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Adoption de la directive « services » : big bang 

communautaire ou réforme de velours ? 
 

Le 27 décembre 2006 est publié au Journal officiel (JO) de l’Union 
européenne, dans l’indifférence générale, le texte de la directive 
(123/2006/CE) sur les services dans le marché intérieur (Parlement 
européen et Conseil de l’Union européenne, 2006). Après trois ans de 
travaux, la saga sur la directive dite « Bolkestein » s’achève, ainsi qu’un 
pan législatif important de la stratégie de Lisbonne (1). Si la directive a 
été fortement critiquée au moment de la première lecture du Parlement 
européen, en février 2006 (2), le ton était à l’enthousiasme ou à la 
résignation lors de la seconde lecture. Est-ce à dire que le point 
d’équilibre a été atteint et que « tout va pour le mieux dans le meilleur 
des mondes possibles » ? Que s’est-il réellement passé entre le projet 
initial de la Commission et la mouture finale, adoptée sous point A, par 
le Conseil Transport des 11 et 12 décembre 2006. Dans les lignes qui 
suivent, nous essaierons de retisser le fil d’Ariane en nous attardant sur 
quelques développements – et parfois sur quelques rebondissements – 
qui se sont produits lors du trilogue institutionnel. Nous tenterons 
d’esquisser un bilan global – forcément incomplet – des avancées qui 

                                                      
1 Pour rappel, la directive sur les services trouve sa justification dans le credo que 

celle-ci pourrait accroître les échanges commerciaux des services de l’ordre de 
30 à 60 % et d’augmenter ainsi la croissance de 0,3 à 0,7 % (voir notamment à 
l’appui de cette thèse, controversée, de Bruijn et al., 2006). 

2 Pour rappel, une manifestation regroupant 15 000 personnes s’est rassemblée à 
Strasbourg le jour du vote de la première lecture du Parlement européen ; une 
pétition « Stop Bolkestein » a, quant à elle, recueilli 50 000 signatures. 
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ont été rendues possibles, surtout grâce à l’action du Parlement 
européen, et des tendances lourdes qui doivent éveiller notre attention. 

1. Le film de la directive 
La gestation de la directive s’est déroulée sur près de trois ans. Il n’est 
pas sans intérêt de rappeler le déroulement de la navette que le dossier a 
empruntée entre la Commission, le Parlement et le Conseil. 

Tableau 1 : Les différentes étapes de la procédure  
et de la mise en œuvre de la directive 

Adoption de la proposition initiale par le Collège 13/01/2004 

Proposition de la Commission transmise au Parlement et au Conseil 06/02/2004 

Avis du Comité économique et social européen 09/02/2005 

Avis du Comité des régions 29/09/2004 

Avis du Parlement européen (première lecture) 16/02/2006 

Proposition modifiée par la Commission (3) 04/04/2006 

Accord politique du Conseil « Compétitivité » 29/05/2006 

Position commune adoptée par le Conseil 24/07/2006 

Avis du Parlement européen (deuxième lecture) 15/11/2006 

Adoption de la directive sous point A lors du Conseil 
Transport/Télécommunications/Énergie 

12/12/2006 

Publication au Journal officiel de l’Union européenne 27/12/2006 

Entrée en vigueur de la directive 28/12/2006 

Date limite de transposition de la directive 28/12/2009 

Réexamen de la directive et modifications éventuelles par la Commission 28/12/2011 

 

                                                      
3 En effet, en vertu de l’article 251 du traité, la Commission joue, en général, un 

rôle de filtre des amendements du Parlement avant que le Conseil ne se 
prononce. Le Conseil doit se prononcer à l’unanimité sur les amendements qui 
ne sont pas repris par la Commission. 
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1.1 Un projet dénoncé par la gauche 
Le projet du Commissaire néerlandais Frits Bolkestein, approuvé par le 
Collège le 13 janvier 2004, se fonde sur une double justification, 
économique et juridique. Premièrement, la Commission voit dans les 
services la pierre de touche de la « stratégie de Lisbonne » qui doit 
permettre à l’Union européenne d’être la zone la plus compétitive du 
monde. Or le secteur des services, qui représente près de 70 % de 
l’économie communautaire, est, selon la Commission, corseté par des 
réglementations qui ne lui permettent pas de se développer de manière 
optimale. Ensuite, la Commission argue que les articles 43 et 49 du 
traité CE ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice des 
Communautés européennes (CJCE) lui commandent de réagir contre 
les législations des États membres qui, sous couvert d’encadrement et 
de protection, ont édifié des « entraves » à la libre circulation des 
services. Rapidement qualifié d’« ultralibéral » par une partie de la 
gauche (4), qui y voyait le coup d’envoi d’une libéralisation et d’une 
déréglementation de grande ampleur, ce projet s’articule autour de 
quatre caractéristiques : 

- un champ d’application de la directive extrêmement large (5) ; 

- une forme de primauté du principe de libre circulation – articulé 
autour du principe du pays d’origine (PPO) – par rapport aux autres 
libertés et droits fondamentaux (6) ; 

- le coup d’envoi d’une évaluation et d’un contrôle systématique des 
législations nationales par les États membres et la Commission ; 

                                                      
4 À l’appel de la Confédération européenne des syndicats (CES), une 

manifestation rassemblant plus de 70 000 personnes a été organisée à Bruxelles 
le 19 mars 2005. 

5 Tous les services sont visés sauf les services d’intérêt général non économiques 
et ceux qui sont explicitement exclus de la directive (services de transport, 
communications électroniques, fiscalité…). 

6  Notons toutefois que la jurisprudence de la Cour a institué des tempéraments 
et des sauvegardes au principe de libre circulation. 
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- le recours aux softs laws (codes de conduite et accords volontaires) au 
détriment d’une harmonisation, conçue comme un socle de 
principes communs. 

1.2 Première lecture du Parlement européen : un vote courageux 
Même si le groupe de travail du Conseil a énormément travaillé (7) sur le 
projet de directive et a servi de banc d’essai pour le Parlement européen, 
entre février 2004 et février 2006, le moment fort du dialogue 
interinstitutionnel se situe indéniablement lors de la première lecture du 
Parlement, le 16 février 2006. Face au projet initial de la Commission, 
ce dernier modifie profondément le texte, qui se trouve amputé de ses 
dispositions les plus contestées. 

1) Le Parlement introduit, à l’initiative de Mme Anne Van Lancker (8) 
notamment, une série de « clauses de sauvegarde » à l’article premier 
de la directive. Ainsi, le texte exprime clairement que la directive ne 
traite ni de la libéralisation des services d’intérêt économique général 
(§ 2), ni de l’abolition des monopoles fournissant des services, ni des 
aides accordées par les États (§ 3). Elle ne porte pas atteinte aux 
mesures prises au niveau communautaire ou au niveau national en 
vue de la protection ou de la promotion de la diversité culturelle ou 
linguistique, ou du pluralisme des médias (§ 4). Elle n’affecte pas les 
règles de droit pénal des États membres. Elle ne s’applique pas au 
droit du travail, à savoir les dispositions légales ou contractuelles 
concernant les conditions d’emploi, les conditions de travail, y 
compris la santé et la sécurité au travail, et les relations entre les 
employeurs et les travailleurs, que les États membres appliquent 
conformément à leur législation nationale respectant le droit 
communautaire. Elle n’affecte pas non plus la législation sociale 
(§ 6). Enfin, elle n’affecte pas l’exercice des droits fondamentaux tels 
que reconnus dans les États membres et par le droit communautaire 
et n’affecte pas non plus le droit de négocier, de conclure et 

                                                      
7  Le groupe de travail du Conseil a consacré plus de trente réunions sur le sujet, 

donnant au Parlement européen beaucoup d’arguments pour amender le texte. 

8  Euro-députée socialiste belge (PSE), rapporteur pour la Commission EMPL du 
Parlement européen. 
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d’appliquer des conventions collectives et de mener des actions 
syndicales (…) (§ 7). 

2) Une série non négligeable de domaines ou de secteurs sont exclus de 
la proposition de directive : les agences d’emploi temporaire, tous les 
services de transports, y compris les services portuaires, les services 
juridiques, les services audiovisuels, les activités de jeux, les 
professions liées à l’exercice de l’autorité officielle, les services 
sociaux tels que le logement social, l’aide à l’enfance, les services aux 
familles, les services aux personnes dans le besoin et les services de 
sécurité. Les services de santé sont également exclus (lire l’article de 
Rita Baeten dans cet ouvrage). 

3) Le Parlement fait prévaloir les directives sectorielles sur la lex 
generalis, qui n’interviendra donc que complémentairement aux 
législations communautaires existantes. Ce point est essentiel, car il 
« sanctuarise » des instruments communautaires importants qui 
constituent autant de protection contre tout démantèlement (9). 

