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Directive relative aux services
- Rapport de la présidence sur le processus d'évaluation mutuelle

Les délégations trouveront en annexe un rapport de la présidence sur le processus d'évaluation 

mutuelle prévu à l'article 39 de la directive relative aux services. 

_______________
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ANNEXE

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE SUR LE PROCESSUS D'ÉVALUATION MUTUELLE 

PRÉVU À L'ARTICLE 39 DE LA DIRECTIVE RELATIVE AUX SERVICES

SESSION DU CONSEIL "COMPÉTITIVITÉ" DU 25 MAI 2010

État d'avancement de l'exercice d'évaluation mutuelle

Le processus d'évaluation mutuelle prévu par la directive relative aux services est mené en 
conformité avec la méthodologie commune approuvée lors de la réunion du groupe de haut niveau 
pour la compétitivité et la croissance qui s'est tenue en octobre 2009, à savoir:

1. Dans une première étape, les États membres ont présenté, en janvier 2010, un bref aperçu des 

principaux éléments de leurs résultats de screening figurant dans la base de données IPM

(Interactive Policy Making). 

2. Dans une deuxième étape, qui s'est déroulée entre le 20 janvier et le 24 mars, les États

membres se sont réunis en petits groupes (cellules de travail) de cinq pays pour examiner et 

évaluer la situation dans ces États membres, en se concentrant sur des domaines/exigences

spécifiques. Ces réunions en petits groupes, auxquelles la Commission a assisté en tant 

qu'observateur, avaient pour but de faciliter les échanges de vues et de permettre un examen 

par les pairs plus approfondi. Toutes les cellules de travail ont présenté leurs résultats dans un 

rapport final.

3. Dans une troisième étape, qui a commencé le 25 mars et prendra fin en octobre, la

Commission organise des réunions plénières (mensuelles) avec tous les États membres. 

Chaque réunion est consacrée à l'examen de domaines/exigences spécifiques. Lors de la 

première réunion, qui s'est tenue le 25 mars, les États membres ont essentiellement procédé à 

l'examen global des travaux de leurs cellules de travail respectives, et présenté leurs 

conclusions préliminaires aux autres États membres.

La Commission est tenue, en vertu de l'article 39, paragraphe 4, de la directive, de présenter au

Parlement et au Conseil, au plus tard le 28 décembre 2010, un rapport d'évaluation mutuelle

accompagné, le cas échéant, de propositions complémentaires.
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Réunion du groupe de haut niveau du 22 mars 2010

Lors de sa réunion qui s'est tenue à Bruxelles le 22 mars 2010, le groupe de haut niveau pour la 

compétitivité et la croissance a procédé à un premier examen de l'avancement du processus 

d'évaluation mutuelle. Les États membres ont exprimé leur soutien à l'égard du processus en cours 

ainsi que leur satisfaction quant au fonctionnement, à ce jour, de la méthodologie retenue. 

En particulier, les États membres ont fait part de leur satisfaction et de leur soutien concernant le 

travail effectué par les cellules de travail, qui ont été jugées très utiles pour permettre à tous les 

États membres de prendre une part active au processus d'évaluation mutuelle ainsi que pour mieux 

comprendre les exigences de chacun en matière de prestations de services. Les participants ont été 

d'accord pour estimer qu'il était temps de se concentrer sur les réunions plénières, qui devraient 

s'appuyer sur les discussions/conclusions préliminaires des travaux menés au sein des cellules de 

travail.

La présidence estime qu'il convient de mettre en avant trois points soulevés par les États membres, à 

savoir:

i) les États membres ont consacré beaucoup de temps et de ressources à la mise en œuvre 

de la directive. C'est pourquoi la Commission a été invitée à tenir compte, dans le 

rapport qu'elle doit publier avant la fin de l'année conformément à l'article 39, 

paragraphe 4, de la directive relative aux services, des résultats positifs obtenus à la 

suite de la mise en œuvre de ladite directive;

ii) la nécessité de mettre davantage en évidence l'importance de l'évaluation mutuelle, en 

soulignant que ce processus devrait être étroitement lié aux politiques horizontales du 

marché intérieur qui sont en cours d'élaboration, comme Europe 2020 et le suivi du 

rapport du professeur Monti;

iii) les États membres ont invité la Commission à utiliser l'évaluation mutuelle comme un 

outil de politique pour étudier la possibilité de prendre de nouvelles mesures dans le 

domaine des services.
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La présidence estime que le processus d'évaluation mutuelle est un projet essentiel qui devrait 

contribuer à recenser des initiatives complémentaires pour améliorer encore le fonctionnement du 

marché intérieur des services, qu'il s'agisse d'initiatives législatives ou non législatives. 

La présidence invite par conséquent la Commission à tenir compte des questions mises en évidence 

aux points i) à iii) lors de l'établissement de son rapport au titre de l'article 39, paragraphe 4, de la 

directive relative aux services, ainsi que lors de l'élaboration de nouvelles politiques concernant le 

marché intérieur.

_____________________


