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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le réexamen du marché unique: combattre les obstacles et les manques d'efficacité 
en améliorant la mise en œuvre et l'application 
(2007/2024(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Conseil intitulée "Un projet pour les 
citoyens - produire des résultats pour l'Europe" (COM(2006)0211),

– vu la communication de la Commission  au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Un marché unique pour 
les citoyens - rapport intermédiaire au Conseil européen de printemps 2007" 
(COM(2007)0060),

– vu la communication de la Commission au Conseil européen de printemps intitulée "Mise 
en œuvre de la stratégie de Lisbonne renouvelée pour la croissance et l'emploi - une année 
de résultat" (COM(2006)0816),

– vu la communication de la Commission au conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Stratégie politique 
annuelle pour 2008" (COM(2007)0065),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et aux Comité 
économique et social européen intitulée "Le marché intérieur des marchandises, pilier de 
la compétitivité de l'Europe" (COM(2007)0035),

– vu la Livre vert sur la révision de l'acquis communautaire en matière de protection des 
consommateurs présenté par la Commission (COM(2006)0744),

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Examen stratégique du 
programme "Mieux légiférer" dans l'Union européenne" (COM(2006)0689),

– vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen de Bruxelles des 8 et 
9 mars 2007,

– vu sa résolution du 14 mars 2007 sur les services sociaux d'intérêt général dans l'Union 
européenne1,

– vu la déclaration de Berlin du 25 mars 2007,

– vu le document de la Commission Economic Paper n° 271 "Steps towards a deeper 
economic integration: the Internal Market in the 21st century - A contribution to the 
Single Market Review",

– vu l'article 45 de son règlement,
  

1 Texte adopté, P6_TA(2007)0070.
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A. considérant que le marché unique a été un progrès décisif dans la construction européenne 
et a contribué à la prospérité économique et à la création d'emplois, qu'il a été bénéfique 
pour les consommateurs et qu'il revêt une grande importance pour la réalisation des 
objectifs de la stratégie de Lisbonne,

B. considérant que la stratégie de Lisbonne a mis en exergue l'objectif de cohésion sociale et 
suppose l'intégration plus marquée de la dimension sociale dans les politiques sectorielles 
de l'Union,

C. considérant que la stratégie de Lisbonne débouchera sur des réformes structurelles dans 
les États membres et sur l'ouverture des marchés, mais accroîtra également la nécessité 
d'une réglementation permettant d'assurer une concurrence loyale,

D. considérant qu'il est nécessaire d'améliorer encore le fonctionnement du marché unique,

E. considérant qu'il est nécessaire de compléter l'ouverture des industries de réseau, comme 
les transports, les télécommunications, les services postaux et le transport d'énergie,

F. considérant qu'il est nécessaire de réduire la charge administrative pesant sur les 
entreprises, en particulier les PME,

G. considérant que la mondialisation et le contexte international doivent être pleinement 
intégrés dans la conception de politiques efficaces pour le marché unique,

H. considérant que la Commission doit tenir pleinement compte de l'élargissement de l'UE 
dans la mise en œuvre de ses politiques, en particulier celle du Marché intérieur.

Introduction

1. se félicite du travail de la Commission sur le réexamen du marché unique et souligne 
l'importance de la participation de toutes les parties prenantes à ce processus;

2. souhaite que soit renforcées les relations de travail avec les Parlements nationaux afin que 
les enjeux et les bénéfices du marché intérieur apparaissent plus  clairement aux 
représentants nationaux des citoyens des Etats membres.

Renforcer la confiance des parties prenantes dans le marché intérieur:

3. estime que les nouvelles initiatives en matière de politiques devraient reposer davantage 
sur une analyse des problèmes spécifiques à chaque secteur économique;

4. la cohésion sociale étant l'une des composantes essentielles du marché intérieur, rappelle 
l'importance d'améliorer la confiance des citoyens en promouvant des objectifs sociaux 
communs aux États membres tel qu'un emploi de qualité, l'égalité des chances, la 
protection de la santé et de l'environnement dans le respect de la diversité culturelle 
européenne; demande à la Commission d'assurer la mission protectrice de l'Europe dans 
ces domaines et d'y éviter la concurrence réglementaire entre États membres;
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5. souligne qu'une bonne politique du marché unique est fondamentale pour stimuler 
l'innovation en renforçant la concurrence et pour mettre en place un environnement 
favorable à l'entreprise (en particulier pour les PME);