4) Dans le chapitre relatif à la liberté d’établissement, la volonté de la 
Commission, à la suite de certains arrêts de la Cour, était de limiter 
les prérogatives des autorités publiques en matière d’autorisation et 
d’exigence à l’égard de prestataires de service. Ici également, le 
Parlement limite les effets d’une déréglementation plus large. 

5) Enfin, il substitue au principe du pays d’origine (PPO) le principe de 
libre prestation des services. Les États membres devront respecter le 
droit des prestataires de fournir un service dans un État membre 
autre que celui dans lequel ils sont établis. L’État membre dans 
lequel le service est fourni devra garantir le libre accès à l’activité de 
service ainsi que son libre exercice sur son territoire. 

                                                      
9  La directive Services s’appliquera notamment « sans préjudice » de la directive 

96/71/CE concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre 
d’une prestation de services, le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application 
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et indépendants, la 
directive 89/552/CE relative à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, 
et la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles. 
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Les États membres ne pourront subordonner l’accès à une activité de 
service ou son exercice sur leur territoire à des exigences qui ne 
satisfont pas aux principes suivants : 

a) la non-discrimination : les exigences ne sont pas directement ou 
indirectement discriminatoires en raison de la nationalité ou, en cas de 
personnes morales, de l’État membre dans lequel elles sont établies ; 

b) la nécessité : les exigences sont justifiées pour des raisons d’ordre 
public ou de sécurité publique ou de protection de la santé et de 
l’environnement ; 

c) la proportionnalité : les exigences sont propres à garantir la 
réalisation de l’objectif poursuivi, et ne vont pas au-delà de ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif. 

La disparition du PPO est certainement l’acquis le plus important 
obtenu par le Parlement européen. Mais, au-delà de cette 
« émasculation », la philosophie générale qui sous-tend la proposition 
initiale subsiste : libérer les services (10) de leurs entraves réglementaires 
et conditionner l’action des États membres à des exigences « dûment 
justifiées ». Les États membres sont ainsi placés sur la défensive. Ils ne 
pourront légiférer que dans le respect de principes de non-
discrimination, de nécessité et de proportionnalité. 

1.3 Proposition modifiée de la Commission : sauver l’essentiel 
Le 4 avril 2006, la Commission adopte une proposition modifiée de 
directive. Elle y reprend une grande partie des amendements du 
Parlement, mais réintroduit dans sa proposition modifiée ou dans 
d’autres instruments communautaires, existants ou à venir, plusieurs 
éléments contestés. 

                                                      
10  À cet égard, il n’est pas sans intérêt de se rappeler l’article 53 du traité : « Les 

États membres se déclarent disposés à procéder à la libéralisation des services 
au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en 
application de l’article 52, paragraphe 1, si leur situation économique générale et 
la situation du secteur intéressé le leur permettent ». 
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1) La Commission accepte d’exclure une série de secteurs (les services 
d’intérêt général – SIG – « tels que définis par les États membres », les 
agences d’intérim, les services audiovisuels, les activités relatives à 
l’exercice de l’autorité officielle de l’État, les jeux de hasard, les services 
de sécurité privée…), mais maintient dans le champ de la directive les 
services d’intérêt économique général (11) – SIEG –, les services 
éducatifs, les services culturels et les services sociaux en général, à 
l’exception de quatre services sociaux particuliers (voir supra). 

2) La Commission exclut les soins de santé, mais annonce dans la 
foulée de l’arrêt Watts (12) qu’elle prépare une directive sur la 
mobilité des patients qui ira plus loin que l’article 23 de la directive, 
qu’elle accepte de supprimer. 

3) Elle accepte de supprimer les articles 24 et 25 relatifs au détachement 
des travailleurs, mais annonce des lignes directrices qui en 
reprendraient le principe, de même qu’un traitement plus diligent du 
traitement des plaintes des entreprises en matière d’« entraves » à la 
libre circulation, ainsi que des aménagements de la directive 96/71. 

4) Elle accepte de supprimer de l’article 16, son principe directeur – le 
PPO –, mais en limitant les prérogatives des États membres en 
matière d’exigences quant à l’exercice des activités de service. 

Tout en enlevant de sa proposition les dispositions les plus contestables, 
la Commission veille à « remettre la directive sur ses pattes », selon le 
bon mot de Guido Berardis, directeur de l’Unité qui a préparé le projet 
de directive au sein de la Direction générale du marché intérieur. La 

                                                      
11  À noter toutefois que l’article 17 de la directive dispose que l’article 16 (principe 

de libre prestation de services) ne s’applique pas aux SIEG fournis dans un 
autre État membre. 

12 Il s’agit du 9ème arrêt sur la question après les arrêts Kholl et Decker, Smits et 
Pereboom, Van Brackel, Muller-Fauré, Inizan, Leishtle… De ce point de vue, 
l’arrêt Watts ne dit rien de fondamentalement nouveau, qui n’ait été écrit dans 
les arrêts précédents. Certaines voix (Commission) estiment que la Cour 
« raffine » son point de vue alors que d’autres (Fédération syndicale européenne 
des services publics – FSESP notamment) estiment que la Cour se radicalise. 
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Commission cherche surtout à préserver le principe de la libre 
circulation et à limiter la possibilité pour les États membres de se 
soustraire à une peer review de la part des autres États membres et à une 
« mise sous tutelle » de la Commission. 

1.4 La position commune du Conseil du 24 juillet 2006 
Au terme de nombreuses réunions et de caucus bilatéraux, le Conseil 
parvient, à l’unanimité (13), à un accord politique, puis à une position 
commune, sur le projet de directive fondé sur un texte de compromis 
de la Présidence finlandaise (14). Dans l’ensemble, cette position 
commune intègre, totalement ou quant au fond, la totalité des 
amendements du Parlement européen acceptés par la Commission. Elle 
contient de nouvelles dispositions qui renforcent la transparence et la 
coopération entre les États membres et la Commission, contribuant 
ainsi à garantir la mise en œuvre correcte de la directive. Les aspects 
principaux de la position commune sont détaillés ci-après. 

- Domaines spécifiques du droit (article 1 de la directive). Pour ce qui 
concerne l’objet de la directive et de ses relations avec les domaines 
spécifiques du droit (droits fondamentaux, droit du travail, droit 
pénal, protection ou promotion de la diversité culturelle et 
linguistique et pluralisme des médias), la position commune 
incorpore en substance les amendements du Parlement et de la 
proposition modifiée. 

- Champ d’application (article 2). La position commune tient largement 
compte des amendements adoptés par le Parlement en première 
lecture. Pour ce qui concerne les services d’intérêt général, elle 
reflète intégralement la teneur des modifications parlementaires. Par 

                                                      
13 Deux délégations se sont abstenues pour des raisons opposées : la Belgique, qui 

excipait de « difficultés » avec certaines dispositions de la directive, et la 
Lituanie qui regrettait que la directive n’ait pas été plus loin dans le sens d’une 
libéralisation plus poussée du secteur des services. Rappelons que l’abstention 
ne fait pas obstacle à l’unanimité. 

14  En fait, l’accord politique de mai 2006 a été atteint sur la base d’un texte de la 
Présidence autrichienne mais ce sont les Finlandais qui l’ont transformé en 
position commune en juillet 2006. 
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rapport à la proposition modifiée, la position commune indique 
encore plus clairement que la directive ne s’applique pas aux services 
d’intérêt général non économiques. Elle confirme l’exclusion de tous 
les services dans le secteur des transports, y compris les services 
portuaires. Elle reformule légèrement le texte afin de préciser que 
l’exclusion des services audiovisuels couvre également les services 
cinématographiques ; cela est accepté par la Commission. En ce qui 
concerne l’exclusion des services sociaux, la position commune fait 
référence aux services sociaux relatifs au logement social, à l’aide à 
l’enfance et à l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de 
manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin, 
services qui sont assurés par l’État, par des prestataires mandatés par 
l’État ou par des associations caritatives reconnues comme telles par 
l’État (15). Le Conseil souligne également que la directive ne devrait 
pas affecter le principe de service universel tel qu’il est mis en œuvre 
dans les services sociaux des États membres. Enfin, la position 
commune confirme que les services des agences de travail 
intérimaire, et les services de soins de santé notamment sont exclus 
du champ d’application de la directive. 

- Relation de la directive avec les autres dispositions du droit 
communautaire (article 3). La position commune adopte la même 
approche que le Parlement européen et la Commission ; elle indique 
clairement que la directive ne porte pas atteinte aux autres 
instruments communautaires et que, en cas de conflit avec un autre 
acte communautaire régissant des aspects spécifiques de l’accès à 
une activité de services ou à son exercice, ce sont les dispositions de 
l’autre acte communautaire qui prévalent. En outre, la position 
commune confirme que la directive ne porte pas sur les règles du 
droit international privé, y compris les règles garantissant que les 
consommateurs bénéficient de la protection que leur accordent les 
règles de protection des consommateurs en vigueur dans la 
législation de leur État membre. 

