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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du marché intérieur et 
de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. note que le marché unique peut jouer un rôle clé dans la réalisation des objectifs de la 
stratégie Europe 2020 en matière d'emploi visant à développer des emplois viables et de 
qualité; souligne que le marché unique devrait être achevé avec la plus grande 
détermination et la plus grande diligence, et qu'il ne constitue pas une fin en soi mais 
représente un moyen de contribuer au progrès social;

2. considère que le dialogue avec les partenaires sociaux et la société civile est essentiel pour 
restaurer la confiance dans le marché unique; note que le marché unique devrait accorder 
une place centrale aux droits de toutes les parties prenantes, non seulement ceux des 
consommateurs ou des entreprises, mais également ceux des citoyens et des travailleurs;
souligne qu'il importe d'impliquer davantage et à un stade plus précoce les partenaires 
sociaux et tous les acteurs concernés dans la conception, l'adoption, la mise en œuvre et le 
suivi des mesures nécessaires pour promouvoir la croissance et les droits des travailleurs 
sur le marché unique;

3. note qu'afin de réaliser l'objectif de la stratégie Europe 2020 de développer des emplois 
viables et de qualité, il est essentiel de renforcer le marché unique en veillant notamment à 
maintenir l'équilibre adéquat entre priorités économiques et bien-être social;

4. souligne que la fourniture efficace de services est essentielle pour la croissance future, la 
création d'emplois et l'innovation; déplore les charges excessives que fait peser la 
législation de l'Union sur les PME; estime que le marché unique doit jouer un rôle de 
vecteur de croissance et d'emploi en faveur d'une économie de marché hautement 
compétitive;

5. regrette que les citoyens européens n'aient pas encore pu bénéficier pleinement du 
potentiel du marché unique dans de nombreux secteurs; note, dès lors, que les possibilités 
offertes par le marché unique doivent être mises à profit pour donner un nouvel élan aux 
économies européennes, en ouvrant encore davantage les marchés des biens et des 
services, en encourageant une plus grande liberté de circulation des personnes et des 
travailleurs, en offrant un plus grand choix, en offrant de nouvelles perspectives
commerciales aux entreprises et, à terme, en créant des emplois et en atteignant de 
nouveaux consommateurs, en particulier les personnes handicapées, grâce à des services 
et des produits plus accessibles; les PME dont le potentiel est le moins exploité devraient 
être soutenues par la réalisation rigoureuse du test PME lors de la mise en œuvre de la 
législation;  

6. souligne que le marché unique peut jouer un rôle majeur pour la promotion de la cohésion 
sociale dans l'Union en encourageant la multiplication des échanges de bonnes pratiques;
note que le cadre de la gouvernance économique devrait reposer sur un ensemble de 
politiques interdépendantes et cohérentes entre elles qui stimulent la croissance et l'emploi 
et que la pleine réalisation du marché intérieur est un facteur essentiel à cet égard;
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demande l'adoption de mesures de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises et 
aux coopératives;

7. se félicite de la communication de la Commission intitulée "Alléger les charges imposées 
aux PME par la réglementation – Adapter la réglementation de l'UE aux besoins des 
micro-entreprises" (COM(2011)0803) et soutient l'accent mis sur les microentreprises;
note que les dispositions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs ne doivent pas 
être perçues comme des charges imposées par la réglementation et que dans certains 
secteurs, les exigences requises devraient varier en fonction de la taille des entreprises;
considère, de ce fait, que l'élaboration d'une législation sur mesure pour les différents
types de PME faciliterait également leur accès aux marchés européens et internationaux;  

8. reconnaît, dans le contexte du marché unique, le rôle précieux des guichets uniques, qu'ils 
soient électroniques ou physiques, dans la réduction des charges administratives et des 
coûts de transaction et dans la promotion de l'efficacité, de l'ouverture des marchés, de la 
transparence et de la concurrence, ce qui entraîne une réduction des dépenses publiques et 
multiplie les possibilités d'accès aux marchés, ainsi que de préservation et de création 
d'emplois pour les entreprises, y compris les PME et les microentreprises;