6. demande instamment à la Commission d'adopter une stratégie globale concernant les 
droits de propriété intellectuelle et de renforcer la protection de ces droits en vue de 
soutenir l'innovation, de promouvoir la capacité industrielle de l'Europe et de favoriser sa 
croissance; souligne l'importance de l'établissement d'un brevet communautaire ainsi 
qu'un système juridictionnel relevant en dernière instance de la CJCE ; Prend acte de la 
Communication de la Commission du 3 avril sur l'amélioration du système des brevets en 
Europe,

7. souligne l'importance de lutter contre la fraude et la contrefaçon au sein du marché 
unique;

8. estime que la lutte contre le changement climatique et pour un développement durable 
revêt une importance essentielle et qu'il est vital à ces fins de disposer d'une politique du 
marché unique promouvant une énergie durable et compétitive; se félicite des conclusions 
du sommet européen du printemps 2007; regrette néanmoins que la contribution de 
l'énergie nucléaire n'ait pas été suffisamment soulignée;

9. se félicite des initiatives de la Commission visant à identifier, dans une première étape,
des principes communs sur les services d'intérêt général et à lever les ambiguïtés dans les 
domaines des services de santé et des services sociaux d'intérêt général dans le marché 
intérieur;

10. souligne l'importance d' accroitre la confiance des consommateurs dans les achats 
transfrontaliers; se félicite dès lors du livre vert de la Commission sur la révision de 
l'acquis consommateurs;  Constate que les clauses actuelles d'harmonisation minimales 
sont source d'insécurité juridique pour les entreprises et les consommateurs; est d'avis dès 
lors, sans présager toutefois du résultat de la consultation, que l'option de l'approche mixte
avec un instrument horizontal semble la plus appropriée en vue de renforcer la confiance 
des consommateurs;

11. souligne que les marchés publics doivent être attribués de façon équitable et transparente,
en observant les règles en la matière, qu'ils peuvent également contribuer à promouvoir 
l'innovation et le développement technologique; demande à la Commission d'améliorer 
l'accès des PME aux marchés publics;

12. estime que la libre circulation des marchandises est fondamentale pour l'efficacité du 
marché unique; se félicite dès lors de l'initiative de la Commission visant à améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine;

13. estime que les réseaux informels, tels que Solvit et le réseau des Centres européens des 
consommateurs (réseau CEC), constituent un complément important aux instruments 
formels et juridiques qui sont à la disposition des citoyens et des entreprises; se félicite de 
l'initiative visant à établir le réseau d'information du marché intérieur;

Réduire les charges administratives
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14. se félicite des initiatives de la Commission visant à réduire les charges administratives des 
entreprises et demande instamment de poursuivre les efforts en ce sens; souligne la 
nécessité de réaliser un équilibre adéquat entre ouverture du marché et réglementation;

15. souligne que la reconnaissance mutuelle constitue un élément important du marché 
intérieur qui doit s'apprécier en regard du rapprochement nécessaire des législations dans 
certains domaines clés;

16. souligne toutefois que le marché unique du XXIème siècle doit fonctionner dans le cadre 
de règles nécessaires et proportionnées; insiste dès lors sur la poursuite de l'harmonisation 
dans des domaines clés, en particulier les services financiers de détail (y compris les 
moyens de paiements) et la fiscalité; encourage la Commission sur ce dernier point à 
avancer dans ses propositions pour une assiette commune consolidée en matière d'impôt 
sur les sociétés;

17. souligne que "mieux" légiférer ne signifie pas uniquement "moins" légiférer; engage 
instamment la Commission à proposer de nouvelles règlementations pour améliorer le 
fonctionnement et l'intégration du marché intérieur; et à consolider et simplifier la 
législation;

18. estime que les études d'impact de la Commission doivent être plus cohérentes et tenir 
compte des avis de toutes les parties prenantes; se félicite dès lors de la création du 
Comité d'évaluation des analyses d'impact de la Commission et invite celle-ci à ce que ces 
avis soient rendus publics; demande que le Parlement européen réalise davantage 
d'analyses d'impact à l'appui de ses propositions;

19. Rappelle qu'il convient d'effectuer également une évaluation  a posteriori de la législation, 
pour s'assurer que les règles fonctionnent conformément au but poursuivi et déceler
d'éventuels effets négatifs imprévus;

20. partage l'avis de la Commission selon lequel la coréglementation et l'autoréglementation 
constituent des instruments susceptibles de compléter des initiatives législatives dans 
certains domaines;

