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1. INTRODUCTION

Au cœur du projet européen depuis sa fondation, le marché commun, devenu le marché 
intérieur tisse, depuis plus de 50 ans, des solidarités entre les femmes et les hommes 
d’Europe en même temps qu’il ouvre de nouveaux espaces de croissance à plus de 21
millions d’entreprises européennes. Espace de libre circulation pour les marchandises, les 
personnes, les services et les capitaux, le marché intérieur s'est enrichi depuis 1993 par la 
consolidation de l'intégration économique, la création d'une monnaie unique et le 
développement de politiques de solidarité et de cohésion. Aujourd’hui plus que jamais, il
participe à la réalité quotidienne des citoyens, qui en tirent des bénéfices dans le cadre de 
leurs activités, dans leur vie professionnelle et dans leur espace privé ou de consommation et 
constitue le véritable moteur de croissance de l'économie européenne et de développement 
des entreprises.
Pourtant, le marché intérieur présente un certain nombre d'insuffisances, mises en 
évidence par Mario Monti dans son rapport sur "Une nouvelle stratégie pour le marché 
unique", ainsi que par le Parlement européen dans le rapport de Louis Grech "Donner un 
marché unique aux consommateurs et aux citoyens"2.
Un plan d'action pour relancer la croissance et renforcer la confiance
Apporter des remèdes à ces insuffisances, c’est donner au marché unique la possibilité de 
développer son plein potentiel, en permettant aux citoyens de se réapproprier leur espace de 
vie commun et en offrant aux initiatives des acteurs publics et privés, plus de chances de 
succès. Il convient pour cela de développer une stratégie proactive et transversale. Il s’agit 
de mettre fin à la fragmentation du marché, d'éliminer les barrières et entraves à la 
circulation des services, à l'innovation et la créativité. Il s’agit de renforcer la confiance 
des citoyens dans leur marché intérieur et d'offrir aux consommateurs tous les 
avantages qu'il recèle. Un marché mieux intégré qui joue pleinement son rôle de plateforme
sur laquelle se bâtit la compétitivité collective des femmes et des hommes, des entreprises, et 
des territoires européens, y compris les territoires les plus éloignés et les moins développés3. 
Il y a urgence à agir. Malgré la réaction rapide de l'Union européenne à la crise et les 
réformes maintenant bien engagées notamment dans les marchés financiers et la gouvernance
économique, la crise pourrait avoir un effet durable sur la croissance potentielle et sur le 
chômage, affectant les conditions de vie des Européens, et leur avenir4. Pour y répondre 
l'Union européenne a adopté une stratégie –Europe 2020- se fixant des objectifs ambitieux 
pour une nouvelle trajectoire de croissance intelligente, durable et inclusive5. Mais ces 
objectifs ne pourront être atteints que si l'Union et les États membres procèdent à des 
réformes structurelles urgentes. La priorité doit être donnée aux mesures susceptibles de 
favoriser la croissance et l'emploi. Dans son examen annuel sur la croissance6, la 
Commission a souligné la nécessité d'une réponse globale à la crise à laquelle le marché 
unique est appelé à apporter une contribution décisive en mobilisant tout son potentiel en 
faveur de la croissance. Ce rôle a été souligné par le Conseil européen dans ses conclusions 
des 24-25 mars 2011 : "le marché unique a un rôle crucial à jouer pour ce qui est de stimuler 
la croissance et l'emploi et de favoriser la compétitivité…Il conviendrait de mettre plus 
particulièrement l'accent sur des mesures qui créent de la croissance et de l'emploi et qui 
                                               
2 A7-0132/2010.
3 La Commission a confié un rapport sur la situation de ces régions à Pedro Solbes.
4 La croissance potentielle à moyen terme est estimée à 1,5 % jusqu'en 2020. 9,6 % de la population 
active est au chômage. Communication de la Commission "Examen annuel de la croissance - avancer dans la 
réponse globale apportée par l'Union à la crise", pages 2 et 3.
5 COM(2010) 2020.
6 Communication "Examen annuel de la croissance" - COM(2011) 11.
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débouchent sur des résultats tangibles pour les citoyens et les entreprises"7 Le marché unique 
offre le cadre et les outils pour mettre en œuvre ces réformes. 
Un débat public riche et stimulant
Pour répondre à ces défis la Commission a mis en débat cinquante propositions présentées 
dans sa Communication "Vers un acte pour le marché unique"8.
Le débat public s'est déroulé aux niveaux européen, national et local. Plus de 800 
contributions sont venues alimenter la consultation publique sur l'Acte pour le marché unique, 
reflétant les opinions d'États membres, d'organisations non gouvernementales, de partenaires 
sociaux, tant au niveau national qu'au niveau européen, d'autorités locales et régionales, de 
fédérations industrielles et professionnelles, d'organisations syndicales, d'entreprises, 
d'associations de consommateurs, de "think tanks", d'universitaires et de nombreux citoyens9. 
La consultation a mis en évidence une forte attente de la société civile, tant en termes du 
développement des potentialités du marché unique pour favoriser la croissance et l'emploi
que de dimension sociale du marché intérieur et de protection des services publics. Les 
priorités mises en avant par les acteurs économiques confirment une adhésion forte à l'objectif 
commun d'une économie sociale de marché hautement compétitive.
Dans ses Conclusions du 10 décembre 201010, le Conseil a souscrit à l'orientation générale de 
l'Acte pour le marché unique, consistant à faire reposer le marché unique sur une assise 
économique et sociale solide afin de mettre en place une économie hautement compétitive. Il 
s'est engagé à poursuivre l'examen de l'Acte pour le marché unique, afin de définir dans les 
meilleurs délais, en partenariat avec le Parlement européen et la Commission, les mesures 
prioritaires qui devraient être concrétisées avant la fin de 2012. Le Parlement européen, dans 
ses résolutions du 6 avril 2011 basées sur les rapports des parlementaires Sandra Kalniete, 
Cristian Silviu Busoi et Antonio Fernando Correia de Campos11, a fourni ses priorités pour 
développer un marché unique au service des Européens, pour les entreprises et la croissance, 
dans un cadre de partenariat et de gouvernance.
Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance des citoyens
Sur la base des contributions recueillies au cours du débat public, des avis et conclusions du 
Parlement européen et du Conseil, ainsi que des avis du Comité des régions12 et du Comité 
économique et social européen13, la Commission a identifié douze leviers. Pour chacun 
d'entre eux, la Commission propose que l'UE adopte d'ici la fin 2012 une action clé pour 
stimuler la croissance et renforcer la confiance des citoyens.
La Commission présentera en 2011 les propositions législatives nécessaires à la mise en 
œuvre de ces actions clés pour que le Parlement et le Conseil puissent répondre à 
l'invitation du Conseil européen d'adopter un premier ensemble de mesures prioritaires 
pour la relance du marché unique pour la fin 201214.
Cette priorisation ne signifie pas pour autant que la Commission renonce à poursuivre les 
travaux sur d'autres actions identifiées par sa Communication "Vers un acte pour le marché 
unique" qui permettront de faire du marché unique la plateforme pour la croissance et la 
création d'emplois. S'il y a urgence à agir pour la croissance et l'emploi, le plan d'actions 
présenté n'est qu'une première étape dans cette voie.
                                               
7 Conclusions du Conseil Européen, des 24-25 mars 2011, EUCO 10/11, § n°7.
8 COM(2010) 608.
9 Cf. en annexe le Rapport de la Consultation publique sur l'Acte pour le marché unique.
10 Conclusions du Conseil sur l'Acte pour le marché unique (17799/10).
11 Respectivement "La gouvernance et le partenariat dans le marché unique" P7TA-PROV(2011)0144, 
"Un marché unique pour les Européens" P7TA-PROV(2011)0145 et "Un marché unique pour les entreprises et 
la croissance" P7TA-PROV(2011)0146.
12 CdR 330/2010 - ECOS-V-009.
13 CESE 525/2011 – INT/548.
14 Conclusions du Conseil européen des 24-25 mars, EUCO 10/11 du 25 mars, § n°7.
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Les travaux devront se poursuivre et il convient d'ores et déjà de préparer l'étape suivante. La 
Commission présentera d’autres mesures, répondant aux mêmes impératifs et apportant une 
contribution significative au projet de relance du marché unique. Fin 2012, elle fera le point 
sur l'état d'avancement du présent plan d'actions et présentera son programme pour la 
prochaine étape. L'ensemble proposera une réponse politique cohérente aux insuffisances du 
marché intérieur en proposant un modèle de croissance durable, intelligente et inclusive dans 
le cadre de la stratégie Europe 2020.
Une croissance durable 
L'ensemble de ces réformes doivent contribuer à un développement durable fondé sur une 
économie sociale de marché hautement compétitive15. Elles doivent contribuer au progrès 
social et à l'emploi ainsi qu'à l'amélioration de l'environnement et à la lutte contre le 
changement climatique. Elles doivent renforcer la dimension externe du marché 
intérieur. Elles doivent aussi comporter des bénéfices tangibles pour les citoyens
auxquelles elles sont destinées. Il en va du soutien des citoyens au projet d'intégration 
européenne et de leur confiance.
Une croissance intelligente
Ces réformes compléteront et réformeront le marché unique, l'adaptant aux défis du 21 
siècle, notamment de l'économie numérique, dotant notre industrie des moyens d'être plus 
compétitive sur les marchés internationaux, dotant l'Europe d'infrastructures qui lui sont 
indispensables pour assurer la libre circulation des personnes et des marchandises. Elles
devront également favoriser l'innovation et la création qui participent à la relance d'une base 
industrielle solide en Europe et au développement d'une société de services compétitive.
Une croissance inclusive
Ces réformes faciliteront la création et le développement des petites et très petites 
entreprises qui sont la colonne vertébrale des économies nationales et européenne. La 
poursuite des efforts pour une réglementation plus intelligente et pour la réduction des 
charges administratives fera partie intégrante de ces réformes. Elles veilleront à résoudre 
les difficultés concrètes des Européens, et à ce que l'intégration ne se fasse pas aux dépens 
des droits sociaux mais qu'au contraire ces réformes contribuent à une société plus solidaire.
A cet effet, la Commission continuera à approfondir l'aspect social des études d'impact 
qui accompagnent toute proposition législative dans le domaine du marché intérieur. . 
Elle veillera à ce que ses propositions législatives intègrent lorsque cela se justifie à la lumière 
de ces études, une référence aux politiques et aux droits sociaux. Elle tiendra dûment compte 
des articles 8 et 9 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces droits fondamentaux prévoient 
notamment que les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont 
conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de 
recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, 
y compris la grève.16

Une croissance inclusive signifie également de porter une attention particulière aux besoins 
des personnes avec des handicaps afin qu'elles puissent bénéficier du marché unique, par 
exemple les passagers à mobilité réduite devront pouvoir voyager plus facilement, les 
malvoyants devront avoir un plus large accès à la lecture.
Une stratégie intégrée
La Commission s'est déjà engagée dans plusieurs actions majeures, au travers des sept 
initiatives phares de la Stratégie Union européenne 2020. Les initiatives adoptées, touchant 
tous les domaines participant de la relance économique, comme le Plan 2011 pour l'efficacité 

                                               
15 Article 3.3 du Traité sur l'Union européenne.
16 Article 28 de la Charte
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énergétique17 ou encore le réexamen du «Small Business Act» pour l’Europe18, posent 
progressivement les jalons d'une nouvelle croissance. Les marchés financiers joueront un rôle 
essentiel à cet égard et les réformes entreprises dans le domaine de la réglementation des 
services financiers au service d'une croissance durable19 seront poursuivies.

2. LES 12 LEVIERS POUR STIMULER LA CROISSANCE ET RENFORCER LA CONFIANCE

2.1. L'accès au financement pour les PME

Action clé :

Législation visant à faciliter que les fonds de capital risque qui sont établis dans un État
membre puissent investir dans n'importe quel autre État membre, sans obstacle 
ou exigence supplémentaire. L'objectif sera que les PME qui veulent recourir au 
capital risque puissent s'adresser à des fonds ayant l'expertise nécessaire à leur 
secteur spécifique, et qui ont la capacité d'offrir des capitaux à un prix attractif20.

Les 21 millions de PME de l'Union européenne constituent un atout majeur pour une 
croissance durable et la création d'emplois. La difficulté d'accès aux financements est un des 
obstacles principaux qui empêche les PME de lancer de nouveaux produits, de renforcer leurs 
infrastructures et d'embaucher davantage de salariés21. Cette situation caractérise aussi bien 
les PME bien établies que celles innovantes et en plein essor.
En Europe, la plupart des PME bien établies ont recours au crédit bancaire, qui s'est contracté 
du fait de la crise financière. C'est pourquoi la Commission, dans sa révision du Small 
Business Act, adoptée en février, s'est engagée à évaluer l'impact sur les PME de toutes les 
propositions de réglementation des services financiers (comme les exigences de fonds propres 
imposées aux banques), et à les calibrer de manière appropriée.
Faciliter l'accès aux financements pour les PME en plein essor constitue une exigence de toute 
première importance car celles-ci, et en particulier les PME innovantes, jouent un rôle crucial 
pour le développement d'une économie innovante et durable. Afin d'obtenir les fonds qui sont 
nécessaires pour rendre les innovations commercialisables, ces entreprises cherchent souvent 
à avoir accès aux marchés des capitaux par-delà le crédit bancaire. Les marchés du capital-
risque peuvent fournir des capitaux, mais ils ne sont pas encore suffisamment développés en 
Europe. Les fonds de capital risque font face à d'importantes difficultés pour lever des 
capitaux à l'étranger et pour opérer de manière transfrontalière en raison de la multiplicité des 
régimes nationaux de régulation, ainsi que des barrières fiscales. Cette action clé sera mise en 
œuvre en étroite coopération avec le Forum sur le financement des PME.
Le financement des PME fera l'objet d'un plan d'actions qui concernera non seulement l'accès 
aux diverses sources financement, mais aussi directement les outils de financement des PME 
et la création d'un environnement favorable au développement et à la croissance des PME
La directive Transparence, le règlement d'application de la directive Prospectus et la 
directive Abus de marché doivent aussi être modifiées afin de rendre plus proportionnées les 
obligations applicables aux PME cotées, tout en garantissant le même niveau de protection 

                                               
17 COM(2011) 109.
18 COM(2011) 78.
19 Voir la Communication du 2 octobre 2010: "La réglementation des services financiers au service d'une 
croissance durable" - COM(2010) 301 - et le Rapport d'avancement publié en février 2011 
(http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/110209_progress_report_financial_issues_fr.pdf). 
20 Voir également les initiatives phares "Une Union de l'innovation" - COM(2010) 546.
21 Selon une étude eurobaromètre en 2009, les difficultés d'accès aux financements sont citées comme le 
second obstacle le plus important freinant la croissance des entreprises.
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_271_en.pdf.
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des investisseurs. De plus, des conditions spéciales et calibrées pour les plateformes de 
négociation destinées aux PME doivent être introduites dans la révision de la directive sur les 
Marchés financiers (MIF), afin de créer un label de qualité pour ces marchés et de faciliter 
leur mise en réseau.

2.2. La mobilité des citoyens

Action clé :
Législation relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modernisée22.

L'objectif est de simplifier les procédures de reconnaissance mutuelle pour les 
travailleurs mobiles, de moderniser le cadre législatif, de réexaminer le champ 
des professions réglementées, et de renforcer la confiance et la coopération entre 
les États membres. La création d'une carte professionnelle européenne 
permettrait tout particulièrement d'encourager la mobilité des professionnels, 
tout en constituant une garantie de confiance entre les autorités des États 
membres concernés et finalement en faveur des consommateurs et des 
employeurs.

La mobilité et les qualifications des travailleurs répondent à l'impératif de relance de la 
croissance en Europe. Une mobilité accrue de main d'œuvre qualifiée permettra à l'économie 
européenne d'être plus compétitive. Trop de barrières réglementaires empêchent encore les 
Européens de travailler où ils le souhaitent dans l'Union européenne, et ce alors que de 
nombreux postes hautement qualifiés ne sont pas pourvus. L’économie pourrait davantage 
bénéficier d'une mobilité temporaire des travailleurs si celle-ci était mieux valorisée et 
facilitée par un cadre plus clair. En outre, dans le domaine non réglementé, il sera important 
de poursuivre les efforts de correspondance entre les systèmes de certification nationaux, à 
travers le Cadre Européen des Certifications, et ce afin de favoriser la comparabilité des 
qualifications en cas de mobilité.
La situation actuelle du marché du travail, marquée par la crise économique et le 
vieillissement de la population, est caractérisée par une pénurie de main d'œuvre et des 
difficultés pour les employeurs à trouver les employés disposant des compétences requises. 
Dans ce contexte, les citoyens doivent avoir la possibilité de changer d'emploi rapidement 
dans un autre État membre. Ils doivent pour cela voir leurs qualifications et leur expérience 
professionnelle reconnues dans tous les États membres.
Afin de faciliter la mobilité, les citoyens doivent également pouvoir établir et garder leurs 
droits à pension complémentaire (portabilité) même en cas de changements ultérieurs 
d'emploi dans un autre État membre. Le plein engagement du Parlement et du Conseil sera 
primordial afin de répondre d'ici 2012 à une attente forte des citoyens.
A cet effet, et sur la base du Livre vert de 201023, la Commission publiera un Livre blanc sur 
les pensions, qui abordera entre autres la question de la protection des droits à pension et qui 
encouragera les États membres à se doter de services de suivi des retraites qui aident les 
citoyens à suivre l’évolution de leurs droits à pension. Des mesures législatives seront ensuite 
proposées pour favoriser la protection des droits à pension, dans le courant de l'année 2012. 
En parallèle, la Commission va également revoir la directive sur les institutions de retraite 
professionnelle, afin de permettre aux travailleurs et à leur employeur de mieux bénéficier du 
Marché unique.

                                               
22 Voir également l'initiative phare "Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois" -
COM(2010) 682.
23 "Vers des systèmes de retraite adéquats, viables et sûrs en Europe" - COM(2010) 365.
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La Commission a également proposé une série de mesures en faveur de la mobilité dans son 
initiative phare "Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois", dont la 
création d'un "passeport européen des compétences" qui permettra à chacun de détailler ses 
avoirs et ses compétences acquises tout au long de la vie24.
La mobilité des jeunes, en particulier de ceux qui sont sortis du système scolaire sans 
qualification, doit également être facilitée. A cette fin, la Commission proposera un projet de 
recommandation du Conseil pour promouvoir et valider la formation en dehors de 
l'école25. 

                                               
24 Voir COM(2010) 682.
25 Voir également l'initiative phare "Jeunesse en mouvement" - COM(2010) 477.
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2.3. Les droits de propriété intellectuelle

Action clé :
Législation établissant une protection unitaire par brevet pour le plus grand nombre d'États 

membres et un système unifié de résolution des litiges, l'objectif étant de délivrer 
les premiers brevets bénéficiant de cette protection unitaire en 201326.

La propriété intellectuelle est un droit de propriété reconnu par la Charte des droits 
fondamentaux27. Elle est tout aussi importante que les matières premières ou la base 
industrielle : entre 45 et 75 % des ressources des grandes entreprises sont liées à leurs droits 
de propriété intellectuelle28. Les industries qui en font une utilisation intensive ont un rôle 
stratégique pour la croissance durable de nos économies. Non seulement elles sont porteuses 
d'innovation, mais elles génèrent également une plus value économique significative et offrent 
des emplois stables et hautement qualifiés. Les salaires y sont en moyenne 60 % plus élevés 
que dans les autres secteurs. 
La protection des droits de la propriété intellectuelle encourage les investissements dans le 
développement de produits et de services innovants, en assurant un juste retour sur 
investissement. Un cadre réglementaire sera mis en place qui protège ces droits d'une manière 
efficace et dans le respect des droits fondamentaux. Ce cadre qui doit assurer en même temps 
la diffusion des informations, des produits et des services, ainsi que le respect du droit de la 
concurrence, devra constituer l'une des premières priorités de l'UE. 
La situation actuelle, caractérisée par une multiplicité de brevets et de systèmes de résolutions 
des litiges nationaux, est coûteuse, peu efficace et entraîne une insécurité juridique qui fait de 
la mise en place d'une protection unitaire par brevet et d'un système unifié de résolution des 
litiges la priorité absolue dans ce domaine. Une protection unitaire réduirait les coûts de 80 %. 
De même, le développement d'un instrument de valorisation des droits de propriété 
intellectuelle faciliterait l'émergence d'un véritable marché européen des brevets et des 
licences. En outre, il est souhaitable que les avoirs immatériels qu'une entreprise possède sous 
la forme de droits de propriété intellectuelle puissent être pleinement reconnus comme 
garanties pour un prêt.
Par ailleurs, les systèmes actuels d'octroi de licences de droit d'auteur pour les offres légales 
en ligne doivent aussi être simplifiées et transparentes29. À l'ère de l'internet, la gestion 
collective doit pouvoir évoluer vers des modèles européens qui facilitent les licences couvrant 
plusieurs territoires pour une multitude de services en ligne, tout en assurant un haut niveau 
de protection pour les ayants-droit. Cette nouvelle flexibilité d'un cadre législatif renouvelé 
permettra de nouveaux modèles commerciaux entrainant une diffusion large et ciblée des 
contenus créatifs à des consommateurs plus mobiles. De plus, la création d'une version 
numérisée des fonds des institutions culturelles européennes, y compris des œuvres 
orphelines, doit être facilitée.
La promotion de l'offre légale doit s'accompagner d'une législation européenne qui doit être 
adoptée pour renforcer la lutte contre le piratage et la contrefaçon, notamment en 
renforçant l'Observatoire européen de la Contrefaçon et du Piratage, et en améliorant la 
coopération des autorités30. La protection de droits de propriété intellectuelle par les autorités 
douanières doit être renforcée par le biais d'une législation révisée. Le piratage et la 

                                               
26 Voir également les initiatives phares "Une Union de l'innovation" - COM(2010)546 - et "Une politique 
industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation" - COM(2010) 614.
27 Article 17 de la Charte des droits fondamentaux.
28 Source: http://www.wipo.int/sme/en/documents/valuing patents.htm
29 Voir également l'initiative phare "Une stratégie numérique pour l'Europe" - COM(2010) 245.
30 Voir également l'initiative phare "Une politique industrielle intégrée" - COM(2010) 614.
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contrefaçon représentent un coût annuel pour les entreprises européennes qui est estimé à 250 
milliards d'euros31.
Le système des marques en Europe doit également être modernisé afin d'améliorer la 
protection des marques et de rendre le système européen et les systèmes nationaux plus 
cohérents, ce qui simplifiera les procédures, réduira les coûts et permettra au système de 
bénéficier pleinement des nouvelles technologies facilitant les recherches.
Ces questions seront traitées dans la Communication sur la stratégie sur la propriété 
intellectuelle, que la Commission adoptera en 2011.