                                                      
15  Le Conseil et la Commission considèrent donc les quatre services sociaux, que 

le Parlement européen avait mentionnés comme exemples, comme une liste 
exhaustive. 
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- Principe de « libre prestation des services » (article 16). Le Conseil 
accepte de ne plus toucher à l’article 16 de la directive tel que défini 
par le Parlement et repris par la Commission, mais, sous la pression 
des « nouveaux » États membres (Pologne, Hongrie, République 
tchèque, Estonie…), il ajoute une disposition à l’article 39 § 5 qui se lit 
comme suit : « Le 28 décembre 2009, au plus tard, les États membres 
présentent un rapport à la Commission concernant les exigences 
nationales dont l’application pourrait relever de l’article 16 […] en 
précisant les raisons pour lesquelles ils estiment que l’application de 
ces exigences remplit les critères visés à l’article 16 […] » qui aura 
pour but de mettre un peu plus sur la défensive les États membres. 

- Détachement de travailleurs et de ressortissants de pays tiers (articles 
24 et 25 de la proposition initiale). La position commune accepte 
l’approche du Parlement européen et de la Commission, et confirme 
donc la suppression des articles 24 et 25. 

- Prise en charge des coûts pour les soins de santé (article 23). Le 
Conseil suit également l’approche du Parlement et de la Commission, 
et confirme donc la suppression de l’article 23. 

On doit donc constater que le Conseil s’est rallié à la proposition 
modifiée de la Commission par défaut. En effet, pour repousser les 
propositions de la Commission, le Conseil devait trouver l’unanimité en 
son sein, ce qui n’était pas possible compte tenu de la diversité des 
points de vue autour de la table. En l’espèce, la Commission s’est fait 
l’alliée du Parlement contre un Conseil divisé et impuissant (16).   

1.5 La recommandation du Parlement pour la deuxième lecture : 
maturité ou démission ? 

Au Parlement européen, deux attitudes politiques très différentes ont 
caractérisé la deuxième lecture : d’une part, l’attitude d’une partie du 
PSE, de la GUE et des Verts/ALE estimant que la directive devait 
encore être améliorée, suite notamment aux résultats de la première 
lecture ; de l’autre, celle de ceux qui estimaient, à droite (PPE-DE, 

                                                      
16  Comment ne pas voir que chaque institution a fait prévaloir sa volonté d’avoir 

une directive incomplète plutôt que rien. 
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ALDE), que le point d’équilibre avait été atteint et qu’il fallait s’accorder 
sur la base de la position commune du Conseil, elle-même très proche 
de la première lecture. La gauche a déposé la plupart des 39 amendements 
portant sur des éléments qui n’ont pas été intégrés par la Commission 
dans sa proposition modifiée, relatifs notamment à : 

- une meilleure définition et une plus grande sécurité juridique des 
services sociaux (17) ; 

- une référence explicite à l’article 28 de la Charte des droits 
fondamentaux renvoyant au respect des règles liées aux relations 
entre partenaires sociaux dans les États membres ; 

- une plus grande prise en compte des conduites illégales du 
prestataire, en particulier en ce qui concerne le problème du travail 
non déclaré et les « faux indépendants » ; 

- une rédaction plus claire des devoirs et obligations des États 
membres d’établissement et des États membres où le service est 
fourni (18) ; 

- la suppression des « analyses et orientations » de la Commission 
concernant l’évaluation mutuelle des exigences nationales relatives à 
l’exercice de la libre circulation des prestataires de services au motif 
que cela remettait en cause le pouvoir colégislatif du Conseil et du 
Parlement et que cela créerait un risque de bureaucratie et de 
désordre administratif dans les États membres (article 39 § 5) ; 

- la nécessité d’examiner l’opportunité de mesures d’harmonisation 
sur les activités de service couvertes par la directive. 

                                                      
17  La Commission a publié, le 26 avril 2006, entre la première et la deuxième 

lecture, une communication sur les services sociaux d’intérêt général (CCE, 
2006) dans le prolongement de l’exclusion en première lecture de tous les 
services sociaux par le Parlement (lire l’article de Rita Baeten dans cet ouvrage). 

18 Selon cet amendement, l’État membre d’établissement serait responsable du 
contrôle du prestataire sur son territoire, alors que l’État membre où le service 
est fourni le contrôle lorsque celui-ci fournit des services sur son territoire. 
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De l’autre côté du banc politique, la plupart des interventions mettent 
en avant le « résultat d’ensemble équilibré » (Mme Thyssen, PPE-BE). 
En guise de synthèse, et bien qu’elle ait défendu le droit pour le 
Parlement de procéder à des amendements en seconde lecture, 
Mme Evelyne Gebhardt estime que la bonne coopération au sein du 
Parlement et entre les institutions se retrouve dans le texte, qui 
constitue « une symbiose entre les intérêts des travailleurs, des 
consommateurs et des opérateurs économiques ». Selon le rapporteur, 
le respect de cet équilibre se matérialise notamment par « la suppression 
du principe du pays d’origine », la suppression des dispositions sur le 
« détachement des travailleurs », l’exclusion des « services d’intérêt 
général » tels que « les services sociaux et de santé », et « le principe de 
la libre circulation » des services inscrit dans le texte et qui obligera les 
États membres à lever les restrictions. 

Pour tenter de désamorcer tout conflit, le Commissaire McCreevy 
présente le 15 novembre 2006, en début de séance plénière, une 
déclaration de clarification de la Commission à la fois pour tenter de 
désamorcer le vote des députés hostiles et pour tenter d’éclairer, sous 
un jour favorable, les compromis du rapporteur de la directive. Il 
indique que la Commission formulera des orientations et suggestions 
pour aider les États membres dans la mise en œuvre de la directive 
(endéans les trois ans). Ce ne seront ni des interprétations juridiques 
(compétence de la CJCE), ni des amendements à la directive (codécision 
avec le Parlement). Le Commissaire souligne en outre que la directive 
n’aura « aucune incidence sur le droit du travail au niveau national, ni 
sur les droits collectifs établis. Celle-ci est neutre concernant le rôle des 
partenaires sociaux ». Il rappelle cependant que le droit communautaire 
s’applique en toutes circonstances (19). Mme Gebhardt estime qu’« avec 
la déclaration officielle de la Commission, les dernières incertitudes sont 
levées ». Elle recommande dès lors à ses collègues de voter la position 
commune du Conseil sans la modifier. Cette seconde lecture, « inévitable » 
pour certains députés, « bâclée » pour d’autres, laisse un goût amer aux 
                                                      
19 Les groupes Verts/ALE et GUE répondent dans la foulée que les déclarations 

de la Commission sont de bonne facture mais sans valeur contraignante et 
n’engagent que la Commission actuelle. 
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partisans de l’affirmation du Parlement dans la procédure de codécision, 
qui auraient voulu que le Parlement aille jusqu’au bout du résultat de la 
première lecture, qui lui avait donné davantage de résultats. 

Pour M. Pierre Jonckheer (Verts/ALE-BE), « on peut y voir de la 
maturité politique (20) ou une capitulation ». Une majorité de députés 
européens abdique, ajoute-t-il, choqué que le rejet des amendements 
laisse la directive sans référence aux dispositions de la Charte 
européenne des droits fondamentaux ou au droit du travail, et doutant 
de la valeur de la déclaration sur le droit du travail ou du respect de ce 
texte par les Commissions futures. Et de conclure que le Conseil et la 
majorité du Parlement refusent de protéger en termes clairs le droit du 
travail et les services sociaux contre la directive services. 

Finalement, le Parlement adopte, le 15 novembre 2006, en session 
plénière, sa deuxième lecture de la directive. Mis à part trois amendements 
techniques reflétant l’accord interinstitutionnel sur la comitologie, aucun 
autre amendement – principalement parmi ceux des groupes Verts/ALE, 
GUE ou de députés PSE – ne passe la rampe. Quant au texte réclamant 
le rejet pur et simple de la directive, il est lui-même rejeté par 405 voix 
contre 105 et deux abstentions. 

En renonçant à exercer son droit à amender la position commune du 
Conseil, le Parlement a montré qu’il était le grand gagnant par rapport à la 
Commission et au Conseil, même si une minorité non négligeable de 
députés a porté 39 amendements visant à améliorer le texte de la directive, y 
compris son rejet pur et simple. En ce sens, la question « maturité ou 
démission » ne se pose pas en ces termes. Il était clair, dès le début, que les 
groupes PPE-DE et ALDE ne s’engageraient pas dans une voie de remise 
en question radicale de la proposition. Il était plus surprenant – quoique 
prévisible – que les membres du PSE se diviseraient entre partisans et 
opposants à certaines dispositions contestées de la directive. C’était 
également sans compter l’accord tacite entre Commission et Conseil sur les 
contours politiques « minimaux » de la directive. 