21. estime que les États membres sont responsables de l'amélioration de la transposition et de 
la mise en œuvre des nouveaux textes législatifs de l'UE; se félicite de l'amélioration 
enregistrée de la transposition en droit national ainsi que du nouvel objectif fixé par le 
sommet européen de printemps en vue de réduire progessivement le déficit "cible" de 
transposition à 1%; souligne l'importance de renforcer et d'améliorer la coopération 
administratives entre les autorités nationales compétentes des Etats membres;

La dimension internationale

22. souligne l'importance d'établir des conditions de concurrence équitable dans le marché 
intérieur; fait valoir qu'un marché unique qui fonctionne bien constitue un avantage 
concurrentiel pour l'Europe dans le contexte de la mondialisation;

23. invite la Commission dans l'élaboration des politiques internes à systématiquement 
évaluer et prendre en considération les politiques comparables menées par les grands 
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partenaires de l'Union européenne (USA, Russie, Chine, Inde, Brésil, Japon...).

24. souligne que les initiatives visant à accroître la compétitivité ne doivent pas aboutir à 
affaiblir les normes européennes; rappelle l'importance de développer un dialogue 
constructif et équilibré avec les partenaires extérieurs;

25. recommande à la Commission de faire preuve de prudence dans toute réforme des clauses 
de sauvegarde réglementaires de l'UE contre une mondialisation sans restrictions; souligne 
que les instruments de défense commerciaux existants de l'UE sont efficaces et vitaux 
pour la croissance et l'emploi dans une économie mondiale en rapide évolution et que ce 
processus de réforme implique des concessions réciproques dans l'aboutissement des 
négociations du cycle de Doha de l'OMC;

26. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le marché intérieur ou encore marché unique, reste la pièce maitresse de la construction 
européenne. C'est l'un des plus grands succès de l'Europe. Les quatre libertés, matrice du 
marché intérieur, sont les moteurs de l'économie sociale de marché. La réalisation du marché 
intérieur constitue toutefois un processus en devenir, en perpétuel développement car il 
s'élargit sans cesse au sein d'un monde globalisé et mouvant.

L'approfondissement et la mise en œuvre totale du marché intérieur est nécessaire et 
déterminante pour les années à venir. L'Europe du XXI siècle devrait réaliser un marché 
unique ouvert et pleinement efficace, traduire dans la réalité les quarte libertés, renforcer les 
solidarités, permettre les réussites individuelles et collectives, contribuer au développement 
durable. La revue du marché intérieur présentée par la Commission vient donc à son heure.

Après être passée de 6 à 27 membres et avoir réussi une intégration citée en modèle sur les 
autres continents, l'UE doit cependant surmonter une crise de confiance: les citoyens de tous 
les Etats membres doutent du marché intérieur et des autres politiques communes.

Or le marché intérieur est un instrument de solidarité par l'intégration. Sans la création de 
richesse et d'emploi il ne peut y avoir de progrès social: tel est le sens de notre action.

En associant les représentants des Parlements nationaux aux travaux du Parlement européen 
on contribuera à une meilleure compréhension des avantages, des enjeux et des nécessités du 
Marché unique.

L'approfondissement du Marché intérieur doit favoriser la cohésion européenne, la 
modernisation et la convergence de nos économies ainsi que la protection sociale des 
Européens. Il existe en effet plusieurs domaines dans lesquels les bénéfices du marché 
intérieur ne sont pas visibles: ce rapport insistera entre autres sur les services d'intérêt général, 
le domaine social, les services financiers de détail, la consommation, le domaine fiscal, 
l'énergie, la mobilité des travailleurs et la propriété intellectuelle.

La cohésion sociale fait partie intégrante de l'approfondissement du marché intérieur. Ce sont 
les travailleurs qui façonnent sa réussite. Le présent rapport s'efforce dès lors de rappeler 
l'importance de la levée des restrictions à la libre circulation des travailleurs et de manière 
générale d'améliorer la confiance des citoyens en promouvant les objectifs sociaux communs 
aux Etats membres tel qu'un emploi de qualité, l'égalité des chances, la protection de la santé 
et de l'environnement, dans le respect de la diversité culturelle des Etats membres. 
L'approfondissement du marché intérieur doit également veiller à limiter les effets d'une 
concurrence réglementaire entre les Etats membres en matière sociale.

Dans le même ordre d'idées, votre rapporteur estime indispensable que la Commission 
européenne apporte des clarifications dans le domaine des services publics.