2.4. Les consommateurs, acteurs du marché unique

Action clé:
Législation sur le règlement alternatif des différends. L'objectif est d'assurer la mise en 

place de moyens de recours extrajudiciaires capables de garantir une solution 
facile, rapide et bon marché pour les consommateurs, et susceptible de préserver 
les relations des entreprises avec leur clientèle. Cette action comprendra un volet 
pour le commerce en ligne.

Le marché unique est une réalité dans la vie quotidienne des consommateurs lorsqu'ils 
voyagent, achètent, effectuent des paiements, mais ils se heurtent encore trop souvent à de 
multiples obstacles et n'ont pas pleinement confiance dans la possibilité d'obtenir réparation 
en cas de problème. Pour relancer le marché unique et notamment le marché unique 
numérique, il est donc essentiel de renforcer la confiance des consommateurs dans la mise en 
œuvre de leurs droits. Une meilleure application du droit permettrait aux consommateurs 
d'éviter des pertes importantes - évaluées à 0,16 % du produit intérieur brut (PIB) de l'Union 
européenne. Une confiance accrue des consommateurs dans le commerce électronique 
transfrontière produirait des économies supplémentaires, évaluées à environ 0,02 % du PIB de 
l'Union européenne soit 2,50 milliards d'euros32.
Outre le règlement alternatif des différends, la Commission poursuivra également ses travaux 
sur une approche européenne des recours collectifs sur base des résultats de la consultation 
qu'elle a lancée.
Afin de renforcer la confiance des consommateurs dans le marché unique, d'autres actions 
concrètes doivent être entreprises. Les consommateurs doivent pouvoir être assurés que les 
marchandises qu'ils achètent soient fiables, indépendamment du lieu de production. À cette 
fin, il est essentiel de réviser la Directive sur la sécurité générale des produits. De même, 
les entreprises attendent que les États membres appliquent des règles de protection identiques 
dans toute l'UE. A cette fin, un plan d'action pluriannuel sur la surveillance du marché, y 
compris aux frontières externes, sera élaboré par la Commission en lien avec les services des 
douanes et de surveillance du marché, et mis en œuvre par les États membres. Afin de 
s'assurer que les consommateurs reçoivent des informations fiables sur la performance 
environnementale des produits, la Commission proposera, dans le cadre du Plan d'action sur
la consommation et la production durables, une initiative sur l'empreinte écologique des 
produits.
Il convient aussi de garantir l'application correcte des droits de passagers dans tous les 
modes de transport, y compris pour les personnes à mobilité réduite. Une Communication sera 

                                               
31 OECD: "Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products - November 2009 update"; 
http://www.oecd.org
32 Document de travail "Renforcement des pouvoirs des consommateurs dans l'Union européen", adopté le 
7 avril 2011 (SEC(2011) 469) et basée sur l'Eurobaromètre 342 ; et estimation des services de la Commission 
basée sur les données publiées dans l'étude mené par YouGovPsychonomics (2009) "Mystery Shopping 
Evaluation of Cross-Border E-Commerce in the EU". 
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publiée, résumant l'ensemble des règles existantes dans l'Union européenne en matière de 
droits des passagers dans tous les moyens de transport : avion, train, bateau et 
autobus/autocar. Afin de mieux protéger les consommateurs, la Commission proposera 
prochainement une révision de la directive sur les voyages à forfait, notamment lorsqu'ils sont 
achetés en ligne.
Enfin les travaux relatifs à la protection des consommateurs de produits financiers de détail 
se poursuivront notamment quant à la transparence des frais bancaires et quant à une plus 
grande protection des emprunteurs sur le marché des prêts hypothécaires.

2.5. Les services 

Action clé :
Révision de la législation sur le système européen de normalisation afin de l'étendre aux 

services et rendre les procédures de normalisation plus efficaces, efficientes et 
inclusives33.

La normalisation constitue un outil primordial pour permettre la liberté de circulation des 
marchandises en assurant l'interopérabilité des produits, leur sécurité et leur qualité. Elle est 
aussi de plus en plus utilisée dans le secteur des services, mais surtout au niveau national. 
Ceci peut ainsi rendre plus difficile l'intégration du marché unique des services. Pour éviter 
l'apparition de nouvelles barrières et faciliter le flux transfrontalier des services, surtout pour 
les services aux entreprises comme la logistique ou la gestion des services de support aux 
entreprises ("facility management"), il est important de développer la normalisation des 
services au niveau européen, prenant pleinement en compte les besoins du marché . Ceci sera 
un important objectif de la révision du système européen de normalisation. Un autre objectif 
important sera d'établir un système plus efficace, efficient et inclusif. Il doit être possible au 
système de normalisation de permettre l'adoption rapide de normes et leur adaptation aux 
nouvelles technologies entre autres dans le domaine des technologies de l'information et de la 
communication, une participation accrue des PME et des autres parties intéressées et de faire 
en sorte que les normes demeurent accessibles à tous les utilisateurs intéressés.
De manière plus générale, un bon fonctionnement du marché unique des services est une 
condition essentielle pour générer la croissance et les emplois en Europe. Alors que la 
croissance de l'économie européenne était en moyenne de 2,1 % par an entre 1998 et 2008, le 
secteur des services a cru en moyenne de 2,8 % par an. L'emploi dans le secteur s'est accru de 
2 % par an, comparés à 1 % pour l'ensemble de l'économie34. Pour y parvenir, la priorité 
immédiate est la mise en œuvre pleine et entière de la directive "services" par tous les 
États membres, y compris la mise en place des guichets uniques. Au-delà de cette mise en 
œuvre et conformément aux conclusions du Conseil européen des 24-25 mars 2011, la 
Commission, en collaboration avec les États membres, conduira des "tests de performance"
visant à examiner de plus près le fonctionnement pratique du cadre réglementaire 
communautaire s'appliquant à certains secteurs porteurs comme ceux des services aux 
entreprises, de la construction et du tourisme. Elle conduira des évaluations plus poussées 
sur les réserves d'activités, la détention du capital, la forme juridique et les exigences en 
matière d'assurances, autant d'obstacles persistant à une meilleure intégration du marché de 
services35. Sur la base du résultat de ces diverses initiatives, la Commission décidera en 2012 

                                               
33 Voir également les initiatives phares "Une Union de l'innovation" - COM(2010) 546 -, "Une politique 
industrielle intègre à l’ère de la mondialisation " - COM(2010) 614 - et "Une stratégie numérique pour l'Europe" 
- COM(2010) 245.
34 Eurostat.
35 Communication de la Commission COM(2011) 20 - "Vers une amélioration du fonctionnement du 
marché unique des services".
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des prochaines étapes Le commerce et la distribution devront aussi faire l'objet d'une attention 
particulière en raison de leur contribution à la croissance et à la création d'emplois. Une 
initiative sera prise pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales entre 
entreprises afin d'identifier la nature et l'étendue des problèmes liés aux pratiques 
commerciales déloyales entre professionnels tout au long de la chaîne d'approvisionnement, 
de répertorier les réglementations existant au niveau des Etats membres, de faire état de leur 
mise en œuvre, et enfin d'identifier les différentes options envisageables. L'objectif poursuivi 
sera de mettre fin aux pratiques déloyales qui mettent en danger la viabilité des entreprises et 
stimuler la compétitivité des différents opérateurs des chaînes d’approvisionnement dans le 
cadre d'un marché unique plus efficace et plus équitable du commerce et de la distribution, 
tout en répondant aux attentes des consommateurs et des producteurs quant à des prix 
compétitifs. Au regard de l'importance des services aux entreprises, la Commission établira
un Groupe de Haut Niveau afin d'étudier les déficiences du marché.
Enfin, et sans préjudice de la reconnaissance des diplômes, il conviendra d'examiner comment 
assurer la qualité de l'éducation fournie dans un contexte de libre circulation des services face 
à l'accroissement du phénomène de franchises dans l'éducation.

2.6. Les réseaux

Action clé :
Législations sur les infrastructures énergétiques et de transport pour identifier et déployer 

les projets stratégiques d'intérêt européen et pour assurer l'interopérabilité et 
l'inter-modalité.

Les réseaux d'énergie, de transports et de communications électroniques constituent la 
colonne vertébrale du marché unique. En effet, des infrastructures performantes favorisent la
libre circulation rapide et à un coût raisonnable des personnes, des marchandises, des 
différentes énergies et des données (avec l'allocation d'un spectre radioélectrique adéquat). 
Une intégration économique efficiente repose sur l'intégration d’infrastructures de réseaux 
performantes.
Une nouvelle politique européenne pour les infrastructures énergétiques36 est indispensable 
pour changer la manière de planifier et de développer les réseaux dans l'UE. Des solutions 
doivent être trouvées pour d'importants maillons manquants, et les réseaux doivent devenir 
plus intelligents afin que l'énergie soit mieux transportée. Une nouvelle législation doit 
faciliter la construction d'un réseau unifié et intelligent qui accroît la sécurité 
d'approvisionnement et l'intégration des marchés, mais aussi l'efficacité énergétique et la 
consommation des énergies renouvelables. L'accélération et la transparence des procédures 
d'autorisation sont essentielles pour réussir l'intégration des réseaux énergétiques nationaux en 
un seul réseau européen. Il est urgent d'agir dans ce domaine, étant donné les délais observés 
pour l'autorisation de nouveaux projets (souvent plus de 10 ans).
S'agissant des transports, les actions prônées par le Livre blanc sur la politique des transports 
à l'horizon 205037, visant notamment à éliminer les obstacles à la réalisation d'un véritable 
marché unique, englobant tous les modes et tous les systèmes nationaux, en ce compris les 
systèmes intelligents de transport, et au développement d'un réseau de cabotage et de transport 
multimodal moderne devront être mises en œuvre. En particulier, l'UE ne dispose toujours pas 

                                               
36 Voir également la Communication "Priorités en matière d’infrastructures énergétiques pour 2020 et au-
delà -Schéma directeur pour un réseau énergétique européen intégré" - COM(2010) 677 -, les conclusions du 
sommet européen du 4.2.2011, l'initiative phare "Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources" -
COM(2011)21 - et le Plan 2011 pour l'efficacité énergétique - COM(2011) 109.
37 Voir également l'initiative phare "Une politique industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation" -
COM(2010)614.
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d'un réseau d'infrastructures transfrontalières suffisamment interconnecté, interopérable et 
efficient. La modification des orientations communes pour le développement du réseau 
transeuropéen de transport (RTE-T) en 2011 devra permettre d'éliminer les principaux 
engorgements, de mettre en place les maillons manquants et d'interconnecter les modes de 
transport grâce à une meilleure identification des projets et à un meilleur suivi des décisions. 
Ainsi, les nouvelles orientations définiront un réseau de base d'infrastructures stratégiques 
européennes intégrant les parties orientales et occidentales de l'Union européenne, donnant 
corps de la sorte à un réseau européen de mobilité et à l'espace européen unique des 
transports.
Enfin, le spectre radioélectrique revêt une importance essentielle pour la société numérique, 
les services sans fil rapides, la reprise économique, la croissance, la création d'emplois de 
qualité et la compétitivité à long terme de l'UE. Compte tenu de l'importance que revêtent la 
disponibilité et l'utilisation efficace du spectre pour l'établissement d'un marché intérieur des 
communications électroniques et pour les autres domaines de la politique de l'UE, le 
Parlement et le Conseil sont invités à adopter rapidement la proposition de décision 
établissant un programme sur la planification stratégique et l'harmonisation de 
l'utilisation du spectre radioélectrique en Europe.

2.7. Le marché unique numérique

Action clé :
Législation assurant la reconnaissance mutuelle de l'identification et de l'authentification 

électroniques à travers l'UE et révision de la Directive sur la signature 
électronique, afin de permettre une interaction par voie électronique sûre et sans 
entrave entre entreprises, citoyens et administration publiques, au bénéfice de 
l'efficacité des services et des marchés publics, de la prestation de services et du 
commerce électronique, y compris dans leur dimension transfrontalière.

Renforcer la confiance dans les transactions électroniques est une condition sine qua non du 
développement d'un marché intérieur numérique dont pourront pleinement profiter les 
citoyens, les entreprises et les administrations. Les ingrédients essentiels à cette fin sont des 
services de confiance électroniques qui respectent la protection de la vie privée, garantissent 
la certitude juridique, assurent la sécurité des échanges, fonctionnent par-delà les frontières, 
sont reconnus par tous les secteurs d'activités mais sont d'usage simple, économique et sous le 
strict contrôle des parties d'une transaction.
À cette fin, la Commission proposera un nouveau cadre législatif pour assurer la confiance 
dans les transactions électroniques. Ce cadre proposera la révision de la directive signature 
électronique pour en clarifier les concepts, simplifier l'usage de la signature électronique et 
abattre les barrières à l'interopérabilité. Le cadre garantira aussi la reconnaissance mutuelle 
des services d'identification et d'authentification électroniques. Ce cadre législatif 
abordera aussi le fonctionnement transfrontalier de certains autres services de confiance. Les 
instruments proposés par ce cadre auront vocation à être génériques sans être liés à un secteur 
d'activité spécifique notamment en ce qui concerne l'identité électronique. Le cadre sera 
technologiquement neutre et sera ouvert à tous les media de communications tels que 
l'Internet ou les communications mobiles.
Le développement du numérique est l'un des principaux leviers pour doper la croissance et 
l'emploi dans l'UE, dans ses différentes facettes: industrie des technologies de l'information et 
de la communication (dont la valeur ajoutée dans l'économie européenne était d'environ 600 
milliards d'euros en 200738), nombre croissant d'Européens qui utilisent l'Internet 
régulièrement ou même quotidiennement (ils étaient respectivement 65 % et 53 % du total en 
                                               
38 "Europe's Digital Competitiveness Report" - SEC(2010) 627.
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201039), un marché de la large bande qui, en 201040, primait dans le monde, un marché pour 
les informations du secteur public estimé à 27 milliards d'euros41, pour n'en citer que quelques 
unes. L'initiative phare "une stratégie numérique pour l'Europe"42 présente un ensemble 
complet d'actions devant conduire in fine au marché unique numérique.
Le transport de la voix et des données constitue de plus en plus un service essentiel pour tous 
les Européens. S'agissant des tarifs d'itinérance ("roaming"), les mesures réglementaires 
entreprises par l'Union depuis 2007 ont clairement contribué à une diminution des coûts 
téléphoniques et à plus de transparence pour le consommateur. Cependant, les prix au détail 
des services de transmission de données "en roaming" restent encore beaucoup trop élevés, 
conduisant la majorité des particuliers et une part importante des entreprises à ne pas utiliser 
ces services hors des frontières.
Le développement du marché unique numérique se heurte au manque de confiance des 
consommateurs, dont les premières causes concernent la sécurité des paiements et le respect 
des droits des consommateurs dans les transactions transfrontalières43 notamment en termes 
de sécurité des produits et de contrefaçon44. Ce manque de confiance et les difficultés à 
acheter en ligne dans d'autres États membres expliquent que le commerce en ligne représente 
moins de 5 % des ventes de détail, et que seuls 9 % des Européens aient déjà fait des achats 
sur Internet dans un autre État membre45. L'enjeu consiste à mettre un vrai marché unique à la 
portée de tous les citoyens, y compris les populations les plus vulnérables ou résidant dans les 
territoires isolés. A cet effet, la Commission présentera un plan d'actions pour le 
développement du commerce électronique. Cette communication évaluera l'application de la 
directive Commerce électronique et analysera les défis à relever : micro-paiements, sécurité 
des paiements en ligne, protection des données personnelles, lutte contre la contrefaçon, 
livraison des commandes, responsabilité des prestataires de services sur Internet, cohérence 
du droit européen ayant un impact sur le commerce électronique46. La Commission proposera 
aussi des mesures pour promouvoir le développement d'un espace intégré pour les cartes de 
paiement ainsi que les autres formes innovatrices de paiements.
Les discriminations fondées sur la localisation géographique, en particulier dans le commerce 
en ligne, doivent être éliminées. La Commission présentera des lignes directrices47 afin 
d'éliminer les discriminations injustifiées lorsqu'elles sont fondées sur la nationalité ou le lieu 
de résidence, en particulier dans le commerce en ligne.
Enfin, la directive concernant la réutilisation des informations du secteur public (PSI48) a 
introduit les conditions de base pour la réutilisation de la richesse de données produites par les 
administrations publiques qui peuvent stimuler les marchés de contenus et de services si elles 

                                               
39 Eurostat
40 Communications Committee Working Document – "Broadband Access in the EU: situation at 1 July 
2010".
41 Etude "MEPSIR – Measuring European Public Sector Information Resources" (2006), HELM Group of 
Companies with Zenc, pour la Commission européenne.
42 COM(2010) 245.
43 Flash Eurobarometer No 299 – Cross-border trade and consumer protection, septembre 2010, report 
analytique, p. 30.
44 Voir également les conclusions de la Communication sur le commerce électronique transfrontalier entre 
entreprises et consommateurs dans l'Union Européenne - COM(2009) 557;
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/COM_2009_0557_4_fr.pdf
45 5th Consumer Scoreboard - http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/5th_edition_scoreboard_en.pdf
46 L'initiative sur le droit européen des contrats sera parmi les actions envisagées afin de réduire les 
obstacles réglementaires au commerce électronique.
47 Pour l'application de l'Article 20 de la directive services.
48 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003.
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sont disponibles dans des conditions transparentes et non-discriminatoires49. Sa révision 
permettra aux informations du secteur public de devenir une source importante d'opportunités 
et de croissance pour beaucoup d'autres secteurs novateurs.

2.8. L'entreprenariat social

Action clé :
Législation créant un cadre européen facilitant le développement des fonds 

d'investissement solidaire, qui amplifierait l'effet des initiatives nationales en 
ouvrant à ces fonds les opportunités du marché unique (accès à des opportunités 
d'investissement et à des investisseurs établis dans tous les États membres).

Le marché intérieur est fondé sur une "économie sociale de marché hautement compétitive", 
reflétant l'évolution vers une croissance inclusive, plus juste socialement et écologiquement 
durable. De nouveaux modèles économiques se déploient, où ces considérations sociétales 
prennent le pas sur les seules logiques de profit financier. Cette tendance doit pouvoir se 
traduire dans le marché unique. Il s'agit de garantir des conditions de concurrence égales, de 
soutenir les expériences qui introduisent plus d’équité dans l’économie, et participant à la 
lutte contre l'exclusion. Il faut utiliser le formidable levier financier que constitue l'industrie 
européenne de la gestion d'actifs (7.000 milliards d'euros en 2009) pour favoriser le 
développement des entreprises ayant fait le choix, au-delà de la recherche légitime d'un profit 
financier, de poursuivre également des objectifs d'intérêt général, de développement social, 
éthique, ou environnemental. Afin d'assurer que les règles soient égales pour tous, la 
Commission présentera une proposition législative sur la transparence de l'information sociale 
et environnementale fournie par les entreprises de tous les secteurs.
Pour pouvoir se développer et répondre à ses objectifs, le secteur de l'économie sociale dans 
le marché intérieur devra pouvoir bénéficier de modes d’organisation à statut juridique 
particulier. Le secteur coopératif, par exemple, est plus vivant que jamais50, mais une 
évaluation doit être faite quant au peu d'adhésion au statut de la coopérative européenne. Les 
mutuelles agissent dans des secteurs clés pour les citoyens (santé, banque, assurance, etc.),
mais il est rare qu’elles offrent leurs services dans plusieurs États membres. Pourtant, avec 
25 % du marché des assurances et 70 % du nombre total des entreprises du secteur, elles ne 
peuvent pas être ignorées du marché unique. Les fondations apportent une forte contribution 
au financement de démarches innovantes et d’intérêt général. Elles se heurtent pourtant à des 
difficultés pour s'établir dans d'autres États membres, ou mutualiser leurs moyens au-delà des 
frontières. Pour remédier à ces difficultés, la Commission présentera une proposition de 
règlement établissant un statut de la fondation européenne.
Par ailleurs, certaines entreprises se sont données pour mission, sans renoncer au profit, de 
lutter contre les exclusions. Souvent des très petites entreprises, elles agissent localement, 
mais certaines ont un vrai potentiel de croissance et de création d’emplois51. Les outils 
juridiques52 doivent faire en sorte que le marché unique soit leur terreau de développement, 
voire leur horizon de croissance au lieu de les cantonner aux seuls territoires nationaux.