                                                      
20 Ainsi, dans ses considérations finales, Mme Gebhardt a souligné la maturité du 

Parlement, « qui n’a pas déposé des centaines d’amendements ». 
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1.6  La deuxième position commune du Conseil : une approche 
divergente 

Le 12 décembre 2006, le Conseil adopte formellement, sous point A, à 
l’unanimité (abstentions de la Lituanie et de la Belgique), la directive sur 
les services dans le marché intérieur. Derrière l’apparente « unanimité » 
du Conseil, se marque cependant, avec des nuances, une divergence 
d’approche entre les États qui cherchaient à privilégier une approche 
équilibrée, le respect de la méthode communautaire, y compris à travers 
l’harmonisation, et un socle de garanties fortes pour le citoyen (travailleur 
et consommateur), et la tendance « libre-échangiste », emmenée par le 
Royaume-Uni et les Pays-Bas, soucieuse d’une approche business oriented. Le 
Conseil s’est accordé, sous l’insistance de plusieurs États d’Europe de l’Est, 
sur le renforcement des dispositions de rapportage et d’évaluation mutuelle 
au regard des exigences nationales maintenues par les États membres dans 
leur droit national. Ce point a été présenté par les nouveaux États membres 
comme la concession qu’ils pouvaient faire au regard de la disparition du 
PPO. Par ailleurs, le Conseil s’accorde, avec l’accord de la Commission, sur 
un délai de transposition de trois ans au lieu de deux. 

2. L’évaluation des résultats de la directive 
2.1 Les aspects positifs 
On ne le souligne pas souvent, mais la directive services contient 
d’indéniables avancées qu’il faut avoir le courage de saluer, même si ces 
avancées sont en partie cosmétiques ou ont anticipé un mouvement 
naturel de « modernisation » des structures d’information et de 
coopération administrative. Ainsi, le chapitre II de la directive porte 
quatre articles opérationnels (articles 5, 6, 7 et 8) qui innovent en 
simplifiant les procédures administratives. 

a) Simplification des procédures et formalités relatives à l’accès à une 
activité de service et à son exercice (possibilité de réaliser des 
formulaires harmonisés au niveau communautaire, etc.). 

b) Création de guichets uniques en tant qu’interlocuteur désigné d’un 
État membre auprès des prestataires de services des autres États 
membres. Ils auront vocation de jouer un rôle d’assistance soit en tant 
qu’autorité directement compétente soit en tant qu’intermédiaire. 
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c) Possibilité d’effectuer par voie électronique les procédures et formalités 
relatives à une activité de service et à son exercice (accélération de 
l’introduction générale de l’e-government). 

Ce chapitre a été rarement remis en cause et aucun groupe politique n’a 
déposé d’amendements s’y opposant. 

2.2 Les éléments contestés 
Les quatre principaux éléments contestés concernent : 

- l’appréciation et la portée du principe de libre prestation de services ; 

- le chapitre relatif à la liberté d’établissement ; 

- le traitement des services d’intérêt général (y compris celui des 
services sociaux) ; 

- la question du détachement des travailleurs. 

Ce sont ces quatre éléments que nous détaillons dans les lignes qui suivent. 

2.2.1 Le principe du pays d’origine (PPO) 
Dès le début de l’exercice, l’article 16 de la directive services a soulevé le 
plus de débats entre les groupes politiques. La rédaction originelle du 
paragraphe 16 en son alinéa 1 prévoyait que « les États membres veillent à 
ce que les prestataires soient soumis uniquement aux dispositions 
nationales de leur État membre d’origine ». Cette disposition a soulevé 
d’énormes inquiétudes, notamment parce que le PPO impose une forme 
de reconnaissance mutuelle « automatique » sans harmonisation préalable 
et, notamment, sans la détermination d’un seuil minimum de la 
protection due aux travailleurs/consommateurs. Le PPO représentait 
toutefois pour la Commission la « clé de voûte juridique » de la directive. 
Celle-ci souhaitait offrir à chaque prestataire d’exporter son business model 
sans se conformer aux régimes en vigueur dans chaque État membre 
d’activité. 

Toutefois, la Cour de justice n’a jamais établi, expressis verbis, le principe 
général de la règle du pays d’origine (21) pour les services. Elle s’est 
                                                      
21  Pour une discussion du PPO et de ses antécédents, voir Van den Abeele (2005). 
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souvent limitée à indiquer qu’un État membre viole l’article 49 du traité 
s’il impose l’exigence d’une autorisation pour l’exercice d’une activité 
particulière « sans qu’il soit tenu compte des justifications ni des 
garanties déjà présentées dans l’État membre d’origine » (22). À travers le 
PPO, la Commission entendait garantir l’« effet utile » de l’article 49 (23) 
et effectuer un « saut qualitatif » en adoptant une « vision téléologique » 
et en généralisant le fait que l’obligation d’autorisation dans l’État de 
destination à l’égard d’un prestataire établi dans un autre État membre 
n’est plus admissible per se, de manière inconditionnée, sauf dérogations 
expresses (24). 

La législation du pays d’origine devient ainsi la norme de jure dans le 
pays de destination, du moins pour ce qui concerne le domaine 
coordonné. La voie est ouverte à une déréglementation compétitive, car 
les entreprises peuvent être tentées de s’établir dans les pays les moins 
exigeants à partir desquels ils presteront le service (legal shopping). Dans 
ce cas de figure, les pays plus réglementés peuvent se trouver pénalisés, 
ce qui pourrait conduire à une déréglementation compétitive prenant la 
forme du « plus petit commun dénominateur ». Par ailleurs, cette 
disposition entrait en conflit avec l’article 50, § 3 du traité (25). 

                                                      
22 Voir l’Arrêt Commission contre Portugal du 29 avril 2004, Affaire C-171/02 

concernant les services de sécurité privée. 

23 L’article 49 dispose notamment que […] « les restrictions à la libre prestation 
des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des 
ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre 
que celui du destinataire de la prestation ». 

24 Il est curieux de voir que le PPO a été porté aux nues par certains et honni par 
d’autres. Il s’est même trouvé un haut fonctionnaire et Docteur en droit public 
pour affirmer que « le PPO est un pilier de la maison commune européenne » 
(Garabiol-Furet, 2006). 

25  L’article 50, § 3 du traité dispose que : « le prestataire peut exercer, à titre 
temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les 
mêmes conditions [c’est nous qui soulignons, Ndla], que celle que ce pays 
impose à ses propres ressortissants ». 
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Que dit le nouvel article 16 (26) ? Le principe de la libre prestation de 
services a remplacé le principe du pays d’origine. Toutefois, l’article 16 
§ 1 nouveau pose un principe général, énoncé en deux parties, aux 
effets très puissants : 

- les États membres respectent le droit des prestataires de services de 
fournir un service dans un État membre autre que celui dans lequel 
ils sont établis ; 

- l’État membre dans lequel le service est fourni garantit le libre accès 
à l’activité de service ainsi que son libre exercice sur son territoire. 

L’article 16 énonce ensuite les restrictions interdites à l’État d’accueil 
(ou de destination) de même que les exigences particulières que celui-ci 
peut mettre à l’exercice d’une prestation de service. Ces exigences 
particulières (protection de l’ordre, de l’environnement et de la santé et 
de la sécurité publics) ont, en réalité, une portée limitative, qui a été 
bornée par la Cour de justice dans de nombreux arrêts. 

L’article 16 prévoit enfin que, en 2011, un rapport sera présenté par la 
Commission sur son application, un rapport dans lequel la Commission 
examinera la nécessité de proposer des mesures d’harmonisation 
concernant les activités de service couvertes par la présente directive. 
                                                      
26 La nouvelle mouture de l’article 16 a été révisée à quatre reprises par le 

Parlement les jours qui ont précédé le vote en première lecture. Pendant plus de 
trois jours, cet article a été au centre des discussions entre les groupes 
politiques, mais également en leur sein. Pour la plupart des socialistes, il était 
inacceptable de conserver dans le texte l’esprit du principe du pays d’origine, 
point de vue qui n’était pas partagé par les députés socialistes des nouveaux 
États membres. Du côté du PPE, le principe devait rester tel quel dans le texte. 
Pendant plus de quinze jours, le blocage était total. Plusieurs compromis ont 
été discutés dans un groupe de haut niveau emmené par les présidents des deux 
familles politiques : MM. Martin Schulz et Hans-Gert Pöttering. Pour marquer 
son accord sur le compromis, le PPE-DE exigeait in extremis de biffer du texte 
les mots « protection des consommateurs et politique sociale », qui ne peuvent 
donc plus être invoqués pour limiter l’activité de service d’un opérateur 
étranger. Même si la notion a été reprise dans un considérant, le fait de l’avoir 
déplacée en dehors du dispositif légal constitue un symbole politique et le prix à 
payer par le PSE pour garantir le compromis global. 
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Il faut noter une avancée particulière, introduite à l’initiative du 
Parlement, à savoir que les exigences qu’un État membre peut 
demander « n’empêchent pas les États membres d’appliquer, 
conformément au droit communautaire, leurs règles concernant les 
conditions d’emploi, notamment celles qui sont établies dans les 
conventions collectives » (16 § 3). L’article 16 doit se lire au regard de 
l’article 17, qui consacre des dérogations supplémentaires (27) à la libre 
prestation des services, et 18 (28), qui établit des dérogations dans des 
cas individuels. Mais le nouvel article 16 doit se lire de concert avec trois 
autres dispositions qui encadrent et « corsètent » en quelque sorte les 
exigences qu’un État membre peut imposer à un prestataire de services. 