Les services d’intérêt général (SIG) sont reconnus comme un des piliers du modèle social 
européen. Considérant les services d’intérêt général comme le ciment de la cohésion sociale et 
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territoriale de l'UE et considérant les services d’intérêt général de qualité comme un véritable 
soutien au développement économique et à la création d’emploi, il parait souhaitable à votre 
rapporteur que la Commission propose, sans pour autant présager du travail du PE, une Charte 
des services d'intérêt général. Il apparait souhaitable en effet d’adopter un texte officiel qui 
développe le concept de valeur commune exprimé par l’article 16 TCE, qui explicite les 
principes et les conditions permettant aux services d’intérêt général d’accomplir leur mission, 
et qui puisse servir de référence dans la recherche de l’équilibre entre leur dimension 
économique et leur dimension sociale.

Par ailleurs, tout en respectant le principe de subsidiarité et les compétences des Etats 
membres en matière d’organisation et de financement des SIEG, votre rapporteur s'interroge 
sur l'opportunité d'une directive cadre sur ces services.

En tout état de cause, le Parlement rappelle l'urgence de faire aboutir les initiatives 
sectorielles en matière de services de santé et de services sociaux d'intérêt général.

Le marché intérieur fait partie de la réalité quotidienne des citoyens à tel point qu'ils ne se 
rendent plus compte des avantages et des profits qu'ils peuvent en tirer. Il est crucial d'élargir 
le choix des citoyens en leur offrant des produits de qualité et des possibilités accrues d'achat 
transfrontaliers. À cet égard, notre commission a salué le récent livre vert relatif à la révision 
de l'acquis consommateurs s'inscrivant dans la "Stratégie de protection des consommateurs". 
Ce sera le dossier majeur de la Commissaire à la protection des consommateurs jusqu'à la fin 
du mandat de la Commission. Ce livre vert mérite toute notre attention. Son application est 
susceptible de promouvoir davantage de confiance et de convergence au sein du Marché 
unique. Comme l'a constaté la Commission, les huit directives visées par la révision n'ont pas 
porté tous les fruits escomptés. Les divergences de transposition ne font qu'accroître 
l'insécurité. Le renforcement de la confiance au sein du marché intérieur nous pousse à 
réfléchir en allant au-delà des clauses actuelles d'harmonisation minimale.

La confiance des consommateurs passe également par la libre circulation des marchandises. 
A ce jour, les secteurs non harmonisés représentent encore 50 % du marché intérieur. 
L'ensemble de ces secteurs sont toujours soumis à des règles techniques nationales qui 
entrainent des frais administratifs considérables. D'où l'intérêt de soutenir les mesures que la 
Commission a présenté le 13 février dernier afin d'optimiser les règles et principes actuels du 
marché des biens et d'améliorer leur contrôle et leur application effective. L'ensemble de ces 
mesures ne peuvent que renforcer la confiance des citoyens dans le fonctionnement et la 
valeur ajoutée du marché intérieur.

Par ailleurs, le présent rapport demande à la Commission d'adopter une stratégie d'ensemble 
des droits de propriété intellectuelle et en particulier de proposer une stratégie globale pour 
les brevets en Europe. Les droits de propriété intellectuelle sont à la base de l'économie des 
industries culturelles et garantissent la promotion de la diversité culturelle. Votre rapporteur 
prend acte de la récente communication de la Commission sur l'amélioration du système des 
brevets en Europe et insite sur l'importance de l'établissement d'un brevet communautaire 
ainsi que sur un système juridictionnel relevant en dernière instance de la CJCE 

En matière économique, ce rapport met en exergue la nécessité d'une harmonisation plus 
poussée des services financiers de détail et en particulier des moyens de paiement. En outre, 
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l'absence d'harmonisation de certains éléments de la fiscalité freine l'intégration du marché 
intérieur et nuit à la compétitivité européenne tout en rendant l'environnement des entreprises 
peu lisible. En particulier, le Parlement européen encourage la Commission à avancer dans ses 
propositions pour une assiette commune consolidée en matière d'impôt sur les sociétés. 
En matière d'énergie et de lutte contre le réchauffement climatique votre rapporteur salue 
l'accord ambitieux intervenu au Conseil européen du 9 mars dernier, comme un pas vers une 
politique européenne de l'énergie. Il regrette néanmoins une insuffisante prise en compte de la 
contribution de l'énergie nucléaire aux objectifs de la politique énergétique et 
environnementale de l'UE. Il souligne également que le marché intérieur implique un 
développement des réseaux interconnectés.