                                               
49 À titre d'exemple, les cartes et itinéraires qui sont disponibles online ou dans les GPS ne seraient pas si 
développés si la directive PSI n’avaient pas créé les conditions pour que l’information du secteur public soit 
disponible.
50 Les coopératives représentent à elles seules plus de 4,8 millions d'emplois. 
51 On évalue à 7 millions le nombre d'employés par les entreprises sociales et le tiers secteur, soit 4% de 
l'emploi salarié en Europe. 
52 Réglementation des marchés publics, relations entre entreprises, notamment dans le commerce et la 
distribution (B to B), accès aux financements (Crédit bancaire, fonds d’investissement dédiés, orientation de 
l'épargne privée par des initiatives de type Big Society Bank (Royaume-Uni)).
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Dans le cadre de la plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale53, la 
Commission soutiendra le développement de l’économie sociale en tant qu’instrument 
d’inclusion active en proposant en 2011 une "Initiative pour l’entreprenariat social" et en 
facilitant l’accès aux programmes financiers de l’Union utilisables dans ce domaine.
La Commission adoptera également en 2011 une Communication sur la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE), concept plus englobant que l'entreprenariat social, qui encourage toutes 
les entreprises à poursuivre des actions avec des fins sociales ou environnementales dans leurs 
activités quotidiennes.

                                               
53 COM(210) 758.
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2.9. La fiscalité

Action clé :
Révision de la directive sur la fiscalité de l'énergie afin d'assurer un traitement cohérent 
des diverses sources d'énergies pour mieux prendre en compte le contenu énergétique des 
produits ainsi que leur teneur en émissions de CO2.

La réglementation fiscale de l'UE n'est plus adaptée aux réalités du marché unique du 21ème

siècle, ni aux enjeux du développement durable. Elle ne permet pas d'assurer l'égalité de 
traitement des consommateurs finaux dans le marché intérieur, et n'encourage pas 
suffisamment les pratiques les plus économes en énergie ou les plus respectueuses de 
l'environnement. Il importe aujourd'hui que la fiscalité permette d'orienter la consommation 
vers une meilleure utilisation des ressources énergétiques, en privilégiant les sources 
d'énergies propres.
En outre, les entreprises qui ont plusieurs établissements dans l'Union doivent cumuler les 
déclarations d'impôts sur les bénéfices et traiter avec plusieurs administrations fiscales. Le 
projet d'assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés (ACCIS) constitue une 
action au terme de laquelle la Commission propose d'harmoniser les modalités de calcul du 
bénéfice imposable, pour que les entreprises concernées soient soumises aux mêmes règles 
quel que soit l'État membre d'imposition54. La mise en place d'un guichet fiscal unique 
facilitera les rapports entre les entreprises et l'administration fiscale et organisant la 
coopération administrative entre les autorités fiscales des États membres. Chaque année, 
l'ACCIS permettra aux entreprises de l'Union d'économiser 700 millions d'euros, pour ce qui 
est des coûts de mise en conformité et 1,3 milliards grâce à la consolidation. De plus les 
entreprises souhaitant se développer hors frontières nationales bénéficieront d'une économie 
de l'ordre de 1 milliard d'euros. L'ACCIS a été identifiée dans la Stratégie de croissance 
annuelle comme l'une des mesures favorisant la croissance auxquelles il est essentiel de 
donner une priorité pour une adoption d'ici fin 2012 . Dans ce cadre la pleine implication du 
Parlement et du Conseil sera primordiale afin de répondre à une attente forte des entreprises 
en matière de simplification de leur environnement réglementaire. 
Le système de la TVA doit aussi être révisé afin de définir le régime définitif applicable aux 
opérations transfrontalières, en particulier, et leurs modalités d'imposition, avec l'objectif de 
réduire les charges administratives particulières pesant sur ces transactions et sécuriser 
l'ensemble de la chaîne commerciale, notamment pour les PME. La Commission entend 
identifier, avant fin 2011, les éléments d'une stratégie TVA qui devront donner lieu à des 
initiatives législatives. Ces dernières auront vocation à être examinées dans le cadre de la 
prochaine étape de renforcement du marché unique au-delà de 2012.
Les problèmes fiscaux transfrontaliers constituent un important obstacle auquel sont 
confrontés les citoyens. Ils doivent être résolus. Une Communication de la Commission sur la 
suppression des obstacles fiscaux transfrontaliers pour les citoyens55 a identifié les problèmes 
les plus pressants, en particulier la double imposition, la discrimination fiscale ainsi que 
l'accès difficile aux informations et aux administrations fiscales d'autres Etats Membres. Elle 
a annoncé des mesures pour résoudre les problèmes spécifiques. Les possibles solutions 
comportent notamment un mécanisme contraignant de litiges en matière de double 
imposition, la création de points uniques d'accès aux administrations et le traitement fiscal des 
successions transfrontalières.

                                               
54 On évalue à 67 % la réduction des coûts administratifs de nature fiscale pesant sur les PME qu'induirait 
une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés.
55 COM(2010) 769.
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2.10. La cohésion sociale

Action clé :
Législation destinée à améliorer et à renforcer la transposition, l'application et le respect 

dans la pratique de la directive "détachement des travailleurs"56, comprenant 
des mesures pour prévenir et sanctionner tout abus et détournement des règles 
applicables, accompagné par une législation visant à clarifier l'exercice des 
libertés d'établissement et de prestation de services avec les droits sociaux 
fondamentaux.

Dans une économie sociale de marché, un marché des services européen plus unifié suppose 
de garantir, sans nivellement par le bas, que les entreprises puissent fournir leurs services plus 
facilement dans toute l'Union européenne, notamment par le biais du détachement de leurs 
salariés tout en assurant davantage d'emplois de meilleure qualité et un niveau élevé de 
protection des travailleurs et de leurs droits sociaux.
À cet égard, l'application du cadre juridique sur le détachement des travailleurs mérite d'être 
améliorée, afin de faciliter la circulation de l'information entre les entreprises et les autorités 
des États membres, de renforcer les contrôles, et de lutter contre les abus, notamment en ce 
qui concerne les droits des travailleurs. 
Il convient de tenir dûment compte dans la législation sur le marché unique des articles 8 et 9 
du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne qui a maintenant la même valeur juridique que le Traité. 
Dès lors, la Commission proposera une législation transversale permettant de clarifier 
l'exercice des libertés d'établissement et de prestation de services, avec les droits sociaux 
fondamentaux, parmi lesquels le droit d'action collective, conformément à la législation et aux 
pratiques nationales et dans le respect du droit de l'Union57.
Au-delà, c'est de manière globale que le projet européen place au cœur de ses préoccupations 
la cohésion sociale et territoriale de l’Union. Il reconnaît ainsi que le seul jeu du marché 
n’apporte pas de réponse adéquate à tous les besoins collectifs. Les services d'intérêt 
économique général (SIEG) constituent une composante essentielle du modèle social 
européen, à savoir une économie à la fois hautement compétitive et socialement inclusive.
L’Union européenne reconnaît, notamment à l'article 14 du TFUE et dans le protocole 26 
annexé aux traités, l'importance des SIEG, pour la promotion de la cohésion sociale et 
territoriale de l'Union et ses Etats membres, ainsi que le rôle essentiel et le large pouvoir 
discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour fournir, faire exécuter et 
organiser les services d'intérêt économique général d’une manière qui réponde autant que 
possible aux besoins des utilisateurs, conformément au principe de subsidiarité. 
Dans le domaine des marchés publics, la Commission vient d'engager une réflexion en vue de 
clarifier l’articulation des règles gouvernant les aides d’État avec celles qui organisent les 
marchés publics ainsi que le régime applicable aux services fournis en quasi-régie.
Par ailleurs, il relève de la compétence exclusive de la Commission, conformément à l'article 
106 TFUE, de veiller à ce que les modalités d’exécution et de financement des SIEG soient 
conformes aux principes et dispositions du traité en matière de concurrence. Une réflexion 
vient d’être également lancée sur la prochaine révision du paquet de mesures sur les aides 

                                               
56 Voir l'initiative phare "Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois" - COM(2010) 
682.
57 L'initiative pourrait s'inspirer des solutions du Règlement (CE) n° 2679/98 du 7 décembre 1998, relatif 
au fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États 
membres.
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d'État en faveur des SIEG (également appelé «paquet post-Altmark»)58. La future réforme 
devrait viser un double objectif de clarification et d'approche différentiée et proportionnée. La 
Commission envisage ainsi, si nécessaire, de préciser plusieurs notions clés. D'autre part, elle 
envisage de s'assurer que le degré d'approfondissement de l'examen des aides d'État est 
proportionné à la nature des services fournis et à leur taille.
Dans le cadre d’une Communication qui sera adoptée d’ici la fin de l’année 2011, la 
Commission présentera des actions ayant pour objectif de mieux garantir que les SIEG, y 
compris les services sociaux d'intérêt général (SSIG), bénéficient d'un cadre leur permettant 
d'accomplir leurs missions.
La Commission examinera ainsi les actions nécessaires pour garantir, en lien avec l'Article 14 
et le protocole n°26, un accès de l’ensemble des citoyens, à un coût abordable, aux services 
essentiels à leur vie quotidienne, et à leur insertion dans la vie économique et sociale, dans le 
respect du rôle essentiel des Etats membres de fournir, faire exécuter et organiser ces services. 
Il conviendra dans cette réponse de tenir compte du caractère évolutif des besoins des 
Européens.
La Commission note que tous les citoyens n'ont pas la possibilité de participer activement au 
marché unique. Par exemple, l'accès aux services bancaires de base, qui est devenu une 
condition incontournable pour une participation à la vie économique et sociale, n'est pas 
pleinement garanti. La Commission proposera donc une initiative concernant l'accès à un 
compte de paiement de base, à un coût raisonnable, pour tout citoyen, quelque soit son lieu de 
résidence dans l'UE.

2.11. L'environnement réglementaire des entreprises 

Action clé :
Simplification des directives sur les normes comptables en ce qui concerne les obligations 

d'information financière, et diminution des contraintes administratives, en 
particulier celles pesant sur les PME.

Dans ses conclusions des 24-25 mars 2011 le Conseil Européen a souligné le besoin de 
réduire les contraintes réglementaires notamment celles pesant sur les PME, tant an niveau 
européen que national, dossier sur lequel la Commission fera rapport au Conseil européen59. 
L'ampleur des avantages qu'apporte le marché unique dépend de la facilité avec laquelle les 
personnes, les produits, les services et les capitaux peuvent circuler librement d'un État 
membre à un autre. L'objectif des politiques du marché unique est de faciliter ces 
mouvements non seulement par l'abolition de barrières, mais aussi par la création d'un 
environnement réglementaire réduisant au minimum le fardeau administratif.
La proposition de révision des directives comptables a pour but principal de réduire le fardeau 
administratif dû aux obligations comptables imposées aux micro et petites entreprises ayant la 
forme de société anonyme ou à responsabilité limitée. Les économies potentielles découlant 
de cette proposition se montent à 1,5 milliard d'euros par an pour 1,1 million de petites 
entreprises, et 5,2 milliards d'euros par an pour 5,9 millions de micro-entreprises60. Les 
économies proviendraient essentiellement d'une diminution des obligations de reporting 
financier pour ces micro et petites entreprises. Au-delà de cette simplification, la révision des
directives aura aussi pour objectif d'améliorer la clarté et la comparabilité à travers l'UE des 

                                               
58 Communication de la Commission du 23 mars 2011, "Réforme des règles de l'UE en matière d'aides 
d'État applicables aux services d'intérêt économique général" - COM(2011) 146.
59 Conclusions du Conseil européen des 24-25 mars, EUCO 10/11 du 25 mars, § n°7.
60 Chiffres calculés sur base d'une étude réalisée par le Center of Strategy & Evaluation Services (CSES), 
Octobre 2010 et d'un rapport sur le projet de l'Union européenne sur les mesures de référence et la réduction des 
coûts administratifs, effectué par Capgemini, Deloitte et Ramboll, février 2009.
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états financiers des entreprises de taille petite à grande. En outre, la proposition par la 
Commission d'exempter les micro-entreprises des dispositions des Directives comptables doit 
être adoptée par le Conseil et le Parlement.
L'introduction de règles européennes harmonisées remplace un ensemble de 27 règles 
nationales et constitue donc en soi une réduction du fardeau réglementaire. De plus, des 
efforts sont entrepris pour réduire encore le fardeau administratif émanant de règles 
européennes61. À cette fin, une proposition a été présentée par la Commission pour créer un 
statut des sociétés privées européennes, toujours sur la table du Conseil de l'UE. Elle devrait 
être débloquée par le Conseil. 
Pour faciliter les activités des PME, la Commission a adopté le "Small Business Act"62. 
Celui-ci introduit le principe du "Think Small First" dans l'ensemble des politiques 
européennes et inclut un éventail de mesures concrètes destinées à renforcer la compétitivité 
des PME au sein du marché unique. 
Un instrument optionnel de droit européen des contrats doit être introduit pour faciliter les 
transactions transfrontalières dans le marché unique. L'adoption d'un règlement pour faciliter 
le recouvrement transfrontalier des créances doit également être recherchée. Ceci 
simplifierait encore davantage les règles existantes, à l'avantage des citoyens et des 
entreprises qui souhaitent plus de sécurité juridique dans ce domaine.

2.12. Les marchés publics

Action clé :
Cadre législatif des marchés publics révisé et modernisé avec l'objectif d'aboutir à une 

politique équilibrée qui soutienne une demande pour des biens, des services et 
des travaux respectueux de l'environnement, socialement responsables et 
innovants. Cette révision doit également offrir des procédures plus simples et 
plus flexibles aux pouvoirs adjudicateurs, et assurer un accès plus facile aux 
entreprises, notamment aux PME63.

Les autorités publiques dépensent environ 18 % du PIB de l'UE en biens, services et travaux. 
Les législations européennes et nationales ont ouvert les marchés publics à une concurrence 
loyale dont la conséquence est d'offrir aux citoyens une meilleure qualité au meilleur prix. 
Au regard du grand nombre de biens, services et travaux qui font l'objet de passation de 
marchés, la commande publique offre des opportunités pour augmenter la demande de biens, 
services et travaux respectueux de l'environnement, socialement responsables et innovants. En 
d'autres termes, les marchés publics peuvent servir d'outil pour encourager le développement 
d'un marché intérieur plus écologique, social et innovant. Il faut également examiner 
comment on peut rendre les procédures plus simples et plus flexibles afin d'augmenter 
l'efficacité de la commande publique. En même temps, une telle simplification ne doit pas 
mener à restreindre l'accès aux marchés à l'échelle européenne. Au contraire, l'accès aux 
marchés doit devenir encore plus facile, en particulier pour les PME et le commerce 
transfrontalier, y compris pour les achats communs entre différentes entités adjudicatrices. En 
effet, le pourcentage de contrats publics qui sont attribués à des entreprises d'un autre État
membre est toujours relativement faible, notamment en comparaison avec le taux de 
pénétration dans les marchés privés.

                                               
61 Voir également la stratégie européenne de simplification de l'environnement réglementaire -
COM(2005) 535.
62 Voir également "Une politique industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation" - COM(2010) 614.
63 Voir également les initiatives phares "Une Union de l'innovation" - COM(2010) 546 - et "Une politique 
industrielle intègre à l’ère de la mondialisation" - COM(2010) 614.
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Les concessions de services représentent un poids économique important64 et constituent la 
majorité des partenariats public-privé. Un cadre législatif permettra une sécurité juridique 
accrue pour accompagner ces partenariats.
L'ouverture des marchés publics à la concurrence apporte des bénéfices au niveau mondial 
comme au niveau européen. Pour assurer que cette ouverture soit fait dans un esprit de 
réciprocité et de bénéfices mutuels, offrant aux entreprises européennes et étrangères des 
opportunités égales et garantissant une concurrence loyale, une législation européenne sur 
l'accès des entreprises de pays tiers aux marchés publics européens doit également être 
introduite, qui permet de traduire des engagements dans le cadre européen.

3. LES CONDITIONS DU SUCCES, UNE GOUVERNANCE RENFORCEE DU MARCHE UNIQUE 

Pour que les actions proposées produisent les effets attendus en termes de croissance et 
d'emplois, il faut que les conditions de leur développement et leur mise en œuvre effective 
soient réunies. Ces conditions sont au nombre de quatre: (1) un meilleur dialogue avec 
l'ensemble de la société civile; (2) un partenariat rapproché avec les différents acteurs; (3) la 
mise à disposition efficace des informations pour les citoyens et les entreprises; et (4) un
contrôle de l'application des règles du marché unique plus énergique.
Impliquer la société civile et promouvoir une culture de l’évaluation
La consultation publique a fait clairement ressortir que la société civile souhaite être plus 
étroitement associée dans le développement du marché unique qu'elle ne l'a été par le 
passé65. Afin de s'engager résolument dans cette voie, la Commission va publier 
régulièrement une liste des 20 principales attentes des citoyens et des entreprises à l'égard du 
marché unique, basées sur leurs expériences concrètes. Cette liste sera un véritable 
baromètre de l'état de fonctionnement du marché unique qu'elle soumettra au Forum du 
marché unique. Celui-ci réunira périodiquement les acteurs de ce marché: entreprises, 
partenaires sociaux, organisations non gouvernementales et représentatives des citoyens, 
autorités publiques à différents niveaux de gouvernement, et parlements. Il examinera l'état du 
marché unique, notamment la transposition et l'application des directives, et échangera des 
bonnes pratiques. Il contribuera à développer une culture de l'évaluation des politiques et à ce 
titre prendra toute sa part dans le suivi de l'Acte sur le marché unique dont il contribuera à 
mesurer les effets sur le terrain. Les travaux de l'Ombudsman contribueront également à cette 
évaluation. Afin de renforcer ce dernier aspect, la Commission utilisera une série limitée 
d'indicateurs qui sont repris en annexe 2.
Les partenaires sociaux doivent également voir leur rôle renforcé, en se voyant offrir la 
possibilité de présenter leurs positions sur les questions touchant à la cohésion économique et 
sociale.
Créer des partenariats et encourager la coopération
La nécessité de renforcer et d'approfondir le partenariat entre tous les acteurs du marché 
unique, en particulier entre les États membres et avec la Commission, a été soulignée par les 
autorités territoriales qui ont manifesté fortement leur volonté d'être pleinement parties 
prenantes dans le développement des politiques du marché unique. Ceci passera par leur plus 
grande implication dans les consultations sur les propositions spécifiques de la Commission, 
et par le renforcement des moyens mis à disposition pour faciliter et encourager la 
coopération entre les administrations nationales au niveau où les décisions individuelles sont 
prises, c'est-à-dire souvent au niveau territorial. A cette fin, la sécurité juridique du système 
électronique d'échange d'informations (IMI) – qui regroupe déjà 6.000 administrations -
                                               
