Parlement". En outre, "le danger" viendrait selon le député d'une révision "dans un
sens plus libéral" de la directive sur le détachement des travailleurs, "ce qui pourrait annuler
partiellement le travail législatif du Parlement européen".

Députés francophones

Nathalie GRIESBECK (ADLE, FR) a souligné que "l'adoption d'une directive ne devait pas se faire
à n'importe quel prix et qu'il convenait de respecter  la position équilibrée de notre Parlement" La
députée a mis en garde "contre tout retour en arrière : il faudra que le Conseil se comporte en co-
législateur responsable et n'ignore pas le message politique sous -jacent ".

Robert GOEBBELS (PSE, L) a souhaité, au nom de son groupe, "une très bonne retraite au
commissaire Bolkestein (...) mais sa directive est définitivement morte. Et nous aurons maintenant
une directive Gebhardt-McCreevy. Il a fustigé "les orphelins de Bolkestein" qui en avaient fait, à
gauche "un épouvantail facile" et à droite, "une sorte de passe-partout pour une Europe totalement
déréglementée", qui ont selon lui "des problèmes à accepter maintenant que Bolkestein, c'est
définitivement fini". Selon Robert Goebbels, "le Parlement a fait son travail" et la Commission "a
été bien inspirée de suivre largement" sa position. Cependant, a-t-il précisé, "nous allons devoir
rester vigilants et demander quelques précisions supplémentaires".

Commission

En réponse aux intervenants, Charlie  McCREEVY a tout d'abord insisté sur le fait "que les
services qui étaient exclus du champ de la directive n'étaient pas pour autant hors de celui du
Traité". Il a annoncé que la Commission allait prochainement faire des propositions pour la santé
couvrant au minimum les questions de la mobilité des patients et du remboursement des frais
médicaux. Ch McCreevy a reconnu que la Commission avait opté pour une position pragmatique
face à "la réalité politique" induite par la proposition initiale. Le Commissaire s'est réjoui du fait
que le Conseil ait également choisi la voie du compromis tracée par le Parlement. "C'est un pas en
avant qui devrait stimuler l'économie européenne et la création d'emplois a conclu Charlie
MCCREEVY, assurant le Parlement que la Commission "ferait tout son possible pour arriver à un
accord définitif sur ce dossier".

Vladimir SPIDLA, Commissaire à l'Emploi, aux affaires sociales et à l'égalité des chances, a
souligné "c'est sur la pratique que les problèmes se posent", dans l'application de la directive par les
Etats membres. Il est ainsi, selon lui, "évident que le droit doit être appliqué en fonction des
objectifs que s'est fixé le législateur", et que "la directive sur le détachement doit protéger le
travailleur au cours de sa prestation et qu'il faut veiller au respect de ses droits".
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Vladimir SPIDLA a en outre estimé que la proposition de deux nouveaux textes "est un bon
exemple de coopération fructueuse entre la Commission et le Parlement". Il a en outre annoncé des
propositions à venir sur les services d'intérêt général.

Après le débat,  Robert GOEBBELS a déploré l'absence du Conseil et le Président du Parlement a
eu le mot de la fin "qui ne dit mot consent".

Libre circulation de services : un grand pas en avant est fait

20.02.2006

Une étape décisive pour la libre prestation de services

Après deux ans de travaux, le Parlement européen a adopté en première lecture, à une large
majorité, son rapport sur la directive relative aux services dans le marché intérieur. C'est l'un des
textes majeurs pour l'Union européenne. Le projet initial a été revu de fond en comble. Mais son
objectif n'a pas changé: éliminer les entraves à la libre circulation des services tout en assurant le
respect des droits sociaux de travailleurs qui sont régis par les dispositions nationales.

Le projet de directive sur les services dans le marché intérieur déposé en janvier 2004 par la
Commission Prodi, a été complètement réécrit par les députés. Notamment, son principe moteur,
celui du "pays d'origine", a été éliminé de l'article qui porte sur la liberté de prester les services de
manière temporaire et transfrontalière. A sa place, une clause de libre circulation des services a été
établie. Les députés ont aussi restreint le champ d'application de la directive: elle concerne moins
de services que dans la version initiale. Notamment les services sociaux en sont exclus. La liste des
raisons qui justifient une limitation par les Etats membres de la libre prestation des services fournis
par un prestataire venant d'un autre Etat membre a été élargie. Il est maintenant clairement précisé
dans le texte, que la directive n'affecte en rien le droit du travail dans les Etats membres. Le
nouveau texte du projet de directive a été adopté par 391 voix pour, 213 contre et 34 abstentions, la
résolution législative correspondante par 394 voix pour, 215. voix contre et 33 abstentions. Ce
résultat solide renforce la position du Parlement face à deux autres institutions. José Manuel
Barroso a déjà annoncé que la Commission européenne révisera au plus vite sa proposition initiale
sur la base du texte adopté par les députés. Le projet sera ensuite examiné par le Conseil.