Au cœur de notre marché unique se situent les PME qui font l'objet d'une attention prioritaire 
dans la stratégie de Lisbonne. L'amélioration de l'accès des PME à la commande publique est 
un enjeu essentiel pour l'emploi dans l'UE. Aujourd'hui, nos PME ne sont pas placées dans les 
mêmes conditions que les PME des pays partenaires à l'OMC, notamment les Etats Unis, le 
Japon, la Corée et la Canada, qui ont négocié la possibilité d'accorder un traitement spécial 
aux PME dans les marchés publics. Votre rapporteur estime que la Commission européenne 
doit pouvoir bénéficier du soutien de notre Parlement pour obtenir un rééquilibrage de 
l'Accord sur les marchés publics conclu à l'OMC en ce qui concerne l'accès des PME 
européennes aux marchés des autres parties signataires.

Les citoyens et le PME doivent pouvoir tirer pleinement profit du marché intérieur de manière 
concrète. C'est la raison pour laquelle le présent rapport encourage vivement la mise en place 
du "Internal Market information Network" ainsi que des mécanismes informels tels que 
SOLVIT et ECC-NET qui complètent nos outils réglementaires. 

Ce rapport met en valeur également les aspects liés au "Mieux légiférer" en saluant les 
objectifs de simplification et d'application effective du droit communautaire visés par la 
Commission.

Renforcer le marché intérieur n'implique ni d'empiler les nouvelles règlementations ni qu'il 
faut systématiquement refuser ou abattre toute législation. Le marché unique du XXIème 
siècle doit se doter de règles nécessaires et proportionnées. Il nous faut réguler l'ouverture de 
nos marchés à l'instar de nos partenaires mondiaux.

Cela nécessite certainement d'identifier un certain nombre de secteurs dans lesquels une 
harmonisation plus poussée s'avérerait nécessaire. C'est la raison pour laquelle, votre 
rapporteur invite, comme explicité plus haut, la Commission à poursuivre l'harmonisation 
communautaire dans les domaines des services financiers de détail, de la fiscalité, de 
l'énergie, des services de réseaux, de la propriété intellectuelle et du droit des consommateurs. 
Ceci dans le respect du principe de subsidiarité.

En outre, nous nous devons de saluer les progrès déjà accomplis par les Etats membres en 
matière de transposition des législations communautaires. L'objectif de 1% de déficit de 
transposition doit être encouragé. A cet égard, il convient d'inciter la Commission à aider, 
lorsque nécessaire, les Etats membres dans la transposition d'un acte communautaire à l'instar 
de ce qui se fait pour la directive sur le marché intérieur des services. Une coordination accrue 
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des autorités nationales en charge de la transposition dans les différents Etats membres est 
également souhaitable.

Légiférer utilement implique également que la Commission s'astreigne à effectuer des études 
d'impact plus poussées engageant l'ensemble des parties prenantes. Nous saluons la mise en 
place d'un comité d'évaluation des analyses d'impact dont le travail doit être plus transparent 
et qui devrait notamment rendre ses avis publics. Le Parlement européen se doit d'effectuer 
lui-même des études d'impact indépendantes. Il serait également utile d'étudier plus en amont 
les effets de la législation communautaire en matière sociale et environnementale. Enfin, il 
conviendrait d'envisager une évaluation ex-post des dispositifs mis en œuvre en vue d'assurer 
le principe de transparence et la possibilité de sanctions efficaces.

Votre rapporteur s'associe également à la réflexion engagée par la Commission sur l'équilibre 
à trouver entre légiférer, co-réguler et autoréguler. Cette nouvelle approche devrait toutefois 
tenir compte de la force et de l'influence respectives des différentes parties prenantes 
(producteurs/consommateurs). 

Dans le même esprit, nous nous devons de saluer le travail entrepris par la Commission pour 
réduire la charge administrative des entreprises, en particulier des PME. L'objectif global de 
25 % de réduction de ses charges reste toutefois à analyser plus en profondeur.

La politique du marché unique comporte aussi une dimension extérieure.

Un Marché unique fort, ouvert et compétitif peut constituer un élément fondamental de la 
réponse européenne au défi de la mondialisation. Les règles internes du marché intérieur 
doivent contribuer à renforcer la compétitivité externe. L'interdépendance qui existe au niveau 
mondial crée de nouvelles occasions d'affirmer les valeurs et les intérêts européens.

Nous nous devons de mieux prendre en considération les règlementations en vigueur chez nos 
partenaires afin de maintenir un marché communautaire attractif et compétitif sans pour 
autant renoncer à nos propres standards. L'Europe peut être une référence pour d'autres 
régions.

Votre rapporteur en appelle enfin à renforcer le système commercial multilatéral dans le cadre 
de l'OMC et insiste sur l'importance de parvenir à un accord ambitieux, équilibré et global en 
conclusion des négociations de DOHA. 

Dans ce cadre, la Parlement européen appelle à préserver nos instruments de défense 
commerciale actuels.