64 Selon une estimation prudente, au moins 138 milliards d'euros entre 2000 et 2006.
65 La consultation et le dialogue avec la société civile a été le sujet considéré comme le plus important 
parmi les 50 actions du SMA par le plus grand nombre de réponses fournies en ligne (312 sur 740).
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sera renforcée. Le recours à ce système devrait être privilégié comme outil de partenariat 
pour la mise en œuvre des règles du marché unique dans les futures propositions de la 
Commission. Afin de faciliter les échanges entre administrations, il convient de développer 
les possibilités technologiques de la traduction automatique.
Une meilleure information pour une meilleure mise en œuvre des règles du Marché intérieur
De plus, le marché unique pourrait davantage contribuer à la croissance si l'ensemble des 
acquis (notamment les législations européennes en vigueur) était mis en œuvre par tous les 
États membres et bénéficiait pleinement aux entreprises et aux citoyens. Ceux-ci sont les 
premiers qui peuvent faire en sorte que leurs droits soient respectés. Pour qu'ils puissent le 
faire, il faut qu'ils connaissent leurs droits, qu'ils soient en mesure de les exercer et qu'ils 
puissent trouver de l'aide lorsque ces droits ne sont pas respectés. Aussi la Commission va-t-
elle renforcer son point d'entrée unique ("L'Europe est à vous"), en partenariat avec les États 
membres, afin qu'il devienne le point unique d'information et d'aide, aux niveaux européen et 
national. Il est également indispensable d'améliorer les conditions dans lesquelles des 
solutions concrètes peuvent être apportées rapidement et sans frais pour les citoyens et les 
entreprises dont les droits ne sont pas pleinement respectés. Il en va de la confiance dans le 
marché unique et donc de la volonté de chacun d'y avoir sa place. A cette fin, la Commission 
et les États membres renforceront le réseau "Solvit" entre administrations nationales.
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Des règles du jeu égales et appliquées de façon homogène
Si le recours aux moyens alternatifs de résolution doit être systématique66, lorsque les 
difficultés persistent et résultent en particulier de problèmes plus structurels trouvant leur 
origine dans la législation nationale, il appartient à la Commission de faire pleinement usage 
des procédures de l'article 258 du traité (TFUE). Lors de la consultation, les parties prenantes 
ont insisté sur l'importance d'assurer que les règles du jeu soient égales pour tous dans le 
marché unique, et ont dénoncé nombre de situations de blocage. La Commission va donc 
engager une politique plus résolue dans ce domaine, et fera appel aux États membres pour 
améliorer la situation de transposition et de mise en conformité de leur droit national à l'aide 
d'objectifs chiffrés à atteindre. Cette approche a déjà permis de ramener le déficit de 
transposition à 1 %, mais plus d'efforts doivent maintenant être consentis. Une bonne et 
complète application des règles du marché unique par tous les États membres exige d'ici 2012 
comme le Parlement européen l'a demandé (i) la notification par les États membres de 
tableaux de concordance destinés à être rendus publics; (ii) la fixation d'objectifs chiffrés 
limitant le déficit de transposition et le déficit de compatibilité du droit national 
respectivement à 0,5 %67 pour le déficit de transposition et à 0,5 %68 pour le déficit de 
compatibilité du droit national; (iii) l'application plus efficace des procédures d'infraction au 
travers d'objectifs chiffrés visant les étapes de la procédure.
Enfin l'instrument d'évaluation mutuelle par les pairs pourra être proposé par la Commission 
lorsque la directive à transposer concernera un secteur clef unique dans lequel les législations 
nationales sont particulièrement foisonnantes.
Des règles du jeu au niveau global
Le succès du marché intérieur et des entreprises européennes dans la concurrence mondiale 
dépendent de la capacité de l'Union européenne à garantir la cohérence et la complémentarité 
de ses politiques intérieures et extérieures. A cet effet, la Commission poursuivra sa politique 
de promotion de la convergence réglementaire et militera pour l'adoption plus large de normes 
internationales. Elle négociera des accords commerciaux avec un accent particulier mis non 
seulement sur l'accès aux marchés mais également sur la convergence réglementaire. Une 
attention particulière devrait être portée aux pays en voie d'adhésion à l'Union européenne, qui 
ont vocation à adopter l'acquis communautaire, mais également aux pays du voisinage et aux 
partenaires stratégiques de l'Union, afin de promouvoir l'intégration économique et 
d'améliorer l'accès mutuel au marché et le rapprochement réglementaire, notamment sur la 
base d'accords de libre-échange approfondis

4. PROCHAINE ETAPE ET CONCLUSION

Se fixer des priorités sur lesquelles se concentrer dans les prochains 18 mois ne nous exempte 
pas de dessiner d'ores déjà ce que devrait être la prochaine étape au-delà de 2012. En effet, le 
marché unique doit être réorienté et dynamisé pour servir les objectifs de la stratégie Europe 
2020 qui s'est fixé comme ligne d'horizon les 10 prochaines années. Le marché unique devrait 
contribuer aux objectifs de durabilité et d'utilisation plus efficace des ressources, à 
l'innovation, à l'inclusion sociale et à la cohésion territoriale, ainsi qu'à la stratégie pour 
l'emploi.

                                               
66 Le réseau EU pilot entre la Commission et certains États membres est un moyen efficace d'essayer de 
résoudre les différends avant d'en venir aux procédures d'infraction. Il est utilisé systématiquement par la 
Commission qui souhaite l'étendre à tous les États membres.
67 En 2010 le déficit moyen de 0,9 % et un quart des États membres atteignent déjà 0,5 %.
68 En 2010 Le déficit moyen est de 0,7 %.
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Fin 2012, il s'agira d'impulser une nouvelle étape pour le développement du marché unique. 
Les réflexions seront nourries par une grande étude économique, dont les résultats devraient 
permettre d'identifier les niches où existent des potentiels de croissance inexploités, et de
dégager le cas échéant de nouveaux leviers pour la croissance. La Commission veillera 
également à consulter la société civile et tous les acteurs du marché unique à travers ses 
nouveaux instruments de gouvernance.
Les citoyens et les entreprises ne pourront pleinement tirer parti du marché unique que si 
l'Acte pour le marché unique et ses actions prioritaires font l'objet d'une mise en œuvre 
rapide et ambitieuse. Ce programme d'actions est une contribution essentielle aux efforts 
pour renforcer la compétitivité de l'économie européenne et doit à ce titre se voir accorder la 
plus haute priorité. Cela exigera la mobilisation de toutes les Institutions européennes, des 
États membres et des parties concernées.
Par conséquent, la Commission :

– invite le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, le Comité économique 
et social européen et le Comité des régions à apporter leur entier soutien à l'Acte pour 
le marché unique;

– invite le Conseil européen à donner son appui aux douze priorités établies par l'Acte 
pour le Marché Unique ainsi qu'à leur mise en œuvre prioritaire;

– invite le Parlement européen et le Conseil à donner dans le processus législatif la 
plus haute priorité aux actions-clés contenues dans l'Acte pour le marché unique en 
s'accordant sur leur adoption rapide au plus tard fin 2012;

– fera rapport au Parlement européen, au Conseil européen, et au Conseil sur les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'Acte sur le marché unique et de ses 
actions-clés, dans le cadre du semestre européen et en vue d'un examen lors du 
Conseil européen de printemps;

– travaillera avec les États membres pour faciliter la mise en œuvre rapide de l'Acte sur 
le marché unique et de ses actions clés;

– invite les autorités nationales, régionales et locales des États membres à assurer la 
mise œuvre et le respect des règles du marché unique;

– invite toutes les parties intéressées, les membres du Parlement européen et des 
parlements nationaux, les représentants des autorités nationales, régionales et locales, 
ainsi que toutes autres les parties prenantes, à participer activement à une "journée du 
marché unique", au cours de laquelle les progrès accomplis et les défis à relever 
seront discutés au niveau national et européen, notamment au sein du Forum pour le 
marché unique.
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Annexe 1 : Tableau des actions clés
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Action clé Levier Proposition par 
la 
Co
m
mi
ssi
on 

1 Législation visant à faciliter que les 
fonds de capital risque qui 
sont établis dans un État
membre puissent investir 
dans n'importe quel autre 
État membre, sans obstacle 
ou exigence supplémentaire

L'accès au financement 
pour les 
PME

4ème trimestre 
20
11

2 Législation relative à la reconnaissance 
des qualifications 
professionnelles modernisée

La mobilité des 
citoyens

4ème trimestre 
20
11

3 Législation établissant une protection 
unitaire par brevet pour le 
plus grand nombre d'États 
membres et un système 
unifié de résolution des 
litiges, l'objectif étant de 
délivrer les premiers brevets 
bénéficiant de cette 
protection unitaire en 2013

Les droits de propriété 
intellectuel
le

2ème trimestre 
20
11

4 Législation sur le règlement alternatif 
des différends. Cette action 
comprendra un volet pour le 
commerce en ligne

Les consommateurs, 
acteurs du 
marché 
unique

4ème trimestre 
20
11

5 Révision de la législation sur le système 
européen de normalisation 
pour l'étendre aux services et 
rendre les procédures de 
normalisation plus efficaces, 
efficientes et inclusives

Les services 2ème trimestre 
20
11

6 Législations sur les infrastructures 
énergétiques et de transport 
pour identifier et déployer les 
projets stratégiques d'intérêt 
européen et pour assurer 
l'interopérabilité et l'inter-
modalité.

Les réseaux 4ème trimestre 
20
11

3ème trimestre 
20
11

7 Législation assurant la reconnaissance 
mutuelle de l'identification et 
de l'authentification 

Le marché unique 
numérique

1er trimestre 
20
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électroniques à travers l'UE 
et révision de la Directive sur 
la signature électronique

12

8 Législation créant un cadre européen 
facilitant le développement 
des fonds d'investissement 
solidaire

L'entreprenariat social 4ème trimestre 
20
11

9 Révision de la directive sur la fiscalité de 
l'énergie afin d'assurer un 
traitement cohérent des 
diverses sources d'énergies 
pour mieux prendre en 
compte le contenu 
énergétique des produits 
ainsi que leur teneur en 
émissions de CO2

La fiscalité 2ème trimestre 
20
11

10 Législation destinée à améliorer et à 
renforcer la transposition, 
l'application et le respect 
dans la pratique de la 
directive "détachement des 
travailleurs"69, accompagné 
par une législation visant à 
clarifier l'exercice des 
libertés d' établissement et de 
prestations de services avec 
les droits sociaux 
fondamentaux

La cohésion sociale 4ème trimestre 
20
11

11 Simplification des directives sur les 
normes comptables

L'environnement 
réglementa
ire des 
entreprises

2ème trimestre 
20
11

12 Cadre législatif des marchés publics 
révisé et modernisé

Les marchés publics 4ème trimestre 
20
11

                                               
69 Voir l'initiative phare "Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois" - COM(2010) 
682. 
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Annexe 2 : Indicateurs pour le Marché unique

– Le commerce intra-UE des biens et des services: en 2009, le commerce intra-EU des 
biens représentait 37 % du PIB (4.320 milliards d'euros) et pour les services 10,5 % 
du PIB (1.233 milliards d'euros)70.

– Le commerce électronique intra-UE: en 2010, 9 % de citoyens européens ont procédé 
à des achats auprès de fournisseurs établis dans d'autres États membres71.

– Le nombre de demandes introduites et accordées pour l'obtention du brevet européen: 
en 2010 (chiffres provisoires) – 235.029 demandes de brevet européen ont été 
introduites auprès de l'Office Européen des Brevets; 58.108 brevets européens ont été 
accordés72.

– La coopération transfrontalière des administrations publiques de l'UE (IMI): fin 
2010, 5.737 autorités compétentes étaient enregistrées dans IMI73.

– Le déficit de transposition de la législation européenne de marché intérieur: le déficit 
de transposition était de 0,9 % pour l'ensemble de l'UE fin 201074.

– Le nombre de citoyens de l'UE qui travaillent dans un autre État membre: 5,8 
millions de citoyens en 2009, équivalents à 2,5 % de la population active de l'UE75.

                                               
70 Eurostat.
71 Eurostat.
72 Office Européen des Brevets.
73 Commission européenne.
74 Commission européenne.
75 Eurostat.
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P7_TA(2010)0186

Donner un marché unique aux consommateurs et aux citoyens

Résolution du Parlement européen du 20 mai 2010 sur "Donner un marché unique aux 
consommateurs et aux citoyens" (2010/2011(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "EUROPE 2020 – Une stratégie pour 
une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu le rapport du professeur Mario Monti à la Commission sur la revitalisation du marché 
unique76,

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

– vu la communication de la Commission intitulée "Un marché unique pour l'Europe du 
21e siècle" (COM(2007)0724) et le document de travail des services de la Commission qui 
l'accompagne, intitulé "The single market: review of achievements" (Le marché unique:
revue des progrès accomplis) (SEC(2007)1521), sa résolution du 4 septembre 2007 sur le 
réexamen du marché unique77 et le document de travail des services de la Commission 
intitulé "The single market review: one year on" (le réexamen du marché: un an après) 
(SEC(2008)3064),

– vu les communications de la Commission intitulées " Opportunités, accès et solidarité:
vers une nouvelle vision sociale pour l'Europe du 21e siècle" (COM(2007)0726) et "Les 
services d'intérêt général, y compris les services sociaux d'intérêt général: un nouvel 
engagement européen" (COM(2007)0725), ainsi que sa résolution du 27 septembre 2006 
sur le Livre blanc de la Commission sur les services d'intérêt général78,

– vu la recommandation de la Commission du 29 juin 2009 concernant des mesures visant à 
améliorer le fonctionnement du marché unique79 et la recommandation de la Commission 
du 12 juillet 2004 relative à la transposition en droit national des directives ayant un 
impact sur le marché intérieur80,

– vu le tableau d'affichage du marché intérieur (SEC(2009)1007) et les résolutions du 
Parlement européen du 9 mars 201081 et du 23 septembre 200882 sur le tableau d'affichage 
du marché intérieur,

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité 
économique et social intitulée "Stratégie communautaire en matière de politique des 

                                               
76 Attendu pour le mois d'avril 2010.
77 JO C 187 E du 24.7.2008, p. 80.
78 JO C 306 E du 15.12.2006, p. 277.
79 JO L 176 du 7.7.2009, p. 17.
80 JO L 98 du 16.4.2005, p. 47.
81 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0051.
82 JO C 309 E du 4.12.2008, p. 46.



consommateurs pour la période 2007-2013 – Responsabiliser le consommateur, améliorer 
son bien-être et le protéger efficacement" (COM(2007)0099) et la résolution du Parlement 
européen du 20 mai 2008 sur la stratégie communautaire en matière de politique des 
consommateurs pour la période 2007-201383,

– vu la communication de la Commission du 28 janvier 2009 intitulée "Suivi des résultats 
du marché unique pour les consommateurs: deuxième édition du tableau de bord des 
marchés de consommation" (COM(2009)0025) et le document de travail des services de la 
Commission qui l'accompagne, intitulé "Deuxième tableau de bord des marchés de 
consommation" (SEC(2009)0076),

– vu la communication de la Commission du 2 juillet 2009 sur l'application de l'acquis 
communautaire en matière de protection des consommateurs (COM(2009)0330) et le 
rapport de la Commission du 2 juillet 2009 sur l'application du règlement 
(CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la 
coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la 
législation en matière de protection des consommateurs ("règlement relatif à la 
coopération en matière de protection des consommateurs") (COM(2009)0336),

– vu sa résolution du 9 mars 2010 sur la protection des consommateurs84,

– vu la communication de la Commission sur le commerce électronique transfrontalier entre 
entreprises et consommateurs dans l'Union européenne" (COM(2009)0557),

– vu le rapport du Comité économique et social, section du marché unique, de la production 
et de la consommation, sur les obstacles au marché unique européen 200885,

– vu le rapport annuel SOLVIT 2008 intitulé: "Développement et performances du réseau 
SOLVIT en 2008" (SEC(2009)0142), le document de travail des services de la 
Commission du 8 mai 2008 sur un plan d'action relatif à une approche intégrée pour la 
fourniture de services d'assistance sur le marché unique aux citoyens et aux entreprises 
(SEC(2008)1882), et sa résolution du 9 mars 2010 sur le réseau SOLVIT86,

– vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 
fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la 
commercialisation des produits, qui vise à créer un ensemble de règles et de principes en 
matière d'accréditation et de surveillance du marché,

– vu l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), lequel 
dispose que "le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans 
lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est 
assurée selon les dispositions des traités",

– vu l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne (traité UE), par lequel l'Union 
s'engage à œuvrer "pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance 
économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché 
hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de 
protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement",

                                               
83 JO C 180 E du 17.7.2008, p. 26.
84 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0046.
85 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
86 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0047.



– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne telle qu'incorporée dans les 
traités par l'article 6 du traité UE,

– vu l'article 9 du traité FUE, lequel dispose que "dans la définition et la mise en œuvre de 
ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un 
niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre 
l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de 
la santé humaine",

– vu l'article 11 du traité FUE, lequel dispose que "les exigences de la protection de 
l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques 
et actions de l'Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable",

– vu l'article 12 du traité FUE, lequel dispose que "les exigences de la protection des 
consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des 
autres politiques et actions de l'Union",

– vu l'article 14 du traité FUE et son protocole n° 26 sur les services d'intérêt (économique) 
général,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(A7-0132/2010),

A. considérant que de trop nombreux obstacles, résultant d'un manque d'information en 
matière de droits et d'opportunités, d'une réglementation fragmentée, d'un manque 
d'initiatives législatives dans quelques domaines-clés, d'une mauvaise transposition, de 
l'application et du respect inadéquats des règles, ainsi que d'un manque de coordination et 
de coopération administratives, entravent les citoyens, les consommateurs et les PME 
désireux de circuler, d'acheter, de vendre et d'exercer des activités de commerce au-delà 
des frontières avec le même sentiment de sécurité et de confiance que dans leur propre 
État membre,

B. considérant, dans le même temps, que les efforts déployés pour harmoniser la législation 
afin de surmonter ces obstacles ont parfois abouti à un excès de réglementation dont ont 
eu à pâtir la majorité des PME, en particulier les micro-entreprises qui ne souhaitent pas 
travailler sur le marché européen mais préfèrent se concentrer sur le marché local, ainsi 
que les autorités locales, et que, par conséquent, une meilleure réglementation s'impose 
avec une charge administrative minimale,

C. considérant que seule une proportion limitée de travailleurs, de prestataires de services et 
de professionnels entreprennent de s'établir dans un autre État membre, notamment parce 
que les démarches administratives à accomplir et le risque de perdre des droits de sécurité 
sociale rendent cette entreprise trop compliquée et trop coûteuse,

D. considérant que peu d'entrepreneurs et de PME proposent leurs biens et leurs services en 
dehors de leurs marchés nationaux à cause de la barrière linguistique, du manque de 
certitude concernant les investissements, les paiements et la responsabilité, et à cause des 
différences de traditions juridiques, administratives, sociales et culturelles entre les 
différents États membres,

E. considérant que le marché unique ne doit pas être considéré séparément des autres 



domaines de politique horizontale, en particulier la santé, la protection sociale et la 
protection des consommateurs, le droit du travail, l'environnement, le développement 
durable et les politiques extérieures,

F. considérant que la stratégie UE 2020 devrait arrêter des objectifs réalistes permettant de 
parvenir à une économie sociale de marché qui soit verte et fondée sur la connaissance, et 
à une croissance durable d'ici à 2020 ainsi qu'au développement de l'emploi, y compris 
dans le secteur environnemental; que la pierre angulaire de la stratégie UE 2020 devrait 
être le marché unique européen, et qu'il s'agit également de relever les défis de la justice 
sociale et de la croissance économique, tout en se concentrant sur les avantages pour les 
citoyens et sur la protection des consommateurs et des PME,

G. considérant que de plus en plus de questions relatives au marché unique et au commerce
international sont interdépendantes et s'influencent mutuellement,

H. considérant que de nombreux citoyens européens ignorent tout des avantages qu'ils 
retirent concrètement du marché intérieur, et ce parce que trop peu d'informations sur le 
marché intérieur sont disponibles et que celui-ci n'est pas expliqué de façon adéquate,

Généralités

1. estime que l'Union est confrontée à une situation particulièrement problématique dans 
l'histoire de l'intégration du marché unique européen; estime que les difficultés actuelles et 
à venir doivent être traitées de façon cohérente, déterminée, engagée et ferme, et 
nécessairement avec sensibilité et esprit pratique, dans un esprit de coopération et de 
solidarité; souligne le fait que cette démarche exigera nécessairement de la part de la 
Commission une autorité ferme et une grande capacité d'initiative et, de la part du Conseil, 
des États membres et du Parlement européen, de la volonté politique;

2. insiste sur le fait que le marché unique n'est pas une simple structure économique mais 
que la législation le régissant protège et sauvegarde certains droits fondamentaux des 
citoyens, comme la sécurité et la vie privée, et que c'est pour cette raison qu'il est dans 
l'intérêt des citoyens, des consommateurs et des PME européens que le marché unique 
fonctionne bien, compte tenu des nombreux défis économiques et autres auxquels l'Union 
fait face actuellement;

3. souligne qu'en dépit des fragilités économiques, technologiques et législatives existant 
dans sa structure, le marché unique européen, ainsi que la zone euro, offre la meilleure 
illustration de ce que signifient véritablement l'intégration économique et l'unité de 
l'Union européenne, et constitue très certainement la réussite la plus visible de 
l'intégration européenne pour les citoyens de l'Union;

4. souligne qu'il convient que le marché unique ouvre de nouveaux horizons en matière de 
recherche et d'innovation et qu'il encourage davantage le développement de biens et de 
services en mettant l'accent sur le savoir et la technologie, qui constituent une force 
motrice pour la croissance économique future;

5. salue et appuie entièrement l'intention de la Commission de replacer au cœur du marché 
intérieur ceux qui y vivent et l'utilisent chaque jour, ainsi que son engagement tant à agir 
en tant que défenseur résolu du marché unique en faisant pleinement usage de ses 
pouvoirs d'exécution qu'à présenter une conception sociale et environnementale du marché 
unique fondée sur les obligations du traité de Lisbonne;