9. estime que le marché unique numérique pourrait à lui seul avoir un impact similaire à 
celui du programme du marché unique de 1992; encourage l'achèvement du marché 
unique numérique afin de multiplier les perspectives d'emploi et les débouchés 
commerciaux;

10. constate que le marché européen des services reste fragmenté; demande l'adoption de 
mesures visant à accroître la mobilité dans l'ensemble de l'Union en simplifiant et en 
accélérant les procédures administratives de reconnaissance des qualifications 
professionnelles grâce à l'amélioration du système d'information du marché intérieur;
considère que la Commission a raison de remarquer que la mobilité de la main-d'œuvre 
dans l'Union est encore trop faible et que des mesures plus efficaces sont nécessaires afin 
de supprimer tous les obstacles administratifs de ce type;

11. considère qu'il devrait exister un service d'aide national de premier niveau aisément 
accessible auquel les entreprises et les citoyens, y compris ceux atteints de handicap, 
puissent recourir lorsqu'ils rencontrent des obstacles en cherchant à faire valoir leurs droits 
dans le marché unique et à exploiter les possibilités qu'il offre; souligne qu'un tel service 
d'aide pourrait être mis en place en développant les centres SOLVIT existants;

12. demande aux États membres de mieux exploiter les outils électroniques pour informer les 
entreprises et les citoyens afin qu'ils puissent exercer leurs droits et bénéficier des 
possibilités qui s'offrent à eux, et de garantir l'accès aux personnes handicapées, celui-ci 
leur étant indispensable pour prendre connaissance de leurs droits et des possibilités qui 
s'offrent à elles sous des formats accessibles;

13. insiste sur le fait que  la convergence sociale et fiscale constitue une facteur d'intégration 
du marché unique; invite les États membres disposant de PIB d'importance approchante à 
accélérer le processus de convergence au travers d'une coopération renforcée;

14. demande à la Commission et aux États membres de veiller à la réalisation de contrôles 
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efficaces afin de prévenir le dumping social et de garantir le respect des conventions 
collectives;

15. relève que les normes sociales européennes sont considérées comme une valeur ajoutée 
pour l'Union et qu'elles jouent un rôle à part entière dans le fonctionnement du marché 
unique;

16. souligne que dans le cadre de l'analyse des secteurs de services indispensables au 
fonctionnement du marché unique – en particulier le commerce, les services aux 
entreprises, les marchés digitaux et le transport – qui figure dans le rapport annuel sur 
l'intégration du marché unique, une plus grande attention devrait être portée aux personnes 
affectées d'un handicap qui rencontrent des obstacles dans l'environnement bâti et dans 
l'usage de services qui ne sont pas conçus de manière à être accessibles à tous;

17. considère que pour atteindre le meilleur niveau de fonctionnement du marché unique il est 
essentiel d'établir des conditions de concurrence équitables, que tous les États membres 
devraient transposer la législation de l'Union de la même manière et que la Commission 
devrait recourir à ses pouvoirs d'exécution à l'égard des contrevenants de manière 
cohérente et en toute impartialité;

18. demande un engagement accru pour faire progresser au cours des deux prochaines années 
le programme en faveur d'une réglementation intelligente, en particulier dans les secteurs 
liés à la croissance durable, intelligente et inclusive;

19. demande à la Commission de mettre en place un réseau européen d'entités nationales, 
ainsi qu'elle le suggère dans sa communication pertinente, en donnant à son Comité 
consultatif sur le marché intérieur un nouveau mandat en vertu duquel celui-ci examinera 
les questions de gouvernance et d'intégration du marché unique, en se concentrant 
notamment sur la question de l'accessibilité, conformément à la Convention des Nations 
unies sur les droits des personnes handicapées qui a été ratifiée; 

20. invite la Commission à assurer la réalisation du marché unique en veillant à la mise en 
œuvre des directives de l'Union dans l'ensemble des États membres.
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