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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 en 
matière d'emploi d'Europe 2020;

2. souligne que la fourniture efficace de services est essentielle pour la croissance future, la 
création d'emplois et l'innovation;

3. note 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 offrant un plus grand choix aux consommateurs, en 
offrant de nouvelles perspectives commerciales aux entreprises et, à terme, en créant des 
emplois;

4. salue le rapport COM(2011)8031 de la Commission et soutient fermement l'accent mis sur 
les microentreprises dans le cadre d'un test PME renforcé, qui aura un effet positif sur la 
mise en œuvre et l'application de la législation européenne;

5. 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;

6. 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;

7. déplore 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 de reconnaissance des qualifications professionnelles grâce à 
l'amélioration du système d'information du marché intérieur;

8. demande à la Commission, dans le cadre de l'amélioration de la législation, de procéder à 
des analyses d'impact détaillées et d'identifier les régions présentant des charges 
excessives, des incohérences ou des mesures obsolètes ou inefficaces ayant un effet 
négatif sur le fonctionnement du marché unique, notamment dans le domaine de l'emploi 
et des affaires sociales; invite la Commission à étudier la possibilité d'introduire une règle 
"one in, one out";

                                               
1 "Alléger les charges imposées aux PME par la réglementation – Adapter la réglementation de l'UE aux besoins 
des micro-entreprises"
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9. 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.