Le processus d'intégration du marché unique n'est pas irréversible

6. souligne que l'intégration dans le marché unique n'est pas un processus irréversible et que 
l'existence continue du marché unique ne devrait pas être tenue pour acquise;

7. fait part de son inquiétude quant au fait que la résurgence du protectionnisme économique 
au niveau national entraînerait très probablement la fragmentation du marché unique et 
doit, de ce fait, être évitée; s'inquiète du fait que la crise économique et financière actuelle 
puisse être utilisée pour justifier le retour à des mesures protectionnistes dans certains 
États membres, alors que cette crise appelle au contraire le recours à des mécanismes de 
sauvegarde communs;

8. estime que la crise a sérieusement nui au processus d'intégration du marché unique et que 
l'opposition et la méfiance vis-à-vis du marché unique se sont accrues à cause des échecs 
et des inégalités des systèmes économiques des États membres;

9. rappelle que les politiques de lutte contre la crise ne devraient pas nuire au processus 
d'intégration du marché unique mais devraient bien au contraire représenter une occasion 
de réformer, de consolider et d'améliorer la structure actuelle du marché unique, de 
réaliser le potentiel de créations d'emplois d'une économie verte et de regagner la 
confiance des citoyens, en particulier des consommateurs et des PME;

10. insiste sur le fait que la relance du marché unique ne doit pas être entièrement dictée par la 
récente crise financière et que cette relance doit dépasser les leçons fondamentales tirées 
de la crise;

11. souligne que la relance du marché unique devrait poursuivre des objectifs concrets, 
mesurables, réalisables, réalistes et situés dans le temps, qui devront être réalisés à l'aide 
d'instruments adaptés et efficaces se fondant sur les quatre libertés de mouvement dont 
peuvent se prévaloir tous les citoyens de l'Union européenne;

12. souligne le fait que le marché unique européen a grand besoin d'un nouvel élan et que 
l'autorité ferme des institutions européennes, en particulier de la Commission, et 
l'appropriation politique par les États membres sont nécessaires afin de rendre sa 
crédibilité et son assurance au marché unique;

Nécessité d'une démarche globale et commune du marché unique

13. estime que l'ancienne conception du marché intérieur devrait être complétée pour la rendre 
plus inclusive; souligne que tous les acteurs participant à l'élaboration et à la mise en place 
du marché unique doivent adopter une démarche plus globale, qui intègre pleinement les 
préoccupations des citoyens;

14. souligne qu'un marché unique plus fort, plus profond et plus vaste revêt une importance 
capitale pour la croissance et la création d'emplois;

15. insiste sur le fait que le marché unique devrait placer au centre de ses objectifs 
l'achèvement d'une économie sociale de marché durable et hautement compétitive dans le 
contexte de la vision à long terme de la stratégie UE 2020;

16. estime que le marché unique est une condition préalable indispensable à la réussite de la 
stratégie UE 2020; propose dès lors que toutes stratégies et politiques destinées à relancer 
le marché unique européen soient coordonnées par les institutions européennes et fondées 



sur un accord vaste, global et pragmatique encouragé par l'ensemble des États membres et 
se concentrant essentiellement sur des priorités pour lesquelles les États membres 
prendront véritablement l'initiative et qu'ils mettront en œuvre de façon efficace aux 
niveaux national, régional et local;

17. insiste sur le fait que le marché unique doit profiter aux consommateurs en garantissant 
une meilleure qualité, une plus grande variété, des prix abordables et la sécurité des biens 
et des services;

18. appelle à l'élaboration d'un nouveau modèle de pensée politique au centre duquel se 
trouvent les citoyens, les consommateurs et les PME dans le cadre de la relance du marché 
unique européen; estime que cet objectif peut être atteint en plaçant le citoyen européen au 
cœur du processus politique de l'Union européenne;

19. maintient que la revitalisation du marché unique requiert la mise en œuvre efficace d'un 
équilibre des pouvoirs plus adéquat et davantage de dialogue afin de garantir que les 
besoins des citoyens et des consommateurs sont correctement pris en compte; estime 
qu'une démarche basée sur les faits et sur le citoyen aidera l'Union à regagner la confiance 
populaire dans le marché unique européen et à trouver la formule appropriée en vue de 
l'adoption d'initiatives destinées à donner à l'Union l'avantage compétitif dont elle a besoin 
sans nuire à sa dimension sociale;

20. réaffirme qu'une évaluation sérieuse de l'impact du marché unique sur le plan social, 
environnemental, économique et des consommateurs – qui devrait figurer dans toute 
proposition de marché unique – est cruciale si l'on veut gagner la confiance du public et 
qu'elle garantira également l'intégration réaliste des objectifs en matière sociale, 
environnementale, économique et de protection des consommateurs;

21. estime que la suppression des frontières dans le marché unique a donné un nouveau coup 
de fouet à la compétitivité de l'Europe dans le contexte de la mondialisation;

22. souligne que le bon fonctionnement du marché intérieur est indissociable du rôle que doit 
jouer l'Europe en tant qu'acteur économique mondial; considère que l'Union européenne
doit protéger son modèle social et environnemental en faisant respecter de façon stricte ses 
réglementations vis-à-vis des produits et des services importés et en défendant fermement 
l'application de ces réglementations, notamment dans le cadre des instances multilatérales, 
et en particulier lors des procédures de règlement des différends au sein de l'Organisation 
mondiale du commerce;

23. souligne que le marché intérieur et la monnaie commune ont agi comme un bouclier 
protecteur en Europe, en limitant les retombées négatives de la crise financière sur les 
entreprises et les citoyens en Europe;

Défis et opportunités à envisager dans la politique du marché unique

24. estime que le défi le plus important auquel l'Union devra faire face consiste à trouver un 
juste équilibre entre une économie ouverte, capable de stimuler la croissance et la création 
d'emplois et de répondre de manière intégrée aux grands enjeux de demain (compétitivité, 
recherche et développement, politique industrielle, défi démographique, environnement et 
nouvelles technologies), et un système économique en mesure de s'acquitter de la mission 
de protéger le consommateur et d'offrir les sauvegardes en matière sociale et 
environnementale dont les citoyens ont besoin;



25. souligne que, les réseaux du marché n'étant pas suffisamment liés les uns aux autres, la 
mise en œuvre des réglementations du marché unique demeure inégale et les entreprises et 
les citoyens se retrouvent chaque jour confrontés à des difficultés dans leurs activités 
transfrontalières susceptibles de relever de 27 régimes juridiques différents pour une seule 
transaction;

26. souligne l'importance de mettre en place un marché unique vert pour les technologies, les 
services et les produits environnementaux et à faibles émissions de CO2 émergents en 
développant, à l'échelle de l'Union européenne, des normes pour les émissions de CO2; 
insiste sur le fait que des normes et un étiquetage clairs pour les produits présentant un 
bon rendement énergétique doivent devenir progressivement obligatoires dans toute 
l'Union; constate qu'il convient de tenir compte des méthodes et des normes existantes lors 
de l'élaboration de nouvelles normes pour les empreintes carbone; insiste sur le fait que 
ces normes ne doivent pas imposer d'exigences excessives, en particulier pour les PME;

27. invite instamment l'Union, dans le domaine numérique, à réaliser pleinement le potentiel 
de l'internet, du commerce en ligne et de la diffusion des TIC dans les PME et 
l'administration publique et à saisir les opportunités que ceux-ci offrent afin de développer 
plus avant le marché unique, en le mettant à la disposition de tous les citoyens de l'Union; 
insiste sur le fait que le développement de nouvelles technologies doit tenir compte de la 
nécessité de protéger les citoyens, les consommateurs et les PME ainsi que les personnes 
les plus vulnérables;

28. souligne combien il est important d'instaurer de nouveaux modèles économiques dans 
lesquels les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins perçoivent une rémunération 
correcte sans instaurer de restrictions inutiles à l'accès des consommateurs aux contenus 
créatifs en ligne;

29. fait siennes les initiatives prises par la Commission pour placer la recherche, la 
connaissance et l'innovation en tête des priorités de toute stratégie future; escompte que 
des crédits suffisants seront alloués, dans le cadre des budgets à venir de l'Union 
européenne, afin de traiter ces questions essentielles; rappelle dans ce contexte l'urgence 
de conclure le dossier pendant du brevet communautaire; propose que la Commission 
commence à étudier les moyens envisageables pour définir des indicateurs concrets qui 
permettront de mesurer la réussite dans les domaines de la recherche, de la connaissance 
et de l'innovation;

30. fait siens les efforts de la Commission pour promouvoir la sécurité des produits 
manufacturés grâce à l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation 
et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits;

Les citoyens et les consommateurs dans le marché unique

31. est convaincu que le citoyen européen a, du marché unique, une perception, une 
compréhension et une connaissance réduites, inexistantes, confuses ou même négatives, 
en partie en raison de l'absence d'engagement politique et d'information ainsi que de la 
faible sensibilisation de la population; est d'avis qu'une action déterminée doit être menée 
de façon à ce que la politique future de l'Union européenne relative au marché unique 
réponde aux besoins des citoyens, en particulier des consommateurs et des PME, et qu'elle 
leur délivre des résultats tangibles;



32. souligne que, pour obtenir le soutien social et économique et la coopération des citoyens
européens, l'Union européenne et les États membres doivent assurer une promotion 
soutenue des opportunités découlant de l'intégration économique européenne et modifier 
la manière dont le marché unique est perçu par la population, et ce en veillant à ce que les 
citoyens soient informés et puissent comprendre les avantages que le marché unique leur 
offre, ainsi que les moyens dont ils disposent pour faire valoir leurs droits; estime, par 
conséquent, qu'il importe que les secteurs qui influencent directement la vie quotidienne 
des citoyens et les besoins des consommateurs soient au centre du marché unique;

33. estime que certains des problèmes les plus évidents rencontrés par les consommateurs, 
notamment dans le secteur des services, et qui doivent être traités prioritairement pour 
obtenir des résultats rapides, sont: (1) l'accès à des produits sûrs et à des services de 
qualité; (2) l'accès à des informations fiables, comparables et objectives, y compris des 
comparaisons de prix; (3) davantage de sécurité juridique et de clarté dans les relations 
contractuelles; (4) une plus grande sécurité dans les paiements; (5) l'accès à des 
mécanismes de recours adéquats, abordables et effectifs, et (6) une meilleure connaissance 
du système et un renforcement de la confiance dans celui-ci;

34. maintient que les citoyens ne disposent pas de suffisamment d'informations sur la 
législation relative au marché unique et sur l'existence et l'exercice de leurs droits; 
souligne la nécessité d'organiser les sites Internet pertinents, SOLVIT et les points de 
contact de façon plus efficace; est convaincu qu'une meilleure coordination et 
communication de ces initiatives est nécessaire, puisqu'elles n'ont à ce jour pas réussi à 
atteindre leur public cible; met l'accent sur le rôle du portail "L'Europe est à vous" de la 
Commission qui informe à la fois les citoyens et les entreprises sur des aspects concernant 
la vie, le travail et les opportunités commerciales dans l'Union européenne; propose de 
renforcer l'offre existante plutôt que de créer de nouveaux points de contact;

35. est convaincu qu'une attitude responsable de la part des entreprises, comportant le respect 
du principe de la responsabilité sociale, des règles de la concurrence et des intérêts 
économiques des consommateurs, contribuera à donner confiance aux consommateurs, 
condition minimale requise pour renforcer leur protection;

36. affirme que les initiatives d'intégration économique pourront mieux se développer si les 
citoyens sont convaincus que leurs droits sociaux sont protégés et que les politiques du 
marché intérieur influeront positivement sur les politiques sociales;

37. déplore que seul un faible pourcentage de citoyens, de consommateurs et de PME aient 
connaissance des mécanismes de recours alternatifs existants ou sachent comment déposer 
une plainte auprès de la Commission; souligne qu'il convient de renforcer les systèmes 
existants de résolution des problèmes pour les citoyens et les entreprises, comme le réseau 
SOLVIT, conformément au rapport du Parlement du 2 mars 2010 sur SOLVIT 
(2009/2138(INI)); invite la Commission à lancer une procédure d'infraction accélérée 
lorsqu'une plainte SOLVIT non résolue constitue, à première vue, une infraction au droit 
communautaire; déplore que malgré les recommandations de la Commission à ce sujet, les 
mécanismes alternatifs de résolution des conflits n'aient toujours pas été mis en place 
correctement ou ne fonctionnent pas de manière satisfaisante;

38. souligne le rôle majeur que les associations de consommateurs jouent en diffusant 
l'information aux consommateurs à propos de leurs droits, en les soutenant face aux litiges 
de consommation ainsi qu'en promouvant leurs intérêts dans la construction du marché 
intérieur;



Les petites et moyennes entreprises dans le marché unique

39. affirme que les PME forment un élément essentiel de l'ossature de l'économie européenne 
et sont les principaux moteurs de la création d'emplois, de la croissance économique, de la 
réorientation vers une économie verte et de la cohésion sociale en Europe; soutient que la 
participation active des PME dans une Union européenne élargie est indispensable pour 
rendre le marché unique plus innovant et plus compétitif; souligne également qu'il faut 
redoubler d'efforts pour améliorer l'accès des PME au marché unique, leur permettre de se 
développer et d'exploiter pleinement leur potentiel entrepreneurial;

40. estime qu'il convient de supprimer les obstacles qui empêchent les PME d'accéder aux 
marchés publics afin d'améliorer la compétitivité dans le marché unique, en particulier en 
simplifiant les exigences fixées aux PME dans les appels d'offres des pouvoirs 
adjudicateurs;

41. encourage toute future initiative commune de la Commission et des États membres visant 
à (1) soutenir les petites entreprises qui mènent des opérations transfrontalières dans 
l'Union européenne et (2) alléger de manière tangible les charges administratives, 
financières et réglementaires, et notamment les obstacles administratifs auxquels se 
heurtent les PME, qu'elles exercent leurs activités au niveau local, national ou 
international, conformément au principe de proportionnalité; à cet égard, invite les États 
membres et la Commission à mettre en œuvre et à appliquer de façon stricte le principe de 
la priorité accordée aux petites entreprises ("think small first") tel qu'il figure dans le 
"Small Business Act" (loi sur les petites entreprises);

42. demande à la Commission de redoubler d'efforts pour aider les PME à surmonter la 
barrière linguistique qui les empêche souvent d'exercer leurs activités dans d'autres États 
membres que le leur, en fournissant toutes les informations et services sur le marché 
unique dans toutes les langues officielles de l'Union européenne;

43. reste déterminé à réduire la surréglementation dans la nouvelle législation relative au 
marché unique et demande aux États membres, et plus particulièrement à leurs 
parlements, de rester résolument opposés à toute surréglementation lors de la transposition 
de la législation de l'Union, car ces excédents de réglementation sont particulièrement 
préjudiciables pour les PME;

44. reconnaît que la bonne application du "Small Business Act" – en particulier en ce qui 
concerne l'application rigoureuse du test PME par la Commission lorsqu'elle propose de 
nouvelles mesures législatives relatives au marché intérieur – et l'introduction d'un statut 
de la société privée européenne garantiront l'intégration concrète des PME dans un 
système unique européen adéquat et viable;

45. souscrit totalement au règlement régissant les exigences en matière de traduction pour le 
futur brevet de l'Union européenne, qui donnera enfin corps à ce dernier et qui confortera 
l'Europe dans son rôle d'élément moteur de l'innovation et de la concurrence dans le 
monde; souscrit également à la révision du régime de la marque communautaire afin 
d'améliorer la qualité du système et de lui ouvrir de meilleures perspectives;

46. souligne que le problème le plus important pour les PME en temps de crise économique 
est leur accès au crédit; déplore que le retrait de grandes banques de zones rurales, sous-
peuplées ou connaissant des difficultés économiques ait fait apparaître un problème 
majeur pour les PME en matière d'accès au crédit; se félicite du rôle essentiel joué par les 



caisses d'épargne et divers mouvements coopératifs dans le financement de l'économie 
régionale ainsi que leur contribution à l'économie sociale de marché par le biais de 
l'encouragement de projets sociaux et éthiques;

47. reconnaît que la procédure de notification introduite par la directive 98/34/CE est un outil 
très efficace pour améliorer la législation nationale, d'une part, et pour éviter les entraves 
au marché unique, en particulier pour les PME, d'autre part; estime que la Commission 
doit renforcer ce mécanisme en lançant une procédure en manquement accélérée si un État 
membre ne se conforme pas à l'avis circonstancié émis par la Commission ou ne réagit pas 
à un avis circonstancié émis par un État membre;

48. estime que les diverses politiques économiques et sociales, comme les politiques 
budgétaires, fiscales, en matière d'éducation et de recherche doivent être coordonnées au 
niveau de l'Union européenne;

Appropriation et application de la législation relative au marché unique, et amélioration de 
la réglementation

49. soutient que, conformément au principe de subsidiarité, une part substantielle de la 
responsabilité administrative et juridique à l'égard du marché unique incombe aux États 
membres et, le cas échéant, à leurs collectivités régionales et locales qui, conjointement 
avec les institutions de l'Union européenne, doivent dès lors s'approprier réellement le 
marché unique européen et sa gestion;

50. soutient que les tableaux de bord du marché intérieur et des marchés de la consommation 
révèlent clairement que les États membres n'atteignent pas encore leurs objectifs pour ce 
qui est de transposer, d'appliquer et de faire respecter correctement la législation relative 
au marché unique et que la transposition des textes législatifs européens connaît des 
retards, ce qui nuit à l'égalité des conditions, élément essentiel au bon fonctionnement du 
marché intérieur, notamment dans le secteur des services;

51. relève que la fragmentation progressive des règles et les incohérences dans l'application de 
la législation dans l'Union européenne s'avèrent de plus en plus préjudiciables à 
l'achèvement du marché unique; note que l'Union européenne doit encore adopter un 
ensemble de politiques cohérentes entre elles visant à supprimer les obstacles directs et 
indirects au bon fonctionnement du marché intérieur;

52. se félicite de l'initiative "Mieux légiférer" de la Commission qui renforce l'efficacité des 
règles et leur application correcte par les États membres; invite instamment la 
Commission à poursuivre sur sa lancée, sachant qu'une mise en œuvre rapide de cette 
stratégie contribuerait dans une large mesure au succès de la relance du marché unique;

53. prend acte du nouveau concept de "réglementation intelligente", tel qu'il est proposé dans 
la communication de la Commission sur l'UE 2020;

Résultats à atteindre

Renforcement du rôle institutionnel dans l'établissement et la mise en œuvre des règles 
relatives au marché unique

54. propose que, pour améliorer la transposition, la mise en œuvre et le contrôle de 
l'application de la législation relative au marché unique, la Commission établisse un 
partenariat entre toutes les parties intervenant dans l'élaboration, la mise en œuvre et le 



contrôle de l'application de cette législation, en recourant à de nouveaux mécanismes tels 
que le forum annuel sur le marché unique dont l'organisation est proposée;

55. invite la Commission à garantir une application et une transposition correctes en assurant 
un suivi plus systématique et indépendant afin d'activer et d'accélérer les procédures 
d'infraction; soutient que tout retard dans l'exécution des procédures d'infraction aura des 
effets négatifs sur l'intérêt que les citoyens portent au marché unique;

56. demande à la Commission de trouver de nouveaux moyens, autres que les procédures 
formelles d'infraction, pour améliorer la transposition et l'application des règles relatives 
au marché unique; lui demande à cet égard de réfléchir à des mécanismes innovants, 
comme la procédure d'évaluation mutuelle envisagée dans la directive sur les services, 
afin d'encourager l'évaluation par les pairs et l'appropriation par les États membres, et 
d'améliorer les mécanismes informels de résolution des problèmes comme SOLVIT et 
EU-PILOT qui pourraient s'avérer très utiles pour les citoyens confrontés quotidiennement 
aux frustrations du marché unique;

57. invite la Commission à accorder une plus grande attention à l'évaluation systématique et à 
la simplification de la législation en vigueur pour le marché unique, en réduisant, lorsque 
cela est possible, la bureaucratie, et ce dans l'intérêt tant des citoyens que des entreprises;

58. demande instamment à la Commission de garantir une coordination appropriée et de 
travailler en collaboration avec le Parlement et les États membres, ainsi qu'avec les 
principaux partenaires commerciaux et les associations d'entreprises et de consommateurs, 
pour ce qui est de la surveillance du marché des produits et de l'application 
transfrontalière de la législation relative à la protection des consommateurs, et d'informer 
les consommateurs et les citoyens européens plus efficacement;

59. recommande que la Commission conduise une étude indépendante visant à identifier les 
vingt principales causes de mécontentement et de déception, liées au marché unique, que 
les citoyens rencontrent au quotidien, en particulier sur le marché du travail, en rapport 
avec le commerce en ligne, les soins médicaux transfrontaliers, l'achat et la location de 
véhicules, le transfert des droits à pension, la reconnaissance mutuelle des qualifications 
professionnelles, la garde des enfants, l'adoption, les pensions alimentaires et les 
allocations pour enfants à charge;