La proposition initiale

Pour assurer la libre circulation des services sur le marché européen, il faut éliminer les barrières
qui empêchent cette disposition du traité d'être pleinement réalisée. Il s'agit des entraves qui
restreignent aussi bien le droit d'un prestataire de services de s'établir dans un autre Etat membre
que son droit d'exercer librement son activité de manière transfrontalière et temporaire. D'abord, la
Commission Prodi en a dressé une longue liste fondée sur la jurisprudence très fournie de la Cour
de Justice européenne. Ensuite, elle semblait avoir trouvé la solution, à la fois la plus simple et la
plus radicale, pour éradiquer le problème concernant la prestation transfrontalière de services :
puisque ces barrières ont, pour la plupart, un caractère bureaucratique et font partie des
réglementations nationales des pays de destination, il faut que le prestataire qui fournit le service de
manière temporaire dans un autre Etat que le sien soit soumis à la réglementation de son pays
d'origine. Seules les règles relatives au droit du travail et de l'emploi du pays de destination seraient
applicables à son activité. Cette proposition de la Commission a été applaudie par certains,
notamment à droite de la scène politique, pour sa clarté et son efficacité escomptée. D'autres,
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particulièrement la gauche européenne, l'ont jugée inacceptable parce que contraire, à leurs yeux, au
principe de subsidiarité et propice à la mise en concurrence mutuelle déloyale des législations
nationales, particulièrement dans le domaine social.

Du principe du pays d'origine à la règle de la libre prestation de services

Pendant un an et demi, plusieurs solutions ont été étudiées au Parlement européen: remplacement
du principe du pays d'origine par la règle de la reconnaissance mutuelle, par la clause du marché
intérieur, par le principe du pays de destination ou même faire précéder sa mise en vigueur par une
harmonisation préalable des dispositions nationales. Cette bataille terminologique, juridique et
politique à la fois, a abouti, à quelques jours avant le vote en séance plénière du 16 février 2006, à
un compromis renversant complètement l'approche proposée par la Commission européenne. Il
démontre qu'il est possible d'atteindre le même objectif par plusieurs voies. Tout d'abord, l'article
clé du projet initial partait du principe que, dans le cas de la circulation des services,  les
dispositions légales du pays d'origine  devaient s'appliquer. Il revenait également au pays d'origine
de contrôler leur respect. Dans le texte de l'article adopté par le Parlement, ni le pays d'origine ni
celui de destination ne sont plus mentionnés. La règle de la libre circulation des services remplace
le principe du pays d'origine. Elle met les Etats membres dans l'obligation de respecter le droit du
prestataire de fournir les services et de lui garantir le "libre accès à l'activité de services ainsi que
son libre exercice sur son territoire". Cette garantie est renforcée par l'interdiction d'une série
d'obstacles à la libre circulation des services. Par exemple, en règle générale, il ne sera plus possible
d'obliger un prestataire à ouvrir un bureau dans le pays où il fournit temporairement un service ni
de lui interdire de se doter d'une "certaine infrastructure". Il est interdit de lui imposer de s'inscrire
dans un registre professionnel ou de lui interdire d'utiliser sur place son matériel habituel de travail.
Les Etats membres n'ont pas non plus le droit d'appliquer "un régime contractuel particulier entre le
prestataire et le destinataire qui limite la prestation de services à titre indépendant",

Le texte, d'une part, interdit donc aux Etats membres de poser des entraves à la libre circulation des
services. Mais d'autre part, il définit les raisons qui permettent aux Etats membres de limiter cette
liberté par le biais de leurs dispositions nationales. Ce sont "des raisons d'ordre public, de sécurité
publique, de protection de l'environnement et de santé publique". Suite à un compromis de deux
grands groupes politiques au Parlement: PPE-DE (conservateurs et chrétien-démocrates) et PSE
(socialistes), conclu juste avant le vote en plénière, la "protection de consommateurs" et la
"politique sociale" ont été supprimées de la liste des justifications possibles. Les Etats membres
continueront aussi à appliquer leur réglementation concernant les conditions d'emploi, notamment
celles qui sont établies dans les conventions collectives. Les exigences imposées aux prestataires
transfrontaliers par les Etats membres sur la base de ces justifications devraient, néanmoins,
respecter les principes du Traité: la non discrimination (par exemple au titre de la nationalité), la
nécessité (les raisons la politique de la sécurité publique, ou la protection de l'environnement et de
la santé doivent les justifier), la proportionnalité (la mesure prise doit être adéquate à l'objectif
d'intérêt public à atteindre).  Le texte ouvre aussi la perspective d'une harmonisation des législations
nationales relatives à la prestation de services cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive
services.