- Tout d’abord, l’article 16 doit se lire à l’aune de l’article 31 qui stipule 
en substance que l’État membre où le service est fourni est 
responsable du contrôle de l’activité du prestataire sur son territoire 
en ce qui concerne les exigences nationales qui peuvent être 
imposées, conformément aux articles 16 et 17, dans la mesure où 
elles sont justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité 
publique, de santé publique ou de protection de l’environnement. 
Ces exigences devront être non discriminatoires, nécessaires et 
proportionnées. En outre, elles ne pourront pas être motivées par le 
fait qu’il s’agit d’un prestataire ayant son établissement dans un autre 
État membre. Deux remarques doivent être formulées à cet égard : 
premièrement, le contrôle de l’État de destination est encadré par 
des critères stricts qui ne permettront que peu de contrôles de type 
préventif. Ceux-ci devront être suffisamment motivés par des 
raisons d’ordre public ou de sécurité publique pour être valables. La 
présomption de détournement de la législation du travail ou les 
contrôles préventifs pour lutter contre le travail au noir pourront-ils 

                                                      
27  Ainsi, sont exclues du principe de libre prestation de services les SIEG, les 

matières couvertes par la directive 96/71/CE (détachement des travailleurs), 
par le règlement n° 1408/71 (coordination des régimes de sécurité sociale), les 
dispositions relatives aux obligations contractuelles et non contractuelles… 

28  Un État mermbre peut prendre, dans des circonstances exceptionnelles, à 
l’encontre d’un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre 
des mesures relatives à la sécurité des services. 
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encore se faire à l’aune de cette disposition ? Deuxièmement, le fait 
que les exigences liées à la protection des consommateurs et la 
politique sociale ont été supprimées par la droite du Parlement, il 
n’est pas sûr que le travail de l’inspection du travail en sorte facilité. 
À cet égard, le Conseil national du travail de Belgique (29) estimait en 
2005 que les instances européennes devraient aller plus loin dans la 
définition de procédures concrètes de collaboration des services 
d’inspection, les prescriptions de la directive lui apparaissant, sur ce 
point, par trop générales. En outre, des garanties minimales quant au 
fonctionnement des services d’inspection, notamment en termes de 
moyens humains et matériels, de procédure et de coopération 
effective, auraient dû, selon lui, être définies. 

- L’article 39 § 5 stipule que « […] les États membres présentent un 
rapport à la Commission concernant les exigences nationales dont 
l’application pourrait relever de l’article 16, § 1, troisième alinéa, et 
de l’article 16, § 3, première phrase […] en précisant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que l’application de ces exigences remplit les 
critères visés à l’article 16, § 1, troisième alinéa (la nécessité: 
l’exigence doit être justifiée par des raisons d’ordre public, de 
sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environ-
nement), et à l’article 16, § 3, première phrase (les présentes dispositions 
n’empêchent pas l’État membre dans lequel le prestataire se déplace 
pour fournir son service d’imposer des exigences concernant la 
prestation de l’activité de service lorsque ces exigences sont justifiées 
par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé 
publique ou de protection de l’environnement et conformément au 
paragraphe 1) ». Une pression est ainsi mise sur l’État membre de 
destination qui devra, à chaque fois, justifier dûment les raisons qui 
motivent certaines exigences nationales. C’est une prime au « moins 
légiférer ». En outre, le risque bureaucratique n’est pas écarté. 

                                                      
29 « Proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur », Avis 

du Conseil national du Travail, n° 1.463, 5 mai 2004 (http://www.cnt-nar.be/ 
AVIS/avis-1463.pdf). 
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- L’article 41 stipule que « la Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil pour le 28 décembre 2011 […] un rapport 
complet sur l’application de la directive […] [qui] porte en particulier 
sur l’application de l’article 16 […]. Le rapport est accompagné, le 
cas échéant, de propositions de modification de la directive en vue 
de l’achèvement du marché intérieur des services ». Outre le risque 
de bureaucratie déjà signalé, cette dernière disposition pourrait 
ouvrir la porte d’un retour du principe du pays d’origine. La 
Commission s’est en effet déclarée très attachée au PPO qui constitue, 
pour elle, « la seule alternative praticable à une harmonisation totale 
(et donc irréalisable) pour permettre aux prestataires, surtout aux 
PME, d’offrir leurs activités à une échelle transfrontalière sans 
devoir faire face aux coûts prohibitifs et dissuasifs liés à l’obligation 
de se conformer au cumul des règles de plusieurs, voire de la totalité 
des 27 systèmes nationaux » (D’Acunto, 2004 : 220). 

Le résultat final du nouvel article 16, auquel le compromis 
interinstitutionnel a abouti, n’écarte pas totalement l’hypothèse que l’on 
revienne, dans le cadre de la révision ouverte par l’article 41, à une 
forme proche du PPO initial, et ce, en 2011 lors de la révision de la 
directive. Les exigences nationales que l’État de destination pourra 
encore exiger devront satisfaire à tant de conditions cumulatives et 
d’examen préalable par la Commission qu’elles auront vocation à être 
fortement réduites, voire à disparaître. 

2.2.2  Le chapitre relatif à la liberté d’établissement : une illustration 
de la déréglementation ? 

La partie de la directive liée à la liberté d’établissement a probablement 
des conséquences sans doute aussi profondes que le PPO au regard de 
l’agenda « Mieux légiférer ». Même si le Parlement a amendé le volet 
« Établissement » de la proposition de directive, en première lecture, le 
16 février 2006, ce volet reste marqué du sceau du « Moins légiférer ». 

L’article 10 conditionne les régimes d’autorisation au respect de critères 
assurant que les autorités compétentes n’exerceront pas leur pouvoir 
d’appréciation de manière arbitraire ou discrétionnaire. Ceux-ci devront 
être non discriminatoires, objectivement justifiés par une raison impérieuse 
d’intérêt général, proportionnés à cette raison impérieuse d’intérêt 
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général, précis et non équivoques, objectifs et rendus publics à l’avance. 
Bref, le cumul de toutes ces conditions réduira fortement le recours aux 
régimes d’autorisation. 

L’article 13 § 4 qui traite des procédures d’autorisation prévoit notamment 
qu’en l’absence de réponse dans un délai raisonnable fixé et rendu public 
à l’avance, l’autorisation doit être considérée comme étant octroyée. Sur 
ce point, le Parlement a réussi, avec l’aide du Conseil, à limiter la portée 
du système de l’autorisation tacite (30). 

L’article 15 oblige les États membres à faire un « criblage » de leur 
système juridique pour vérifier sa conformité avec les principes de non-
discrimination, de nécessité (les exigences doivent être objectivement 
justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général) et de 
proportionnalité. Notons à cet égard que l’article 15 § 7 oblige les États 
membres « à notifier à la Commission toute nouvelle disposition 
législative, réglementaire et administrative » qui prévoit des exigences 
telles que les tarifs obligatoires minimum ou maximum, des exigences 
qui imposent un nombre minimum d’employés, l’obligation faite au 
prestataire d’être constitué sous une forme juridique particulière, 
notamment d’être une personne morale, une entité sans but lucratif… 

2.2.3  Le traitement des SIG dans la directive 
Les services d’intérêt économique général (SIEG) 

S’agissant d’une proposition de directive ayant vocation à s’appliquer à 
l’ensemble du secteur des services, la question de son articulation avec 
le droit communautaire applicable aux services d’intérêt économique 
général (SIEG) se posait inévitablement. À cet égard, le débat relatif aux 
SIEG a été l’un des grands débats politiques avec le Parlement. Toutefois, 
le résultat final est mitigé. Les SIEG autres que ceux visés à l’article 2 § 1 

                                                      
30 L’autorisation tacite est un principe discutable dans la mesure où il pose que 

sans réponse de l’administration dans les délais requis, la décision est réputée 
acquise. La nouvelle formulation tient mieux compte du principe de bonne 
gouvernance : un régime différent [de l’autorisation tacite] peut être prévu 
lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général, y compris 
l’intérêt légitime d’une partie tierce. 
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restent inclus dans le champ de la directive. C’est notamment le cas de 
l’énergie (gaz et électricité), des services postaux, du transport, de la 
distribution et de l’épuration de l’eau et des déchets, mais également les 
services environnementaux, les services de distribution et de 
purification d’eau, les services de stockage de biens dangereux… 