60. demande à la Commission d'œuvrer en faveur de la création d'un mécanisme amélioré 
permettant d'examiner comment les règles du marché unique sont appliquées dans la 
pratique, à tous les niveaux, dans les différents États membres, et dans quelle mesure les 
citoyens et les entreprises sont à même d'exercer leurs droits au sein du marché unique;

61. demande à la Commission d'accorder une assistance accrue aux États membres et, le cas 
échéant, à leurs collectivités régionales et locales afin de faciliter le strict respect des 
normes de l'Union européenne; souligne que les institutions de l'Union européenne dans 
leur ensemble doivent renforcer les règles et encourager les États membres à améliorer la 
transposition des textes législatifs de manière correcte et dans les délais voulus, afin de 
garantir que les mêmes règles s'appliquent dans l'ensemble de l'Union;

62. appelle à un renforcement du rôle du Parlement dans les domaines de la mise en œuvre, du 
contrôle de l'application et du suivi de la législation relative au marché unique; estime que 
le rôle accru dévolu au Parlement européen et aux parlements nationaux dans le cadre du 
traité de Lisbonne doit entraîner une meilleure synergie entre les deux niveaux 



parlementaires;

63. demande aux États membres de garantir une meilleure coordination et un meilleur 
échange des bonnes pratiques sur le marché unique, en particulier par le biais du système 
d'information sur le marché intérieur et en formant des spécialistes du marché unique et de 
la protection des consommateurs aux niveaux national, régional et local;

64. insiste pour que la Commission garantisse un contrôle indépendant de la qualité des 
propositions législatives, l'adoption de mécanismes ex ante et ex post permettant de 
vérifier l'efficacité de la législation, l'établissement de comparaisons par rapport aux 
meilleures pratiques internationales, et le recours à des évaluations de conformité 
permettant de mesurer l'impact social, environnemental et économique tant au niveau de 
l'Union européenne qu'à l'échelon national;

Mesures nécessaires pour informer plus efficacement les citoyens et les PME et renforcer leur 
position sur le marché unique

65. invite la Commission et les États membres à mettre en place une stratégie de 
communication ciblée mettant l'accent sur les problèmes quotidiens que les citoyens 
rencontrent lorsqu'ils s'établissent et commencent à exercer un emploi dans un autre État 
membre, en particulier lorsqu'ils effectuent des transactions, des déplacements, des ventes 
ou des achats transfrontaliers, et sur les normes sociales, sanitaires ainsi qu'en matière de 
protection du consommateur et de l'environnement sur lesquelles les citoyens peuvent 
s'appuyer; estime que cette stratégie de communication doit aussi se référer explicitement 
à des mécanismes de résolution des problèmes, tels que SOLVIT;

66. demande à la Commission et aux États membres de redoubler d'efforts afin que les normes 
de produits utilisées dans le marché unique deviennent la norme mondiale principale, 
garantissant ainsi des conditions égales pour les sociétés européennes, en particulier les 
PME, qui souhaitent mener leurs activités au-delà du marché unique;

67. demande instamment à la Commission, lors de la programmation de ses activités
annuelles, de faire porter ses efforts en priorité sur une législation relative au marché 
intérieur très favorable au consommateur, qui change réellement la vie quotidienne des 
citoyens européens; estime qu'une telle démarche doit s'accompagner de campagnes 
d'information appropriées de manière à améliorer la perception qu'ont les citoyens du 
marché unique;

68. rappelle, au-delà des actions emblématiques de type "campagne publicitaire" menées par 
les institutions européennes ou les États membres, l'intérêt d'une démarche parallèle de 
communication décentralisée associant mieux les acteurs de proximité et les médias 
nationaux, régionaux et locaux (avec une insistance particulière vis-à-vis des médias 
locaux), qui soit davantage centrée sur les problèmes quotidiens vécus par le 
consommateur dans le marché intérieur (exemples des frais bancaires dans un autre État 
membre, étude sur les possibilités de changements d'opérateur, comparatif des coûts de 
téléphonie, etc.);

69. demande à la Commission de lancer une série d'études réalisées à intervalles réguliers et 
portant sur le rapport entre le marché unique et le citoyen européen ordinaire, s'intéressant 
plus particulièrement aux coûts et aux avantages découlant de ce rapport ainsi qu'aux 
problèmes quotidiens auxquels est confronté le citoyen;



70. invite les États membres à améliorer, avec le soutien de la Commission, les capacités des 
mécanismes de résolution des problèmes, en particulier SOLVIT, en leur affectant des 
ressources financières et humaines supplémentaires et en révisant leur mission afin de 
garantir que ces mécanismes soient réellement en mesure de traiter le large éventail de 
problèmes que rencontrent les citoyens et les entreprises; invite la Commission à 
s'employer en priorité à mener à bien le projet relatif aux services d'assistance sur le 
marché unique (SMAS), afin que les citoyens et les entreprises aient facilement accès à 
l'information et aux conseils dont ils ont besoin, tout en apportant une solution aux 
problèmes qu'ils rencontrent;

71. invite instamment la Commission et les États membres à maintenir et renforcer leurs 
efforts, par des campagnes d'information et des contrôles plus stricts, pour accroître la 
confiance des citoyens dans le marquage CE, un outil essentiel pour garantir les droits des 
consommateurs et les normes de qualité dans le marché unique;

72. souligne le rôle essentiel que joue l'"Enterprise Europe Network" en permettant aux PME 
de mettre à profit les opportunités qu'offre le marché intérieur; observe que des contraintes 
bureaucratiques mobilisent des ressources précieuses et empêchent ainsi une concentration 
plus intense sur la tâche centrale de l'"Enterprise Europe Network" qui est de proposer une 
aide sur mesure aux PME; invite la Commission à spécialiser encore davantage 
l'"Enterprise Europe Network" dans la fourniture d'informations ciblées, et à réduire les 
contraintes bureaucratiques pour les partenaires de l'"Enterprise Europe Network";

Rapports et propositions stratégiques

73. suggère à la Commission que la stratégie relative au marché unique devrait comprendre 
quatre grandes phases: la première inclurait une évaluation ou un bilan de la situation 
actuelle, visant à déterminer l'ampleur des distorsions et des difficultés dont les différents 
acteurs sur le marché unique ont souffert, notamment par suite de la crise; la deuxième 
phase verrait le lancement d'un processus de consolidation, réglant les derniers détails; la 
troisième impliquerait le développement et l'amélioration du marché unique, et la 
quatrième se concentrerait sur la vision à plus long terme du marché (stratégie UE 2020);

74. estime que les services financiers et l'accès au crédit doivent faire partie de la stratégie 
UE 2020;

75. suggère que, dans la première phase du bilan susmentionné, la Commission procède à un 
audit financier du budget de l'Union européenne et alloue, à titre de priorité, davantage de 
crédits pour les investissements dans l'éducation, l'innovation et la recherche; invite les 
États membres à établir les mêmes priorités pour leurs dépenses budgétaires;

76. estime que, pour instaurer un véritable marché unique, la Commission doit établir une 
série de priorités politiques claires, par l'adoption d'un "Single Market Act" (loi sur le 
marché unique) qui couvrira des initiatives à la fois législatives et non législatives visant à 
créer une économie verte et sociale de marché hautement compétitive;

77. encourage la Commission à présenter cette loi d'ici mai 2011 – soit bien avant le 
vingtième anniversaire du programme sur le marché unique de 1992 – en mettant les 
citoyens, les consommateurs et les PME au cœur du marché unique; souligne qu'il 
convient de la considérer comme une orientation pour de prochaines mesures si nous 
voulons obtenir une économie de marché qui soit basée sur la connaissance, hautement 
compétitive, sociale, verte et respectueuse de l'environnement, et qui permette en outre de 



garantir des conditions d'égalité crédibles;

78. invite la Commission à incorporer dans la loi sur le marché unique des mesures 
spécifiques visant, sans s'y limiter:

– à mettre les intérêts des consommateurs visés à l'article 12 du traité FUE et la politique 
sociale basée sur l'article 9 du traité FUE au cœur du marché unique;

– à préparer le marché unique à l'avenir en améliorant l'accès des consommateurs et des 
PME aux marchés du commerce en ligne et du numérique;

– à soutenir la création d'un marché unique durable sur la base de l'article 11 du 
traité FUE grâce au développement d'une économie inclusive, verte, fondée sur la 
connaissance et à faibles émissions de CO2, comprenant des mesures pour favoriser 
toute innovation dans des technologies plus propres;

– à assurer la protection des services d'intérêt économique général sur la base de 
l'article 14 du traité FUE et du protocole n° 26;

– à mettre en place une stratégie pour mieux communiquer sur les avantages sociaux que 
présente le marché unique;

79. demande à la Commission, lors de la préparation de la loi sur le marché unique ("Single 
Market Act"), de prendre en compte les divers rapports et consultations des institutions de 
l'Union européenne (UE 2020, rapports Monti, Gonzales et IMCO, etc.) et de lancer une 
large consultation publique supplémentaire, en vue de présenter une proposition 
coordonnée pour un marché unique, cohérent et viable;

80. recommande la réalisation d'une analyse visant à identifier les moyens d'intégrer les 
intérêts des consommateurs dans les politiques appropriées de l'Union européenne, de 
sorte que la protection du consommateur puisse automatiquement être incluse lors de 
l'élaboration des actes législatifs appropriés de l'Union;

81. rappelle l'importance de la directive sur les services dans la réalisation du marché unique 
et du potentiel énorme qu'elle recèle en termes d'avantages pour les consommateurs et les 
PME; fait remarquer que le succès de la mise en œuvre de cet acte législatif nécessite un 
engagement politique soutenu et l'appui de tous les acteurs aux niveaux européen, national 
et local; invite la Commission, après l'étape de la mise en œuvre, à procéder à une 
évaluation de la directive sur les services afin de déterminer si celle-ci a atteint ses 
principaux objectifs; plaide en faveur de l'association claire du Parlement européen à ce 
travail et insiste sur la nécessité de maintenir l'équilibre entre l'importance d'améliorer le 
marché unique des services et celle de garantir un niveau élevé de protection sociale;

82. estime que la mise en œuvre correcte de la législation relative au marché unique (par 
exemple la directive sur les qualifications professionnelles, la directive sur les services et 
le règlement sur la surveillance du marché) doit demeurer une priorité essentielle pour la 
nouvelle Commission;

83. relève que les mécanismes de recours applicables dans l'Union ont donné des résultats 
limités et appelle dès lors la Commission à présenter, d'ici mai 2011, une proposition 
législative visant à garantir la mise en œuvre, à l'échelle de l'Europe, d'un système de 
recours collectif abordable, pratique et accessible;



84. invite la Commission à réfléchir à l'idée d'adopter une "Charte des citoyens" incluant les 
différents aspects du droit de vivre et de travailler en tout lieu dans l'Union européenne; 
affirme que ce droit doit être aisément accessible à tous les citoyens de l'Union; souligne 
qu'il existe encore des restrictions au sein du marché unique pour les travailleurs des 
nouveaux États membres; invite les États membres, en tenant compte de tous les effets 
positifs et négatifs de l'ouverture des marchés nationaux, à envisager de supprimer les 
restrictions existantes;

85. demande à la Commission de présenter au Parlement européen et au Conseil, au cours de 
la législature actuelle, une proposition de règlement sur le statut européen des mutualités 
et des associations;

86. demande que la Commission entame les démarches nécessaires pour proposer dans les 
meilleurs délais une étude de faisabilité et une consultation visant à conduire à la mise en 
place d'un statut européen des mutualités;

87. demande à la Commission de mettre davantage l'accent sur la surveillance du marché, en 
particulier dans les domaines des services financiers, de l'assurance, de la téléphonie, des 
services bancaires et des services d'utilité publique, et estime que la surveillance efficace 
des marchés se traduira par une concurrence équitable accrue et renforcera leur efficience, 
ce qui bénéficiera tant à l'économie qu'aux consommateurs;

88. considère qu'il convient d'améliorer considérablement la qualité de la protection des 
consommateurs dans le secteur des services financiers, en particulier en ce qui concerne la 
surveillance et la supervision;

89. maintient que la poursuite d'un développement durable du marché intérieur dépend (1) de 
l'engagement constant de la Commission à prendre toutes les initiatives requises pour 
stimuler et améliorer sensiblement notre position et notre avantage concurrentiel sur le 
marché mondial, (2) de l'adoption d'un cadre général garantissant que le marché unique 
tient réellement toutes ses promesses à l'égard de tous les acteurs et, surtout, (3) de la 
capacité du marché intérieur à atteindre également les citoyens;

o

o     o

90. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur un marché unique pour les entreprises et la croissance
(2010/2277(INI))

Le Parlement européen,

–– vu la Communication de la Commission "Vers un acte pour le marché unique - Pour une 
économie sociale de marché hautement compétitive - 50 propositions pour mieux 
travailler, entreprendre et échanger ensemble" (COM(2010)0608),

– vu sa résolution du 20 mai 2010 sur un marché unique pour les consommateurs et les 
citoyens1,

– vu le rapport du professeur Mario Monti du 9 mai 2010 intitulé "Une nouvelle stratégie 
pour le marché unique",

– vu la communication de la Commission "EUROPE 2020:Une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020), 

– vu la communication de la Commission intitulée "Initiative phare Europe 2020: une Union 
de l'innovation" (COM(2010)0546),

– vu la communication de la Commission sur une réglementation intelligente au sein de 
l'Union européenne (COM(2010)0543),

– vu la communication de la Commission sur une stratégie numérique pour l'Europe 
(COM(2010)0245),

– vu le rapport d'évaluation sur l'accès des PME aux marchés publics dans l'Union 
européenne2,

– vu la communication de la Commission sur le commerce électronique transfrontalier entre 
entreprises et consommateurs dans l'Union européenne" (COM(2009)0557),

– vu la recommandation de la Commission du 29 juin 2009 concernant des mesures visant à 
améliorer le fonctionnement du marché unique,

– vu la communication de la Commission du 16 juillet 2008 relative à des marchés publics 
pour un environnement meilleur (COM(2008)0400), 

– vu la communication de la Commission intitulée "Think Small First": priorité aux PME -
Un "Small Business Act" pour l'Europe" (COM(2008)0394), 

– vu la communication de la Commission intitulée "Un marché unique pour l'Europe du 
21e siècle" (COM(2007)0724) et le document de travail des services de la Commission qui 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0186.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf.



l'accompagne, intitulé "The single market: review of achievements" (Le marché unique: 
bilan des réalisations" [SEC(2007) 1521]),

– vu les communications de la Commission intitulées " Opportunités, accès et solidarité: 
vers une nouvelle vision sociale pour l'Europe du 21ème siècle" (COM(2007)0726),

– vu la communication interprétative de la Commission concernant l'application du droit 
communautaire des marchés publics et des concessions aux partenariats public–privé 
institutionnalisés (PPPI) (C(2007)6661),

– vu la communication de la Commission intitulée "Passons à la vitesse supérieure: le 
nouveau partenariat pour la croissance et l'emploi" (COM(2006)0030),

– vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2010 sur l'Acte pour le marché unique,

– rappelant sa résolution du 21 septembre 2010 sur l'achèvement du marché intérieur du 
commerce électronique1,

– rappelant sa résolution du 18 mai 2010 sur l'évolution de la passation de marchés publics2,

– vu sa résolution du 9 mars 2010 sur le tableau d'affichage du marché intérieur3,

– vu sa résolution du 3 février 2009 sur les achats publics avant commercialisation: 
promouvoir l'innovation pour assurer des services publics durables et de qualité en 
Europe4,

– vu sa résolution du 30 novembre 2006 sur le thème "Passons à la vitesse supérieure: créer 
une Europe de l'esprit d'entreprise et de la croissance"5,

– vu le Livre vert de la Commission sur la modernisation de la politique de l'UE en matière 
de marchés publics –Vers un marché européen des contrats publics plus performant 
(COM(2011)0015),

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et les avis de commission du commerce international, commission des affaires 
économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du 
développement régional et de la commission des affaires juridiques (A7-0071/2011),

A. considérant qu'un marché unique fondé sur une concurrence libre et loyale est l'objectif 
essentiel de la réforme économique de l'UE et représente un avantage compétitif 
fondamental pour l'Europe dans une économie mondialisée,

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0320.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0173.
3 JO C 349 E du 22.10.2010, p. 25.
4 JO C 67 E du 18.3.2010, p. 10.
5 JO C 316E du 22.12.2006, p. 378.



B. considérant qu'un des grands avantages du marché intérieur a été la suppression des 
obstacles à la mobilité et l'harmonisation des règlements institutionnels, favorisant ainsi la 
compréhension des cultures, l'intégration, la croissance économique et la solidarité 
européenne,

C. considérant qu'il importe de renforcer la confiance dans le marché unique à tous les 
niveaux et d'éliminer les entraves existantes à la pénétration d'un marché par des 
entreprises; que des contraintes administratives trop lourdes découragent les nouveaux 
entrepreneurs,

D. considérant qu'il est important que l'Acte pour le marché unique ne consiste pas en une 
série de mesures isolées, et que toutes les propositions convergent pour contribuer à la 
réalisation d'un objectif cohérent,

E. considérant que si toutes les entreprises sont affectées par la fragmentation du marché, ce 
sont les PME qui sont le plus exposées aux problèmes résultant de cette fragmentation,

F. considérant que le marché unique est souvent perçu comme ayant avantagé jusqu'ici 
essentiellement les grandes entreprises, alors même que les PME sont le moteur de la 
croissance dans l'Union européenne,

G. considérant que le manque d'innovation dans l'Union européenne a été, ces dernières 
années, un facteur clé des faibles taux de croissance qu'elle a connus; que l'innovation 
dans le domaine des technologies vertes est l'occasion de concilier croissance à long terme 
et protection de l'environnement,

H. considérant que pour mettre en œuvre les objectifs d'Europe 2020, le marché unique doit 
créer les conditions d'une croissance intelligente, durable et inclusive, et que le marché 
unique doit devenir, pour les entreprises de l'Union européenne, un environnement plus 
favorable à la recherche et à l'innovation,

I. considérant que la politique de concurrence constitue un outil essentiel pour faire en sorte 
que l'Union européenne dispose d'un marché intérieur dynamique, efficace et innovant et 
qu'elle soit compétitive à l'échelle mondiale,

J. considérant que le capital-risque constitue une source de financement essentielle pour les 
nouvelles entreprises innovantes; que les fonds de capital-risque rencontrent des obstacles 
à l'investissement dans des États membres différents de l'Union européenne,

K. considérant que le développement des TIC, et leur utilisation sur une vaste échelle par les 
entreprises de l'Union européenne, sont essentiels à la croissance future de celle-ci,

L. considérant que le commerce électronique et les services en ligne, y compris les services 
de l'administration en ligne et de la justice en ligne, sont encore sous-développés au 
niveau de l'UE,

M. considérant que le secteur postal et la promotion de l'interopérabilité et de la coopération 
entre les systèmes et services postaux peuvent avoir un impact significatif sur le 
développement du commerce électronique transfrontalier,



N. considérant qu'il existe des obstacles réglementaires à l'exploitation efficace des droits de 
propriété intellectuelle qui entraînent une fragmentation importante du marché des 
produits audiovisuels, qui nuit aux entreprises de l'Union européenne; que les entreprises 
et les consommateurs gagneraient à la création d'un véritable marché unique des produits 
et services audiovisuels, non sans respecter les droits fondamentaux des utilisateurs 
d'internet,

O. considérant que la contrefaçon et le piratage réduisent la confiance des entreprises dans le 
commerce électronique et alimentent la fragmentation des règles de protection de la 
propriété intellectuelle, ce qui a pour effet d'étouffer l'innovation dans le marché intérieur,

P. considérant que les différences au niveau du droit fiscal peuvent engendrer des obstacles 
considérables pour les transactions transfrontalières; considérant que la coordination des 
politiques fiscales proposée par Mario Monti dans son rapport apporterait une valeur 
ajoutée non négligeable aux entreprises comme aux citoyens,

Q. considérant que les marchés publics jouent un rôle important dans le renforcement de la 
croissance économique, puisqu'ils représentent environ 17 % du PIB européen; que les 
marchés publics transfrontaliers représentent une faible part de l'ensemble des marchés 
publics, alors même qu'ils sont une chance pour les entreprises de l'Union européenne; que 
les PME n'ont toujours qu'un accès limité aux marchés publics,

R. considérant que les services sont un secteur primordial pour la croissance économique et 
l'emploi mais que le marché unique des services reste sous-développé notamment en 
raison des lacunes et des difficultés rencontrées par les États membres dans le cadre de la 
mise en œuvre de la directive sur les services,

I. Introduction

1. se félicite de la communication de la Commission intitulée "Vers un acte pour le marché 
unique"; estime que les trois chapitres de cette communication ont la même importance et 
sont liés, et qu'il convient de les traiter selon une approche cohérente sans séparer les 
différentes questions en jeu;