La prestation de services facilitée, le cadre juridique clarifié

Pour ce qui est de l'établissement dans un autre pays membre, la législation qui s'applique au
prestataire de services est bien celle du pays d'accueil. Que ce soit dans le cas de la prestation
transfrontalière ou de l'établissement, le texte adopté préconise une meilleure coopération entre les
administrations nationales. Parmi les mesures clé vouées à faciliter les relations entre les
prestataires et les autorités compétentes, le "guichet unique" reste dans le texte, ses compétences
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ont été élargies. Les dispositions relatives à la simplification administrative ne concernaient
initialement que l'établissement des prestataires, désormais la circulation des services est également
touchée. Ceci parce que le Parlement  a décidé d'accepter des exigences (absentes du projet initial)
que l'Etat de destination peut imposer à une entreprise venant d'un autre Etat membre pour fournir
temporairement un service sur son territoire. Ces nouvelles procédures auxquelles le prestataire
devrait faire face devraient être simplifiées autant que possible.

Selon certains, la clarification juridique du texte n'est pas allée aussi loin qu'il  fallait pour éviter les
incertitudes que seule la Cour de Justice européenne pourrait trancher cas par cas. Néanmoins, sur
la base de la jurisprudence existante, le projet établit des règles générales qui garantissent aux
consommateurs, aux fournisseurs de services et aux administrations nationales davantage de
certitude juridique. Tel est l'objectif des listes de restrictions à la prestation de services par voie
d'établissement et par le biais de prestation transfrontalière. Les Etats membre sont autorisés à
limiter le droit de prester un service sur leur territoire mais en respectant les conditions mieux
définies que dans le texte initial. Il est vrai, en même temps, que ces définitions plus précises vont
aussi bien plus loin que la Commission européenne ne l'aurait souhaité en laissant de fait une marge
de manœuvre plus large aux administrations nationales. C'est notamment le cas de la "raison
impérieuse d'intérêt général" qui est désormais explicitée dans le texte de manière à couvrir la
protection de l'ordre public, la sécurité publique, la sûreté et la santé publiques en préservant
l'équilibre financier du système de sécurité sociale, notamment en maintenant des soins médicaux
équilibrés pour tous, la protection des consommateurs, des destinataires de services, des
travailleurs, l'équité des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de
l'environnement, notamment l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété
intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique ou les objectifs sociaux
et culturels. Les relations de la future directive avec d'autres dispositions légales existantes ont été
aussi clarifiées. Ainsi, la directive ne portera atteinte ni au droit du travail en général ni, par
exemple, aux conditions de travail ou d'emploi. Les relations contractuelles entre l'employeur et
l'employé, qu'elles soient fondées sur la législation ou sur les conventions collectives, la directive
sur le détachement des travailleurs ou celle sur la reconnaissance des qualifications
professionnelles, ne sont pas couvertes par la directive services.

Des services exclus

Les services d'intérêt général (SIG) ont été exclus du champ d'application déjà dans la proposition
de la Commission. Suite aux vote en plénière, les services sociaux ont été ajoutés à la liste des
exclusions. Un autre amendement exclut les agences de travail intérimaire et les agences de
sécurité.

Sont également exclus les domaines déjà couverts par des législations spécifiques : services
financiers, services et réseaux de communications électroniques, services de transports. Ne sont pas
non plus concernés par la directive les services juridiques, les soins de santé, les services
audiovisuels, les jeux d'argent et les loteries, les professions et les activités qui participent à
l’exercice de l’autorité publique (par exemple les notaires), la fiscalité.

Les services couverts par la directive

Les services d'intérêt économique général (il s'agit de services marchands d'intérêt public mais c'est
aux Etats membres de les définir) tels que les services postaux, la distribution d’électricité, de gaz,
d’eau, le traitement des déchets seraient couverts par la directive mais la règle de la libre prestation
de services ne s'y applique pas. Quels sont les autres services concernés par la directive? Aucune
liste n'est annexée au texte. Mais certains services sont mentionnés. Il s'agit des services aux
entreprises tels que le conseil en management et en gestion, les services de certification et d'essai,
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de maintenance, d'entretien des bureaux, les services de publicité et des agents commerciaux par
exemple. Les services fournis à la fois aux entreprises et aux consommateurs sont également
couverts : ceux qui sont liés à l'immobilier (dont les agences immobilières), à la construction (par
exemple les architectes), à la distribution, à l'organisation des foires, la location des voitures (cette
disposition ne concerne pas l'immatriculation des voitures), au tourisme (dont les agences de
voyage et les guides touristiques), ou encore les services de loisirs, centres sportifs et parcs
d'attraction.

Ce texte va être examiné par le Conseil. La Commission européenne s'est d'ores et déjà engagée à
présenter un nouveau texte fondé sur le rapport.