Ainsi, le texte voté par le Parlement reconnaît que « la directive ne 
devrait pas s’appliquer aux services d’intérêt général non économiques (31). 
[…] La directive ne s’applique qu’aux services d’intérêt économique 
général, c’est-à-dire aux services qui correspondent à une activité 
économique et qui sont ouverts à la concurrence ». Sur ce point, il faut 
relever que la Commission s’est écartée du vote du Parlement qui 
demandait l’exclusion des « services d’intérêt général tels que définis par 
les États membres » à l’article 2. A fortiori, il n’a pas retenu l’exclusion 
des services d’intérêt économique général (32) du champ d’application de 
la directive, une revendication qui revêtait pourtant une logique interne 
                                                      
31 Le terme « services d’intérêt général » désigne les activités de service, 

marchandes ou non, considérées d’intérêt général par les autorités publiques et 
soumises, pour cette raison, à des obligations spécifiques de service public. 
Mentionnés à l’article 86, § 2 du traité CE, les services d’intérêt économique 
général désignent les activités de service marchand remplissant des missions 
d’intérêt général. C’est le cas en particulier des services en réseaux (transport, 
énergie, télécommunications, services postaux). Il subsiste toutefois une « zone 
grise » où le caractère économique n’est pas un critère fiable, en dernier ressort, 
pour qualifier certaines activités (but non lucratif, tradition, absence de prix 
payé par le bénéficiaire, caractère obligatoire ou essentiel des prestations 
fournies, etc.). C’est le cas, par exemple, lorsqu’il y a prestation économique 
mais que la nature du service est clairement non économique. 

32 Tous les amendements relatifs à la demande d’exclusion des services d’intérêt 
économique général ont été rejetés avec des marges d’environ 60 % (contre) et 
40 % (en faveur). Ainsi, l’amendement 251 du PSE qui demandait « l’exclusion 
des SIEG et des SIG du champ d’application de la directive » a été rejeté par 
365 voix contre 269 et trois abstentions. Un amendement similaire du groupe 
des Verts a été rejeté par 154 voix pour, 483 contre et trois abstentions. Les 
amendements 372 et 390 du groupe de la GUE qui demandaient l’exclusion du 
champ d’application de la directive, des SIEG que l’État membre responsable 
ou la Communauté soumet à des obligations des services publics spécifiques, 
ont été rejetés par 381 voix contre 262 et quatre abstentions. 
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dans la mesure où le transport et les communications électroniques 
(télécommunications) étaient d’emblée exclus par la Commission dans 
son projet originel. 

Il faut noter toutefois que sous l’influence du Parlement européen 
plusieurs amendements limitent l’impact de la proposition sur les 
SIEG : 

- l’article 1 affirme que « la directive ne traite pas de la libéralisation 
des services d’intérêt économique général, réservés à des organismes 
publics ou privés, ni de la privatisation d’organismes publics prestataires 
de services » (§ 2). Par ailleurs ; « elle ne porte pas atteinte à la faculté 
des États membres de définir, conformément au droit communautaire, 
ce qu’ils entendent par services d’intérêt économique général, la 
manière dont ces services sont organisés et financés conformément 
aux règles relatives aux aides d’Etat ou les obligations spécifiques 
auxquelles ils doivent être soumis » (§ 3) ; 

-  l’article 2 § 2 exclut par ailleurs certains SIEG : les services 
portuaires, les soins de santé (« quels que soient leurs modes 
d’organisation et de financement sur le plan national ou leur nature, 
publique ou privée »), les services audiovisuels, les services sociaux 
tels que les services de logement social, les services de garde 
d’enfants et les services familiaux, les services de sécurité ; 

- les SIEG sont exclus de certaines dispositions de l’article 15 § 1 à 4 
concernant les exigences des autorités publiques dont la Commission 
souhaite une évaluation pour juger du caractère pertinent de la 
mesure (tarif minimum, exigences en matière de détention du capital 
et de forme juridique, limite quantitative et territoriale…). Grâce au 
Parlement, les SIEG auront les coudées un peu plus franches pour 
réaliser leurs obligations de service public sans devoir justifier 
certaines autorisations préalables qui leur sont accordées par les 
pouvoirs publics ; 

-  les SIEG dérogent à l’application de l’article 16 (relatif au principe 
du pays d’origine, cf. infra) : « l’article 16 ne s’applique pas aux 
services d’intérêt économique général qui sont fournis dans un autre 
État membre, entre autres aux services postaux, aux services de 
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transport, de distribution et de fourniture d’électricité, aux services 
de transport, de distribution, de fourniture et de stockage de gaz, aux 
services de distribution et de fourniture d’eau et aux services d’eaux 
usées, au traitement des déchets ». 

Les services sociaux d’intérêt général (SSIG) 

Dépassant la logique exclusivement marchande, les SSIG (33) répondent 
à plusieurs objectifs spécifiques : solidarité, cohésion territoriale, 
prévention (contre l’exclusion, etc.), lutte contre la vulnérabilité sociale, 
mise en œuvre effective des droits fondamentaux (droit à la santé, 
insertion sociale, etc.). Les SSIG sont en majorité fournis par des 
organismes de solidarité (associations, mutuelles, coopératives, organismes 
privés chargés d’une mission de service public…), d’origine parfois très 
diverse (nationale, privée, publique, caritative, etc.). Leur notion est, par 
définition, flexible et évolutive dans la mesure où leur contenu s’adapte 
aux caractéristiques du secteur et aux mutations sociétales. Les principes 
généraux du droit communautaire ainsi que la jurisprudence s’appliquent 
aux SSIG, à partir du moment où ceux-ci sont de nature économique 
(on parlera alors de SSIEG). Eu égard à leur mission sociale, l’enjeu est 
double : définir la frontière entre SSIG et SSIEG ; clarifier la situation 
des SSIEG au regard des règles du marché intérieur. 

Les SSIG ont fait l’objet d’une lutte d’influence au sein du Parlement 
européen, qui se sera prolongée durant les deux lectures. Finalement, 
une liste limitative de services sociaux d’intérêt général (logement social, 
services aux familles, aide à la jeunesse, services d’aide aux personnes 
dans le besoin) sera exclue du champ de la directive. La Commission, de 
son côté, a souhaité prendre en compte les spécificités des services 
sociaux au travers d’un processus ouvert de consultation (CCE, 2006) 
qui débouchera sur un rapport bisannuel. La Commission décidera de la 
suite à donner à ce processus et envisagera la meilleure approche à 
suivre, y compris, en considérant la nécessité et la possibilité juridique 
d’une proposition législative. 

                                                      
33  Sur ce sujet voir notamment « Les services sociaux et de santé d’intérêt général : 

droits fondamentaux versus marché intérieur ? », Collectif SSIG-FR, Bruylant, 2006. 
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Les services d’intérêt général non économiques (SIGNE) 
De manière surprenante, le vote relatif à l’exclusion de plusieurs SIGNE 
a été repoussé par le Parlement. Il s’agit notamment des services 
d’éducation (34) et des services culturels (35). Observons surtout 
l’apparente contradiction du refus d’exclure le premier cité, à savoir les 
services d’éducation. Proposé par la coalition de la gauche (mais soutenu 
par l’UDF), cet amendement a été repoussé largement alors même que, 
de manière constante, la Commission cite l’éducation comme un des rares 
services d’intérêt général non économiques (avec les régimes de pension 
et de sécurité sociale). Ce vote constitue une surprise et un sujet 
d’inquiétude dont il faudra mesurer les conséquences éventuelles. Le 
minerval des étudiants universitaires et des hautes écoles sera-t-il un jour 
assimilé à une « contrepartie économique » au sens de l’article 4 de la 
directive sur les services (36) ? Une réponse négative à cette question serait 
de nature à rassurer le monde de l’enseignement. 

                                                      
34 Amendement 236 perdu par 154 voix contre 483, amendement 356 perdu par 

145 voix contre 499, amendement 253 perdu par 291 voix contre 352, et 
amendement 326 perdu par 283 voix contre 358. 