2. souligne en particulier les engagements de la Commission, dans cette communication, à 
promouvoir de nouvelles approches en faveur du développement durable;

3. prie instamment la Commission de réaliser un audit financier des priorités budgétaires de 
l'Union pour le prochain cadre financier et de donner la priorité aux projets présentant une 
valeur ajoutée européenne et susceptibles de renforcer la compétitivité de l'Union et 
l'intégration dans les domaines de la recherche, de la connaissance et de l'innovation;

4. souligne – dans le contexte de la crise économique et financière en particulier –
l'importance du marché unique pour la compétitivité des européenne, ainsi que pour la 
croissance et la stabilité des économies européennes; invite la Commission et les États 
membres à mobiliser les ressources suffisantes pour garantir une mise en œuvre plus 
efficace des règles du marché unique, et se félicite de l'approche holistique choisie par 
cette communication; souligne le caractère complémentaire des différentes mesures 
prévues dans le rapport Monti, mesures dont la cohérence ne se reflète pas dans l'acte pour 
le marché unique;



5. invite par conséquent la Commission à présenter un ensemble de mesures ambitieux porté 
par une stratégie claire et cohérente visant à favoriser la compétitivité du marché intérieur; 
invite la Commission à rejoindre l'esprit du rapport Monti, qui préconisait la promotion de 
la libéralisation et de la concurrence ainsi que l'amélioration de la convergence fiscale et 
sociale;

6. souligne l'importance d'améliorer la gouvernance économique de l'Union européenne afin 
de créer pour les entreprises des conditions économiques leur permettant de bénéficier des 
opportunités du marché unique, de se développer et de devenir plus compétitives, et 
demande que cette corrélation soit rendue explicite dans l'Acte pour le marché unique; 
invite la Commission à accorder une attention particulière à l'impact de la divergence 
économique croissante entre les États membres de l'Union sur la cohésion interne du 
marché unique;

7. souligne la nécessité d'adopter une politique industrielle européenne ambitieuse en vue de 
renforcer l'économie réelle et de réalisation la transition vers une économie plus 
intelligente et plus durable;

8. souligne que la dimension extérieure de la stratégie européenne, qui recouvre notamment 
le commerce international, revêt une importance de plus en plus grande pour l'intégration 
des marchés et que, par conséquent, une stratégie extérieure adaptée peut contribuer 
véritablement à une croissance durable, à la création d'emplois et au renforcement du 
marché unique pour les entreprises, en accord avec les objectifs de la stratégie 
Europe 2020; souligne la nécessité de transformer la politique commerciale de l'Union en 
un véritable vecteur de développement durable et de création d'emplois plus nombreux et 
de meilleure qualité; invite la Commission à développer une politique commerciale qui 
soit cohérente avec une politique industrielle forte, source de création d'emplois;

9. observe que les politiques de l'Union en ce qui concerne le marché unique et le 
développement régional sont profondément complémentaires et souligne que la 
progression du marché intérieur et la poursuite du développement des régions de l'Union 
se conditionnent l'une l'autre, pour donner une Europe de la cohésion et de la 
compétitivité; se félicite des propositions de la Commission visant à approfondir le 
marché unique; souligne que l'accessibilité réelle et effective de toutes les régions de 
l'Union au marché unique est une condition préalable à la libre circulation des personnes, 
des biens, des capitaux et des services, et donc à un marché solide et dynamique; souligne, 
à cet égard, le rôle essentiel joué par la politique régionale de l'Union en termes de 
développement des infrastructures et au regard d'un développement équilibré et cohérent 
du point de vue économique et social des régions;

II. Évaluation générale

A. Un marché unique de l'innovation

10. invite la Commission à adopter une stratégie cohérente et équilibrée en coopération avec 
les acteurs adéquats pour promouvoir l'innovation, soutenir les entreprises innovantes 
ainsi que la meilleure manière de récompenser la création, et pour protéger les droits 
fondamentaux tels que le droit à la vie privée et la protection des données à caractère 
personnel;



11. soutient résolument la création d'un brevet européen favorable aux PME et d'un système 
unique de règlement des litiges en matière de brevets, afin que le marché unique devienne 
un chef de file en matière d'innovation et promeuve la compétitivité européenne; souligne 
que la traduction des brevets dans de multiples langues est source de coûts financiers 
additionnels de nature à freiner l'innovation dans le marché unique et qu'il conviendrait de 
dégager dans les meilleurs délais un compromis sur les aspects linguistiques;

12. apporte son soutien à la création d'emprunts obligataires dans l'Union européenne afin 
d'épauler l'innovation sur le long terme et la création d'emploi dans le marché unique et de 
financer la mise en œuvre de grands projets d'infrastructure transfrontaliers, en particulier 
dans les domaines de l'énergie, des transports et des télécommunications, à l'appui de la 
transformation écologique des économies européennes; souligne la nécessité de structures 
de gestion des risques appropriées et d'une mise en lumière totale de tous les risques 
potentiels;

13. attire l'attention sur l'importance d'un marché intérieur parfaitement opérationnel de 
l'énergie afin d'assurer une plus grande autonomie en ce qui concerne l'approvisionnement 
en énergie; est d'avis que cela pourrait être réalisé à travers une approche de regroupement 
régional ainsi que la diversification des itinéraires d'approvisionnement et des sources 
d'énergie; souligne que l'infrastructure d'Europe orientale devrait être renforcée pour 
l'aligner sur celles des États membres occidentaux; souligne que le marché intérieur de 
l'énergie devrait contribuer à maintenir les prix de l'énergie à un niveau abordable pour les 
consommateurs et les entreprises; est d'avis que pour atteindre les objectifs que s'est fixés 
l'UE en matière de climat et d'énergie, une nouvelle approche est nécessaire en termes de 
taux minimaux d'accise appropriés sur les émissions de CO2 et sur le contenu énergétique; 
souligne la nécessité d'autres plans et mesures en matière d'efficacité énergétique pour 
augmenter sensiblement les économies d'énergie; souligne la nécessité de promouvoir les 
petits réseaux ainsi que les énergies renouvelables et d'encourager les autorités locales et 
régionales à exploiter les TIC dans leurs plans en matière d'efficacité énergétique; invite la 
Commission à suivre de près l'application des directives concernant l'étiquetage 
énergétique, l'écoconception, les transports, les bâtiments et les infrastructures, à l'effet de 
garantir et de mettre en œuvre une approche-cadre européenne commune;

14. appuie l'initiative relative à l'empreinte environnementale des produits et invite 
instamment la Commission à proposer rapidement la mise en place d'un véritable système 
commun d'évaluation et d'étiquetage;

15. invite la Commission à promouvoir l'investissement transfrontalier et à mettre en place un 
cadre approprié pour faciliter que les fonds de capital-risque soient investis effectivement 
sur le marché unique, protéger les investisseurs et inciter à investir ces fonds dans des 
projets durables à l'effet de réaliser les objectifs ambitieux de la stratégie 2020; invite la 
Commission à examiner les possibilités de créer un fonds européen de capital-risque 
susceptible d'investir dans une "démonstration de concept" précoce et dans le 
développement des entreprises avant les investissements commerciaux proprement dits; 
demande à la Commission d'effectuer chaque année une évaluation des besoins 
d'investissements publics et privés ainsi que les manières dont ces besoins sont ou 
devraient être rencontrés dans ses propositions;

16. reconnaît l'importance des marchés publics, et notamment des achats publics avant 
commercialisation, et le rôle qu'ils jouent dans la stimulation de l'innovation dans le 



marché unique; encourage les États membres à faire usage des achats publics avant 
commercialisation afin de fournir une impulsion initiale décisive aux nouveaux marchés 
en matière de technologies innovantes et vertes, tout en améliorant la qualité et l'efficacité 
du service public; demande à la Commission et aux États membres d'améliorer, à 
l'intention des pouvoirs publics, leur communication sur les possibilités d'achats publics 
avant commercialisation; demande à la Commission d'explorer les moyens de faciliter les 
marchés publics transfrontaliers conjoints; 

17. prie instamment les États membres de redoubler d'efforts pour mettre en commun les 
ressources affectées à l'innovation en créant des pôles d'innovation de l'Union et en 
prenant des mesures pour encourager la participation de PME aux programmes de 
recherche de l'UE; souligne la nécessité de la diffusion et de l'exploitation transfrontalière 
des résultats de la recherche et de l'innovation;

B. Un marché unique numérique

18. accueille favorablement la révision, annoncée par la Commission, de la directive sur les 
signatures électroniques en vue de mettre en place le cadre juridique nécessaire à la 
reconnaissance et à l'interopérabilité transfrontalière des systèmes d'authentification 
électronique sécurisés; souligne la nécessité d'une reconnaissance mutuelle des dispositifs 
nationaux d'identification et d'authentification électroniques dans l'ensemble de l'Union 
européenne et demande à cet égard à la Commission de s'attaquer en particulier aux 
problèmes de discrimination à l'encontre de bénéficiaires de services en raison de leur 
nationalité ou de leur lieu de résidence;

19. estime que le Livre blanc sur la politique des transports devrait se focaliser sur des 
propositions visant à renforcer les modes de transport durables, y compris l'intermodalité; 
souligne l'importance du paquet proposé en matière de mobilité en ligne, qui vise à utiliser 
les nouvelles technologies afin de soutenir un système de transport efficace et durable, 
notamment par l'utilisation de systèmes de billetterie intégrés; invite les États membres à 
mettre rapidement en œuvre la directive relative aux systèmes de transports intelligents;

20. invite la Commission et les États membres à prendre les mesures qui s'imposent pour 
renforcer la confiance des entreprises dans le commerce électronique, notamment en 
garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs dans ce domaine; souligne 
que cela pourrait être réalisé après une évaluation approfondie de la directive relative aux 
droits des consommateurs et une étude d'impact poussée concernant toutes les options de 
politique du Livre vert sur le droit européen des contrats; fait observer que la 
simplification de l'enregistrement des noms de domaine par-delà les frontières pour les 
entreprises en ligne et le renforcement de la sécurité des systèmes de paiement en ligne et 
la facilitation des modalités de recouvrement transfrontalier des créances constitueraient 
également des mesures précieuses pour promouvoir le commerce électronique sur tout le 
territoire de l'UE;

21. met l'accent sur l'impérieuse nécessité d'adapter la politique de normalisation de l'Union 
dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC) à 
l'évolution des marchés et des politiques pour aboutir à la réalisation des objectifs 
européens qui exigent l'interopérabilité;



22. insiste sur la nécessité de surmonter les obstacles existant en matière de commerce 
électronique transfrontalier dans l'Union européenne; insiste sur la nécessité d'une 
politique active permettant aux citoyens et aux entreprises de profiter pleinement de cet 
outil à leur disposition qui pourrait leur offrir des produits et des services de bonne qualité 
à des prix compétitifs; considère qu'il s'agit d'un aspect essentiel dans le contexte actuel de 
crise économique et qu'il contribuerait de manière significative à l'achèvement du marché 
unique, en tant que moyen de lutter contre l'aggravation des inégalités et de protéger les 
consommateurs vulnérables, ceux vivant dans des régions isolées ou ceux à la mobilité 
réduite, les groupes à faible revenu, ainsi que les petites et moyennes entreprises 
particulièrement intéressées par la perspective de s'intégrer dans le monde du commerce 
électronique;

23. souligne que les régions de l'Union européenne peuvent jouer un rôle considérable en 
aidant la Commission dans son action pour la création d'un marché numérique unique; à 
cet égard, met l'accent sur l'importance d'utiliser les fonds mis à disposition des régions de 
l'Union pour combler leur manque de développement dans les domaines du commerce 
électronique et des services en ligne, lesquels sont susceptibles de constituer une source 
abondante de croissance future dans les régions;

24. estime que les PME devraient avoir la possibilité d'avoir largement recours au commerce 
électronique en Europe; déplore le fait que la Commission ne prévoie pas de présenter une 
proposition de système européen de règlement des différends en ligne avant 2012, 
douze ans après que le Parlement a demandé une telle initiative en septembre 20001;

25. insiste auprès des États membres pour qu'ils appliquent pleinement la troisième directive 
relative aux services postaux (2008/6/CE); souligne la nécessité de garantir l'accès 
universel à des services postaux de qualité, d'éviter le dumping social et de promouvoir 
l'interopérabilité et la coopération entre les systèmes et services postaux afin de faciliter 
une distribution efficace ainsi que la traçabilité des achats en ligne, ce qui serait de nature 
à améliorer la confiance des citoyens à l'égard des achats transfrontaliers;

26. souligne la nécessité de mettre en place un marché unique des produits audiovisuels en 
ligne en promouvant des normes ouvertes dans les TIC et de soutenir l'innovation et la 
créativité grâce à une gestion efficace des droits d'auteur, notamment la création d'un 
système de licence paneuropéen, à l'effet de garantir un accès plus large et plus équitable 
aux biens et services culturels et de faire en sorte que les détenteurs des droits soient 
correctement rémunérés pour leurs créations et que les droits fondamentaux des 
utilisateurs d'internet soient respectés; souligne la nécessité d'aligner la législation en ligne 
concernant les droits de propriété intellectuelle sur la législation traditionnelle en la 
matière, en particulier en ce qui concerne les marques, à l'effet d'améliorer la confiance 
des consommateurs et des entreprises à l'égard du commerce électronique;

27. signale qu'il faudra intensifier la lutte contre le piratage en ligne pour protéger les droits 
des créateurs, tout en respectant les droits fondamentaux des consommateurs; fait observer 
que les organisations et les particuliers doivent être convenablement informés des 
conséquences de la contrefaçon et du piratage; salue l'initiative annoncée par la 
Commission dans l'optique de la lutte contre le piratage des marques et des produits, en 

                                               
1 Proposition de résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil 
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et 
commerciale (JO C 146, 17.5.2001, p.101). 



particulier la présentation de propositions législatives en 2011 afin d'adapter le cadre 
juridique aux nouvelles exigences de l'internet et de renforcer les mesures prises par les 
autorités douanières dans ce domaine; à cet égard, souligne que des synergies avec le 
programme d'action visant à renforcer la supervision de marché européenne annoncé 
pourraient être réalisées; 

28. souligne également que la protection et le fait de veiller au respect des droits de propriété 
intellectuelle doivent être développés dans le cadre d'une approche plus large tenant 
compte des droits et des besoins des consommateurs et des citoyens de l'Union, mais 
n'allant pas à l'encontre d'autres politiques intérieures et extérieures de l'Union telles que 
la promotion de la société de l'information et la promotion de l'éducation, les soins de 
santé, le développement dans les pays tiers et la promotion de la biodiversité et de la 
diversité culturelle à l'échelle internationale;

C. Un marché unique favorable aux entreprises

29. souligne la nécessité d'une mise en œuvre et d'une exécution effectives du paquet sur la 
supervision financière afin de parvenir à un marché intérieur durable; demande une 
évaluation par la Commission pour veiller à ce que la mise en œuvre soit effectuée dans 
l'ensemble de l'Union européenne et à ce qu'un tableau de correspondance soit publié 
chaque année; à cette fin, estime qu'il convient de promouvoir les meilleures pratiques 
parmi les entités de surveillance nationale et de l'UE;

30. invite la Commission à améliorer l'accès des PME aux marchés de capitaux en 
rationalisant l'information sur les différents modes de financement par l'UE, tels que ceux 
prévus par le programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité, la Banque 
européenne d'investissement ou le Fonds européen d'investissement, et en veillant à ce que 
les modalités de financement deviennent plus simples, plus rapides et moins 
bureaucratiques; dans cette perspective, propose une approche beaucoup plus holistique en 
matière d'octroi des ressources financières, en particulier pour faciliter la transition vers 
une économie plus durable;

31. est d'avis que la structure pluraliste des marchés bancaires européens est la mieux à même 
de répondre aux différents besoins de financement des PME et que la diversité des 
modèles juridiques et des objectifs commerciaux améliore l'accès au financement;

32. souligne l'importance économique des PME et des micro-entreprises dans l'économie 
européenne; insiste par conséquent sur la nécessité de faire en sorte que le principe "Think 
Small First" avancé par le "Small Business Act" soit mis en œuvre correctement et appuie 
les mesures prises par la Commission pour éliminer les charges administratives superflues 
imposées aux PME; suggère de soutenir les PME présentant un potentiel de croissance 
certain, caractérisées par des salaires élevés et de bonnes conditions de travail, et réclame 
une différenciation dans l'acte relatif aux petites entreprises afin de l'aligner sur 
Europe 2020;

33. attire l'attention sur l'importance des commerces de proximité pour le lien social, l'emploi 
et le dynamisme des territoires défavorisés, notamment les quartiers urbains en difficulté 
ou les zones faiblement peuplées; demande qu'un soutien approprié leur soit apporté à 
travers la politique régionale de l'Union;



34. souligne la nécessité de renforcer les capacités des PME en ce qui concerne la conception 
des projets et la rédaction de propositions, y compris par une assistance technique et des 
programmes d'éducation adaptés;

35. réclame l'adoption d'un statut de société privée européenne afin de faciliter la création et le 
fonctionnement transfrontalier de petites et moyennes entreprises dans le marché unique;

36. est d'avis que les investisseurs en capital seront plus enclins à financer des petites et 
micro-entreprises en phase de lancement si des voies de désengagement plus efficaces leur 
sont proposées au travers de marchés boursiers nationaux ou paneuropéens des entreprises 
de croissance, qui ne fonctionnent pas correctement à l'heure actuelle;

37. prie instamment tous les États membres d'appliquer dans tous ses éléments le "paquet 
marchandises";

38. . fait remarquer l'importance des registres d'entreprises interconnectés et invite la 
Commission à élaborer un cadre juridique clair permettant de garantir l'exactitude et le 
caractère complet des informations contenues dans ces registres;

39. reconnaît la contribution importante du commerce de détail à la croissance et à la création 
d'emplois; invite la Commission à inclure, dans l'Acte pour le marché unique, une 
proposition de plan d'action européen pour le commerce de détail qui devra identifier et 
relever les différents défis auxquels les détaillants et leurs fournisseurs sont confrontés 
dans le marché unique; est d'avis que ce plan d'action devrait reposer sur les conclusions 
du travail actuellement en cours au Parlement européen sur "un marché du commerce de 
détail plus efficace et plus équitable";

40. souligne l'importance de l'élimination des entraves fiscales, administratives et juridiques 
superflues aux activités transfrontalières; estime qu'il convient de clarifier le système de 
TVA et d'instituer une obligation de faire rapport pour les entreprises afin d'encourager 
des modes de production et de consommation durables, de limiter les coûts d'ajustement, 
de lutter contre la fraude à la TVA et de renforcer la capacité concurrentielle des 
entreprises de l'Union européenne;

41. se réjouit que la Commission ait l'intention de publier un livre vert consacré à la 
gouvernance d'entreprise et de lancer une consultation publique sur la communication des 
aspects sociaux, environnementaux et des droits de l'homme des investissements par les 
entreprises; prie instamment la Commission de présenter des propositions concrètes sur 
les investissements privés afin de créer des mesures d'incitation efficaces pour des 
investissements à long terme, durables et éthiques, de mieux coordonner les politiques 
fiscales des entreprises et d'encourager la responsabilité des entreprises;

42. accueille favorablement le réexamen de la directive sur la fiscalité de l'énergie, en vue de 
mieux refléter les objectifs du changement climatique, à condition que la charge fiscale ne 
retombe pas indûment sur les consommateurs vulnérables;

43. se félicite vivement de l'initiative de la Commission en vue d'une directive instaurant une 
assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés et souligne que cela serait de 
nature à réduire l'évasion fiscale et à améliorer la transparence et la comparabilité des taux 
de l'impôt sur les sociétés, réduisant ainsi les obstacles aux activités transfrontalières;



44. invite la Commission à rendre les procédures de marchés publics plus efficaces et moins 
bureaucratiques afin d'encourager les entreprises de l'UE à participer aux marchés publics 
transfrontaliers; souligne que des efforts de simplification accrus sont nécessaires, en 
particulier en ce qui concerne les autorités locales et régionales et pour permettre aux 
PME d'accéder plus largement aux marchés publics; demande instamment à la 
Commission de fournir des informations sur le degré d'ouverture des marchés publics et 
d'assurer la réciprocité avec les autres pays industrialisés et les grandes économies 
émergentes; invite la Commission à envisager de nouvelles façons d'améliorer l'accès des 
entreprises européennes aux marchés publics en dehors de l'Union de façon à garantir un 
terrain de jeu égal pour les entreprises européennes et étrangères qui sont en concurrence 
pour l'attribution de marchés publics;

45. propose plus globalement que les futurs accords commerciaux négociés par l'Union 
contiennent un chapitre sur le développement durable se fondant sur les principes de la 
RSE tels que définis par les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales mis à jour en 2010;

46. invite la Commission à développer une meilleure coordination entre les mesures relatives 
aux PME au niveau national et international et à repérer et aider les PME qui présentent 
un potentiel commercial; estime que les États membres doivent faire davantage pour 
encourager les PME à utiliser les initiatives et les instruments existants tels que la base de 
données sur l'accès aux marchés et le "Export HelpDesk";