35 La Commission a tendance à reconnaître les services culturels comme étant des 
services à caractère économique. 

36 L’Arrêt de la Cour du 27 septembre 1988 (État belge contre René Humbel et Marie-
Thérèse Edel), Affaire C-263/86 (Recueil de jurisprudence 1988, page 05365) dit 
pour droit que ne peuvent être qualifiés de services, au sens de l’article 59 du 
traité, des cours dispensés dans un Institut technique relevant de l’enseignement 
secondaire dans le cadre du système d’éducation nationale. En effet, selon 
l’article 60, alinéa 1, du traité, ne sont comprises dans le chapitre concernant les 
services que « les prestations fournies normalement contre rémunération ». Or, 
la caractéristique essentielle de la rémunération qui réside dans le fait que celle-
ci constitue la contrepartie économique de la prestation en cause, fait défaut 
dans le cas de cours dispensés dans le cadre du système d’éducation nationale 
car, d’une part, en établissant et en maintenant un tel système, l’État n’entend 
pas s’engager dans des activités rémunérées, mais accomplit sa mission dans les 
domaines social, culturel et éducatif envers sa population et, d’autre part, le 
système en cause est, en règle générale, financé par le budget public et non par 
les élèves ou leurs parents. 
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La directive-cadre sur les SIG, une bataille perdue ? 
La demande formulée par la Belgique « de compléter la proposition de 
directive sur les services d’une proposition de directive en matière de 
services d’intérêt général » (37) faisait sens. Compte tenu de l’importance 
et de l’impact des SIG (économiques et non économiques) pour le 
citoyen, cette demande était légitime, car elle s’inscrivait dans le fil de 
deux résolutions votées par le Parlement européen qui demandaient une 
telle initiative. Malheureusement, il ne s’est pas trouvé d’écho au Conseil 
pour porter cette demande. 

Au Parlement, l’amendement déposé par les députés PSE Bernard 
Poignant (FR), Benoît Hamon (FR) et Philippe Busquin (BE), qui 
subordonnait l’approbation de la directive services à l’adoption d’une 
directive-cadre sur les services d’intérêt général, a été rejeté avec 
fracas (38) par 495 voix contre 128 (39) et 15 abstentions. À la 
Commission, on ne cache pas que ce signal parlementaire clair milite 
résolument contre une initiative en ce sens de la part de l’exécutif 
communautaire, qui en conteste l’efficacité. Ce très mauvais signal a 
reçu confirmation lors du vote de la résolution Rapkay (40) sur les SIG. 
Au bout du compte, la résolution du Parlement – voté droite contre 
gauche – confirme que : 

- « les SIEG contribuent à la compétitivité » (lisez : la cohésion sociale 
et territoriale est subordonnée à ce nouvel objectif) ; 

                                                      
37 Position du Gouvernement fédéral belge, 13 mars 2004. 

38 À l’examen des votes nominaux, nous pouvons constater que, sur cette 
question, le Parlement s’est divisé selon une ligne de fracture gauche-droite 
(60 % - 40 %). Une alliance de circonstance PPE-ALDE (libéraux) et des députés 
des pays d’Europe centrale et orientale ont mis en échec la partie progressiste 
du Parlement européen sur cette question. 

39 Au sein du PSE, seules les délégations belge, française et grecque ont soutenu 
l’amendement. Enfin, au sein de la famille libérale, trois députés français se sont 
prononcés en faveur du texte. 

40 Résolution du Parlement européen sur le Livre blanc de la Commission, sur les 
services d’intérêt général sur la base du rapport Rapkay du 14 septembre 2006. 
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- « la concurrence est un droit démocratique essentiel qui limite le 
pouvoir étatique, prévient les abus de position dominante et protège 
les consommateurs » (la concurrence est la vraie protection) ; 

- « les directives sectorielles relatives aux SIEG ont permis de fournir 
un service de qualité à des prix moins élevés et constituent un cadre 
fiable » (la directive-cadre n’est pas nécessaire, les directives 
sectorielles sont suffisantes) ; 

- « l’essentiel n’est pas de savoir qui fournit les SIG mais de maintenir 
des normes de qualité, un équilibre social équitable, la fiabilité et la 
continuité de l’offre » (la privatisation des SIEG est une bonne 
chose) ; 

– « les exigences légitimes d’intérêt général ne doivent pas servir de 
prétextes à une fermeture abusive des marchés de service aux 
prestataires internationaux » (la libre circulation prévaut sur l’intérêt 
général). 

Une lecture croisée de la directive sur les services et de la résolution 
Rapkay sur les SIG a eu comme conséquence que la cohérence des SIG 
(SIEG et SIGNE) a volé en éclat. Il y a au moins sept différents statuts 
pour les SIG dans la directive Services : 

a) les SIGNE exclus du champ en tant que tels pour autant qu’ils ne 
rentrent pas dans la catégorie de services prestés contre une 
contrepartie économique. Exemple cité par la Commission dans sa 
communication de 2000 : l’éducation obligatoire (41) ; 

b) les SIGNE non explicitement exclus du champ de la directive : 
culture, formation professionnelle, etc. ; 

c) les SSIG, dont certains rentrent sous la catégorie de SIGNE – exclus 
du champ de la directive (régimes de sécurité sociale, de pension…) 
– et d’autres sous celle de SSIEG, également exclus du champ : 

                                                      
41 Toutefois, le vote négatif du Parlement européen quant à l’exclusion des 

services éducatifs du champ de la directive Services est un mauvais signal 
adressé au monde de l’enseignement. 



Éric Van den Abeele 
 

 

158 Bilan social de l’Union européenne 2006 

logement social, aide à l’enfance, services aux familles et services aux 
personnes dans le besoin ; 

d) les SSIEG inclus dans le champ de la directive au titre de leur 
caractère économique ; 

e) les SIEG exclus explicitement du champ de la directive : services de 
transport et de communication électronique, services audiovisuels, 
services portuaires ; 

f) les SIEG inclus dans la directive au titre du droit d’établissement 
(sauf article 15 § 1 à 3 et article 16 au titre du principe de libre 
prestation : services postaux, énergie, eau, déchets) ; 

g)  les SIEG qui obéissent à l’ensemble de la directive (sauf articles 15 
§ 1 à 3) services de protection de l’environnement, services externes 
de protection de l’emploi, etc. 

On comprend mieux pourquoi le nouveau débat (42) tourne autour du 
fait de savoir si la mobilisation en faveur d’une directive-cadre sur les… 
SSIG n’est pas devenue le combat de demain (43), dès lors que la 
directive-cadre générale sur les SIG est politiquement enterrée, au 
moins jusqu’en 2009, date des prochaines élections européennes. 

2.2.4  La question du détachement des travailleurs 
Deux problèmes se posaient en ce qui concerne le détachement des 
travailleurs. D’une part, il y avait la relation entre la directive services et 
la directive détachement. Le fait que la Commission exemptait la 
directive « détachement » du principe du pays d’origine emportait le 
risque que la directive détachement contienne désormais la norme 

                                                      
42 Notamment porté par le député PSE Joël Hasse Fererra, rapporteur de la 

Commission de l’Emploi et des Affaires sociales du Parlement européen sur les 
services sociaux d’intérêt général, qui a plaidé en faveur « d’un cadre juridique 
de référence, notamment par l’adoption d’intruments législatifs, y compris 
éventuellement une directive-cadre » (point 9 de la proposition de résolution du 
Parlement européen – document provisoire 2006/2134 du 7 novembre 2006). 

43 C’est, du reste, ce que demande le point 17 de la résolution Rapkay qui plaide en 
faveur d’une directive sectorielle dans le domaine des SIG sociaux et de santé. 
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maximale de protection sociale des travailleurs détachés alors que la 
directive prévoit actuellement une protection minimale qui laisse la 
liberté aux États membres d’aller plus loin. Par ailleurs, la directive 
détachement ne couvrait pas tous les scénarios de détachement (par 
exemple, le détachement de « très courte durée »). Ce problème a été 
résolu par l’introduction de la règle « lex specialis » (article 3) et de la 
clause de sauvegarde sociale (article 1). 

D’autre part, il y a le problème de contrôle des conditions de travail par 
les autorités de l’État qui aurait été rendu très difficile par l’article 24 
(voir à cet égard la liste d’interdictions que prévoyait l’article 24). La 
Commission prévoyait également un système d’échange d’information 
et d’assistance de la part du pays d’origine, mais ceci posait trop de 
questions et d’incertitudes. Le Parlement européen, et en particulier la 
commission EMPL, a pris l’initiative de supprimer ces articles, ce qui a 
conduit la Commission à publier des orientations spécifiques à ce sujet. 
La proposition prévoyait en substance (article 24) une répartition des 
rôles entre l’État membre de détachement (c’est-à-dire de destination) et 
celui d’origine. 

Une forte majorité du Parlement – 494 voix contre 124 (44) et 
six abstentions – a soutenu, lors de la première lecture, l’amendement 
suggéré par la Confédération européenne des syndicats (CES) qui 
prévoyait que cette directive n’affecte pas le droit du travail, y compris les 
conventions collectives, le droit de grève et le droit de mener une action 
syndicale. Par ailleurs, le Parlement a voté l’exclusion du champ de la 
directive du secteur des agences d’emploi temporaire. Enfin, une majorité 
quasi identique au vote précédent (493 voix contre 137 et neuf 
abstentions) soutenait l’amendement qui réclamait que la directive ne 
porte pas atteinte à l’exercice des droits fondamentaux tels que reconnus 
dans les États membres et par la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, y compris le droit d’exercer une activité syndicale. 

                                                      
44 Les conservateurs britanniques et des pays d’Europe centrale et orientale ont voté 

contre l’amendement, ils ont été rejoints par les députés de l’Est de l’UEN 
(souverainistes) et une forte majorité des députés de l’ALDE (libéraux européens). 
L’ensemble des socialistes et de la GUE se sont montrés favorables au texte. 
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Sur ce dernier point, on verra que, malheureusement, il ne s’est pas trouvé 
de majorité qualifiée au Conseil pour porter cette demande en raison de 
l’opposition du Royaume-Uni, qui refusait une telle disposition. 

Pour que le rapporteur du texte, la sociale-démocrate allemande 
Mme Evelyne Gebhardt, renonce à tout amendement en deuxième 
lecture, la Commission a accepté d’écrire noir sur blanc que la directive 
n’affecterait pas « le droit du travail inscrit dans les législations 
nationales », ni les « pratiques » des États membres en la matière ou « les 
droits collectifs » des partenaires sociaux. Ces précisions étaient 
particulièrement importantes pour les pays nordiques comme la Suède, 
où le droit du travail n’est pas inscrit dans la loi mais repose sur les 
conventions collectives. 

2.3  Les quatre avancées préservées au regard du projet originel 
Le champ d’application, même limité, demeure large. Il couvre une très 
large majorité du secteur global des services. Le principe de libre 
établissement a été considérablement renforcé. Il sera désormais très 
difficile pour un État membre de poser des conditions à l’établissement 
d’un prestataire de service sur son territoire. Les raisons impérieuses 
d’intérêt général (45) auxquelles il faudra constamment se référer pour 

                                                      
45 La notion de raison impérieuse d’intérêt général (RIIG) est une construction 

jurisprudentielle de la Cour de justice européenne. Elle a été d’abord développée 
dans le cadre de la liberté de circulation des services et des marchandises pour 
être appliquée ultérieurement au droit d’établissement. La Cour n’a cependant 
jamais donné de définition de RIIG, à laquelle elle a voulu conserver une nature 
évolutive. La Cour a cependant précisé les conditions strictes que les mesures 
nationales poursuivant un objectif impérieux d’intérêt général doivent remplir 
pour qu’elles puissent lui être valablement opposées. La Cour exige que, pour 
qu’une disposition nationale puisse valablement entraver ou limiter l’exercice du 
droit d’établissement et de la libre prestation de services, elle satisfasse aux 
exigences suivantes : 

 - relever d’un domaine non harmonisé ; 
 - poursuivre un objectif d’intérêt général ; 
 - être non discriminatoire ; 
 - être objectivement nécessaire ; 
 - être proportionnée à l’objectif poursuivi. 
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remettre en cause l’exercice d’un opérateur d’un autre État membre 
sont un principe restrictif qui laisse peu de marge d’appréciation aux 
États membres (46). 

Les réglementations nationales sont mises sous tutelle par la 
Commission pour ce qui concerne toute une série d’exigences qu’un 
État membre voudrait voir respecter (47). Toute nouvelle réglementation 
devra passer sous les fourches caudines de la Commission, qui jugera de 
la validité des dispositions et pourra demander à l’État membre 
concerné de s’abstenir de les adopter ou de les supprimer. 

Le PPO reste latent, à l’état de trace. Il conviendra de vérifier quelle 
lecture fera la Cour des dispositions de l’article 16 et de ceux qui s’y 
rapportent. À l’optimisme du Commissaire McCreevy qui pronostiquait 
peu de difficultés d’interprétation, les linguistes-juristes, qui ont traduit 
la directive dans les 21 langues de l’Union, ont répondu (48) en 
soulignant le caractère particulièrement abscons et mal rédigé de la 
directive. Un frein est mis à l’approche par harmonisation au profit 
d’une approche « codes de conduite et accords volontaires ». 

                                                      
46  Cf. Arrêt Gebhard, où la Cour a dit que « […] les mesures nationales 

susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés 
fondamentales garanties par le traité doivent remplir quatre conditions : qu’elles 
s’appliquent de manière non discriminatoire, qu’elles se justifient par des 
raisons impérieuses d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la 
réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce 
qui est nécessaire pour l’atteindre. Cette jurisprudence a ultérieurement été 
confirmée par la Cour dans ses arrêts dans les Affaires C-415-93 Bosman, Rec. 
1995, I-4921 et C-250/95, Futura, Rec. 1997, I, p. 2471. 

47 Voir article 15 § 2 : les exigences concernant les limites quantitatives ou 
territoriales, la constitution du prestataire sous une forme particulière, la détention 
du capital, certaines exigences concernant la nature spécifique de l’activité, le 
nombre minimum de salariés, les tarifs minimum/maximum et l’obligation pour 
le prestataire de fournir, conjointement à son service, d’autres services spécifiques. 

48 Cas assez exceptionnel dans les annales du corps des juristes-linguistes, ceux-ci 
n’ont pas souhaité endosser la paternité linguistique de la version anglaise, qui 
servait d’étalon aux autres versions linguistiques, se contentant d’apposer un 
XXX en guise de référence… 
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Conclusion : victoire à la Pyrrhus du Parlement européen, ou 
victoire en trompe-l’œil ? 
Les résultats, réels, salués par certains députés comme des « avancées » 
substantielles apparaissent plutôt comme une forme d’« effet retard » d’un 
mouvement plus large de libéralisation. Le rejet du principe du pays 
d’origine est une victoire pour la gauche et pour tous ceux qui se sont 
battus contre la directive Bolkestein. Mais un flou juridique persiste 
cependant dans la version adaptée de l’article 16 quant au droit applicable 
en matière de protection des consommateurs, de protection sociale ou de 
litiges en cas de rupture de contrat. Cette incertitude juridique ouvre 
dangereusement la voie à l’arbitrage de la Cour de justice des Commu-
nautés européennes, là où le législateur aurait dû établir une règle claire. 

Le compromis intervenu sur cette directive controversée (49) est apparu 
aux yeux de certains députés comme un succès du Parlement. Ainsi, le 
rapporteur se targuait de ce que le Parlement avait obtenu 90 % de ce 
qu’il demandait. D’autres célébraient la grande maturité du Parlement 
qui s’était définitivement affirmé en tant que législateur. Mais sur les 
bancs de la GUE, des écologistes et des socialistes belges et français, on 
estime plutôt que le Parlement a capitulé en deuxième lecture en rejetant 
la totalité des amendements et en se ralliant à la position commune du 
Conseil « sans combattre ». 

Qui a raison, qui a tort ? La vérité est, comme souvent, plus nuancée. 
En première lecture, le Parlement, combatif et déterminé, a tenu tête à la 
Commission, n’hésitant pas à proposer des textes visant à concilier des 
positions antagonistes. Mais il faut se rendre à l’évidence. D’une part, le 
rapport de force politique dans les trois branches institutionnelles n’est 
pas favorable à la gauche. C’est un truisme. La Commission est marquée 
à droite. Le Parlement se situe au centre droit. Et le Conseil gouverne 
nettement à droite. En outre, une majorité de parlementaires (y compris 
au PSE parmi les nouveaux États membres) et des États membres sont 
convaincus que la libre circulation des services est utile au bon 
fonctionnement du grand marché sans frontière et peut contribuer à la 
                                                      
49 Selon certains, la directive a été l’une des causes du référendum négatif en 

France sur le projet de traité constitutionnel. 
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croissance économique. C’est au vu de ce rapport de force non 
favorable au camp de la gauche qu’il faut évaluer l’action du Parlement. 
Dans ce contexte, il a réussi à faire prévaloir, pour l’essentiel, son point 
de vue à la Commission et au Conseil, et ce, malgré ses réticences sur 
plusieurs aspects. 

Et en même temps, l’ « affaire des services » est loin d’être achevée. 
Pour la Commission et certains groupes politiques, la directive actuelle 
ne va pas assez loin dans la libéralisation. Pour d’autres, au contraire, 
elle va trop loin dans la déréglementation et le démantèlement des 
protections (sociales, en matière de droit du travail notamment), ne 
protège pas suffisamment les services d’intérêt général (économiques et 
non économiques) et les services sociaux. La Confédération européenne 
des syndicats évoque, quant à elle, un « succès pour le mouvement 
syndical européen » et se félicite de l’abandon du principe du pays 
d’origine. Elle dénonce toutefois un « langage quelque peu ambigu » sur 
l’exclusion du droit du travail et le respect des droits fondamentaux. 

Même si elle prend une connotation de basse intensité, la bataille se 
poursuivra, d’autant plus que la directive actuelle est loin de répondre 
clairement à toutes les questions. Les compromis atteints sur des aspects 
controversés se prêtent à des interprétations différentes, avec le risque 
d’applications divergentes et l’intervention de la Cour de justice. L’attention 
et les soucis se concentrent à présent sur la transposition de la directive 
dans les législations de tous les États membres afin qu’elle soit appliquée 
partout à partir de 2010. C’est le nouveau défi, et il est de taille. 
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