47. est d'avis que la Commission devrait intensifier ses efforts de facilitation des services 
bancaires transfrontaliers en supprimant tous les obstacles existants à l'utilisation de 
systèmes de compensation et de règlement concurrents et en appliquant des règles 
communes aux transactions; 

48. estime que la Commission devrait promouvoir un échange européen de compétences 
permettant aux petites et moyennes entreprises de tirer parti des compétences disponibles 
dans les sociétés plus grandes, ce qui aurait pour effet de promouvoir les synergies et 
l'accompagnement;

49. demande à la Commission de présenter des propositions de révision des directives 
comptables afin d'éviter une surréglementation coûteuse et inefficace, particulièrement 
pour les PME, de sorte que la compétitivité et le potentiel de croissance de ces dernières 
puissent être exploités plus efficacement;

D. Un marché unique pour les services

50. souligne qu'il est nécessaire de mettre en œuvre de manière complète et correcte comme il 
se doit la directive sur les services, y compris en créant des points de contact unique 
pleinement opérationnels permettant l'accomplissement en ligne des procédures et des 
formalités, ce qui pourrait réduire considérablement les coûts de fonctionnement des 
entreprises et dynamiser le marché unique des services; invite la Commission et les États 
membres à collaborer et à poursuivre le développement du marché unique des services sur 
la base du processus d'évaluation mutuel; exhorte la Commission à placer tout 
spécialement l'accent sur le développement du marché unique des services en ligne;



51. engage la Commission à favoriser le développement du secteur des services aux 
entreprises et à prendre les mesures réglementaires nécessaires pour mettre les entreprises, 
et en particulier les PME, à l'abri des pratiques commerciales déloyales de la part des 
grandes entreprises de la chaîne d'approvisionnement; invite la Commission à définir les 
"pratiques commerciales manifestement déloyales" de la chaîne d'approvisionnement, en 
consultation avec les parties prenantes, et à proposer d'autres mesures pour empêcher ces 
pratiques par rapport à la concurrence et à la liberté contractuelle; rappelle sa résolution 
du 16 décembre 2008 sur les pratiques frauduleuses d'éditeurs d'annuaires1 et demande 
instamment à la Commission de présenter une proposition visant à empêcher de telles 
pratiques; 

52. estime que toute proposition législative sur les concessions de services devrait offrir un 
cadre juridique assurant transparence, protection judiciaire effective des opérateurs 
économiques et des adjudicateurs sur tout le territoire de l'UE; demande à la Commission 
de fournir la preuve, avant de proposer toute législation, que les principes généraux 
énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (non-discrimination, 
égalité de traitement et transparence) ne sont pas convenablement appliqués, dans la 
pratique, aux concessions de services;

53. salue l'intention de la Commission de proposer une réforme législative du cadre de 
normalisation, qui couvrira également les services; souligne que la normalisation des 
services doit contribuer à la réalisation du marché intérieur, lorsque cette mesure s'avère 
utile, et doit spécifiquement prendre en considération les besoins des petites et moyennes 
entreprises de manière approfondie; reconnaît le rôle des normes de produits pour le bon 
fonctionnement du marché intérieur en Europe et considère que les normes sont 
essentielles à la promotion de produits et de service durables et de qualité pour les 
consommateurs et les entreprises; demande des mesures visant à encourager la 
transparence, la réduction des coûts et à améliorer la participation des parties prenantes;

54. insiste, pour stimuler la compétitivité régionale, sur l'importance d'instaurer une 
"spécialisation intelligente" des régions; estime que le marché unique ne peut prospérer 
dans sa totalité que si tous les acteurs et toutes les régions – y compris les PME de tous les 
secteurs, dont le secteur public, l'économie sociale et les citoyens eux-mêmes – sont 
associés; considère aussi que ce ne sont pas uniquement quelques régions spécialisées 
dans les hautes technologies, mais toutes les régions européennes et tous les États 
membres qui doivent être associés, chacun se concentrant sur ses points forts 
("spécialisation intelligente") en Europe;

55. met en lumière l'importance de la dimension extérieure du marché intérieur, et notamment 
d'une bonne coopération réglementaire avec les principaux partenaires commerciaux de 
l'UE, au niveau bilatéral comme au niveau multilatéral, en vue de promouvoir la 
convergence réglementaire et l'équivalence des régimes des États tiers, et de militer pour 
l'adoption plus large de normes internationales; encourage la Commission à examiner les 
accords existants conclus avec des parties tierces qui étendent certains éléments du 
marché intérieur au-delà de ses frontières et à déterminer dans quelle mesure ces accords 
apportent une sécurité juridique à leurs bénéficiaires potentiels;

                                               
1 JO C 45 E du 23.2.2010, p. 17.



III.Priorités essentielles

Créer un brevet de l'UE et un système harmonisé de règlement des litiges

56. souligne que la création du brevet européen, la mise en place d'un système unifié de 
traitement des litiges et la création d'un meilleur système de gestion des droits de propriété 
intellectuelle sont des conditions indispensables pour soutenir l'innovation et la créativité 
dans le marché unique;

Financement de l'innovation

57. invite la Commission et les États membres à prendre dûment en considération 
l'importance de l'innovation pour une croissance forte et plus durable ainsi que la création 
d'emplois en assurant un financement adéquat de l'innovation, en particulier par la 
création d'emprunts obligataires dans l'Union européenne, plus précisément dans les 
domaines de l'énergie, des transports et des télécommunications, pour épauler la 
transformation écologique des économies, et par un cadre législatif encourageant les fonds 
de capital-risque à investir effectivement dans toute l'Union européenne; souligne que des 
mesures d'incitation devraient être prévues pour l'investissement à long terme dans les 
secteurs novateurs et de création d'emploi;

Promotion du commerce électronique

58. exhorte la Commission à prendre toutes les mesures qui s'imposent afin d'améliorer la 
confiance des entreprises et des consommateurs à l'égard du commerce électronique et de 
stimuler le développement de ce commerce dans le marché intérieur; souligne qu'un plan 
d'action de l'UE contre la contrefaçon et la piraterie et une directive-cadre sur la gestion 
des droits d'auteur sont essentiels pour atteindre cet objectif;

Amélioration de la participation des PME au marché unique

59. souligne que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour rendre le marché unique 
plus favorable aux PME; considère que ces actions devraient englober l'amélioration de 
l'accès de ces entreprises aux marchés des capitaux, l'élimination des obstacles 
administratifs et fiscaux aux activités transfrontalières, via l'adoption d'un cadre TVA plus 
clair et d'une assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés ainsi que la révision 
du cadre relatif aux marchés publics, pour rendre les procédures plus souples et moins 
bureaucratiques;

Rationalisation des procédures de marchés publics

60. invite la Commission à réexaminer la législation relative aux marchés publics et aux 
partenariats public-privé afin d'encourager une croissance intelligente, durable et inclusive 
dans le marché unique et de promouvoir les marchés publics transfrontaliers; souligne la 
nécessité d'une législation claire assurant la sécurité juridique des opérateurs économiques 
et des autorités contractantes; engage vivement les États membres à faire usage des 
marchés publics précommerciaux pour promouvoir le marché des technologies novatrices 
et vertes; insiste sur la nécessité d'assurer la réciprocité avec les pays industrialisés est les 
grandes économies émergentes dans le domaine des marchés publics;



61. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.



EXPOSÉ DES MOTIFS

En octobre 2010, la Commission a adopté une communication intitulée "Vers un acte pour le 
marché unique" pour la relance du marché unique. Dans la première partie de cette 
communication, la Commission propose un certain nombre d'actions afin de procurer aux 
entreprises une croissance plus forte, plus durable et plus équitable.

L'Europe est devenue la plus vaste économie du monde. Le marché unique en est la pierre 
angulaire, tant pour les entreprises que pour les consommateurs. Mais il doit encore offrir 
davantage de croissance et d'emplois, et son potentiel reste à développer. Une vigilance toute 
particulière doit être accordée aux PME car ce sont elles qui offrent le plus d'opportunités de 
développement et d'emploi. D'où l'importance d'encourager une croissance économique 
durable.

Le marché unique lui-même, et les entreprises qui opèrent en son sein, sont vitaux pour la 
croissance à venir des économies de l'Union européenne. Le présent projet de rapport décrit 
les mesures qui doivent être prises en priorité pour renforcer le marché unique afin qu'il 
réponde aux besoins des entreprises de l'UE et génère une croissance redynamisée. Les 
priorités identifiées par le rapporteur sont classées en quatre groupes: il s'agit de faire du 
marché unique un environnement innovant et favorable aux entreprises, basé sur l'économie 
numérique et assurant une liberté réelle de circulation des services.

Un marché unique des services performant recèle un potentiel de croissance important et 
favorise par la même la relance économique. Seule la croissance durable garantit la création 
d'emplois durables. D'autres mesures devront être mises en œuvre pour assurer une 
application correcte de la directive sur les services (une attention spéciale devant être 
accordée aux services en ligne) et de la directive sur les qualifications professionnelles. Par 
ailleurs, la création de cartes professionnelles valables dans toute l'Union européenne est une 
idée à explorer compte tenu du fait que de telles cartes peuvent renforcer la liberté de 
circulation des citoyens de l'UE et simplifier les procédures de recrutement dans les 
entreprises de l'Union européenne.

Autres actions importantes à engager à cet égard: créer un cadre juridique adapté pour les 
concessions de services, et veiller à ce que la réforme du cadre de normalisation soit élargie 
aux services.

Pour renforcer sa compétitivité et encourager la croissance, l'Union européenne a besoin d'un 
marché unique numérique. Il est nécessaire à cet égard d'aligner l'Union européenne sur les 
autres pays au monde dont l'économie numérique s'est développée plus rapidement qu'en 
Europe. 

Le commerce électronique recèle un vaste potentiel dans le développement des échanges 
transfrontaliers. La Commission devrait clarifier le cadre juridique régissant le commerce 
électronique et éliminer les disparités entre les réglementations nationales qui entravent son 
développement. Le commerce électronique doit être encouragé, et la confiance à son égard 
renforcée, non seulement pour les consommateurs, mais également les entreprises qui 
répugnent parfois à y recourir. Il importe par conséquent d'harmoniser le droit des contrats 
lorsque cela est possible, et de faciliter les modalités du recouvrement transfrontalier de 
créances.



Les services de l'administration en ligne doivent eux aussi être développés car l'utilisation de 
procédures en ligne permettrait aux entreprises de réduire leurs coûts de fonctionnement 
lorsqu'elles doivent communiquer avec les pouvoirs publics. C'est là un élément important de 
leur compétitivité. D'où l'importance capitale d'une reconnaissance mutuelle des dispositifs 
nationaux d'identification et d'authentification électroniques, comme d'une révision de la 
directive relative aux signatures électroniques.

Le marché unique doit bénéficier à toutes les entreprises, mais ce sont surtout les PME qui 
doivent retenir l'attention, parce que ces entreprises rencontrent plus de difficultés que les 
autres à profiter pleinement des opportunités du marché unique. Les PME sont le moteur de la 
croissance dans l'Union européenne. Elles créent une bonne part de nos emplois. Or, comme 
elles rencontrent des difficultés de financement de leurs projets, elles sont confrontées à des 
problèmes considérables dans l'extension de leurs activités et leur volonté d'innover. Leur 
dynamisme souffre également de contraintes administratives, qu'il s'agit d'alléger. Il faut 
régler, et la Commission le souligne à bon droit, les difficultés que rencontrent les PME à se 
financer elles-mêmes sur le marché des capitaux. 

L'Union européenne devrait aussi intervenir pour améliorer sensiblement la visibilité des 
PME à l'égard des investisseurs. Les PME doivent bénéficier d'un meilleur accès à 
l'information, et la communication avec elles doit s'améliorer. Elles doivent connaître les 
opportunités que leur ouvre le marché unique, ainsi que les instruments financiers que leur 
destine tout spécialement l'Union européenne. En outre, l'innovation doit leur être facilitée, et 
à cet égard, elles devraient pouvoir participer plus aisément à des programmes de recherche. 

Le soutien à l'innovation concerne non seulement les PME mais toutes les entreprises. À ce 
titre, la proposition de la Commission de créer des emprunts obligataires privés est essentielle 
car elle leur permet de lever des fonds. La Commission devra veiller à ce que les procédures 
instaurées pour utiliser ces nouveaux instruments financiers soient adaptées à la situation des 
PME. 

D'autre part, pour renforcer la capacité d'innovation des entreprises européennes, l'UE a 
besoin d'un cadre réglementaire fonctionnel en matière de capital-risque: c'est l'une des 
principales sources de financement des "start-up" innovantes qui génèreront de la valeur 
ajoutée. Il est crucial, par conséquent, d'instaurer un cadre réglementaire où les fonds de 
capital-risque pourront investir dans n'importe quel État membre. L'Union européenne ne 
pourra pas se concentrer sur les secteurs d'activité innovants si aucune mesure supplémentaire 
n'est prise pour que le marché unique fonctionne aussi pour le marché du capital-risque.

Le rapport aborde également la question des marchés publics transfrontaliers, dont 
l'importance est grande, tant pour les entreprises de l'UE que pour les pouvoirs publics. 
Chaque année, les marchés publics représentent 17% du PIB de l'Union, en fournitures, 
travaux et services. En cette période de difficultés financières, il est crucial que cet argent soit 
utilisé de la façon la plus rentable possible.

Les États membres de l'Union européenne devraient s'attacher à encourager les marchés 
publics de produits et de services innovants et verts. Les achats publics transfrontières n'ont 
constitué qu'environ 1.5% de toutes les attributions de marchés publics en 2009. Malgré 
toutes les réalisations du marché unique, et elles sont importantes, il reste un potentiel 



inexploité de développement des marchés publics électroniques et de l'utilisation d'Internet 
afin de rendre plus performants les achats transfrontaliers. Une attention spéciale doit 
s'attacher à cet égard aux programmes antérieurs à la commercialisation et aux programmes 
conjoints d'achats publics.

La part des PME dans les procédures de passation de marchés publics de montant supérieur 
aux seuils est de 18% inférieure à leur poids global dans l'économie. Et les micro-entreprises, 
ainsi que les petites entreprises, sont largement distancées par rapport à leur poids réel dans 
l'économie. Un meilleur accès à l'information, et la correction de capacités techniques et 
financières limitées, pourraient renforcer sensiblement l'efficacité des échanges d'informations 
entre les responsables des marchés publics et les fournisseurs éventuels. 

Enfin, la fiscalité a également une grande importance. La coordination des politiques fiscales, 
et une assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés, contribueraient à faire du 
marché unique un meilleur environnement pour les entreprises européennes. Celui-ci 
présenterait l'avantage d'une plus grande transparence pour les entreprises de l'UE, et leur 
faciliterait la comparaison entre les différents taux d'impôt sur les sociétés en vigueur dans les 
États membres.

Cependant, ce n'est pas là le seul obstacle pour les entreprises qui opèrent au-delà du cadre 
national: votre rapporteur appelle de ses vœux une nouvelle stratégie en matière de TVA, qui 
clarifiera et adaptera le cadre de la TVA aux nouvelles réalités des économies européennes, et 
la capacité concurrentielle des entreprises de l'UE en tirera profit. Quant aux règles 
concernant l'obligation de rapport, elles doivent elles aussi retenir toute l'attention car elles 
représentent souvent une lourde charge pour les entreprises et une entrave aux activités 
transfrontalières.



3.3.2011

AVIS DE LA COMMISSION DU COMMERCE INTERNATIONAL

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur un marché unique pour les entreprises et la croissance
(2010/2277(INI))

Rapporteure pour avis: Josefa Andrés Barea

SUGGESTIONS

La commission du commerce international 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. souligne que la dimension extérieure de la stratégie européenne, qui recouvre notamment 
le commerce international, revêt une importance de plus en plus grande pour l'intégration 
des marchés et que, par conséquent, une stratégie extérieure adaptée peut contribuer 
véritablement à une croissance durable, à la création d'emplois et au renforcement du 
marché unique pour les entreprises, en accord avec les objectifs de la stratégie 
Europe 2020;

2. souligne la nécessité d'une cohérence entre les politiques internes et externes de l'Union et 
ses objectifs généraux; maintient que les objectifs de politique intérieure doivent 
constituer la base des objectifs de la politique commerciale extérieure; demande 
instamment que cette cohérence soit recherchée dans le contexte des accords 
commerciaux multilatéraux et bilatéraux au moyen d'évaluations d'impact durable ex ante 
et d'évaluations périodiques ex post, de l'intégration dans les accords de clauses sur les 
droits de l'homme, la responsabilité sociale et environnementale et leur application, 
assorties de mesures proportionnées en cas d'infraction; souligne que les accords 
commerciaux internationaux devraient servir l'objectif de l'harmonisation des règles et des 
normes, en particulier pour les PME;

3. estime que le renforcement du marché intérieur européen requiert des mesures en matière 
d'imposition de normes minimales et une coopération étroite au sujet de l'imposition des 
entreprises basées dans l'Union et de leurs activités dans les pays qui sont des partenaires 
commerciaux;

4. rappelle le fait que le respect de normes européennes et internationales élevées est 
essentiel pour réaliser le progrès social, la protection du consommateur et la croissance 



économique durable et que, pour permettre aux entreprises de l'Union européenne de 
s'exposer de façon équitable à la concurrence internationale, les partenaires commerciaux 
de l'Union européenne doivent être soumis à des règles et veiller à ce que celles-ci soient 
respectées, sachant que, dans le cas contraire, il s'agirait d'une violation des obligations 
internationales qui nuirait gravement au fonctionnement du marché unique;

5. s'inquiète de l'incidence éventuelle d'accords commerciaux conclus au titre du mode 4 de 
l'accord général sur le commerce des services (AGCS) sur les marchés du travail 
européens; demande donc instamment à la Commission de réaliser une évaluation des 
incidences avant la conclusion d'un accord commercial, en associant les partenaires 
sociaux à l'échelon européen et national;

6. souligne la nécessité de transformer la politique commerciale de l'Union en un véritable 
vecteur de développement durable et de création d'emplois plus nombreux et de meilleure 
qualité; invite la Commission à développer une politique commerciale qui soit cohérente 
avec une politique industrielle forte, source de création d'emplois;

7. souligne la nécessité de lutter contre les violations des droits de propriété intellectuelle par 
tous les moyens légaux disponibles afin de promouvoir l'innovation et la compétitivité de 
l'Union européenne, étant donné que la protection internationale des droits de propriété 
intellectuelle, notamment les marques et les indications géographiques, est vitale non 
seulement en termes de promotion de l'innovation mais aussi pour la protection des 
emplois des citoyens de l'Union dans de nombreux secteurs d'activités de l'UE qui sont 
menacés par la violation des droits de propriété intellectuelle et la contrefaçon; demande 
des stratégies innovantes pour garantir les droits d'auteur à l'ère du numérique, respectant 
pleinement les droits fondamentaux, la vie privée et la neutralité de l'internet;

8. souligne également que la protection et le fait de veiller au respect des droits de propriété 
intellectuelle doivent être développés dans le cadre d'une approche plus large tenant 
compte des droits et des besoins des consommateurs et des citoyens de l'Union, mais 
n'allant pas à l'encontre d'autres politiques intérieures et extérieures de l'Union telles que 
la promotion de la société de l'information et la promotion de l'éducation, les soins de 
santé, le développement dans les pays tiers et la promotion de la biodiversité et de la 
diversité culturelle à l'échelle internationale;

9. invite la Commission à adopter une stratégie cohérente et équilibrée en coopération avec 
les acteurs adéquats pour promouvoir l'innovation, soutenir les entreprises innovantes 
ainsi que la meilleure manière de récompenser la création, et pour protéger les droits 
fondamentaux tels que le droit à la vie privée et la protection des données à caractère 
personnel;

10. considère qu'il est important de garantir la symétrie et la transparence, en particulier pour 
les PME, dans les procédures d'appel d'offres avec les pays industrialisés et les économies 
émergentes les plus importantes, dans le respect plein et entier de la nécessité d'un 
traitement spécial et différencié pour les pays en voie de développement et de la 
multifonctionnalité des politiques d'appel d'offres, ainsi que de la sécurité et de la 
prévisibilité en matière d'investissements; souligne que le processus d'intégration des 
marchés mondiaux présente certains avantages, mais est conscient que les entreprises 
internationales ont commis dans certains cas des violations des droits des l'homme et du 
droit du travail ainsi que des dommages environnementaux; souligne que les entreprises 



ont aussi des devoirs et demande l'introduction d'une clause en matière de responsabilité 
sociale des entreprises (RSE) dans les accords commerciaux;

11. estime également que la future politique de l'Union en matière d'investissements doit 
promouvoir les investissements durables, respecter le droit des gouvernements de légiférer 
en faveur de l'intérêt collectif et encourager la mise en œuvre de conditions de travail de 
bonne qualité dans les entreprises bénéficiaires;

12. invite la Commission à développer une meilleure coordination entre les mesures relatives 
aux PME au niveau national et international et à repérer et aider les PME qui présentent 
un potentiel commercial; estime que les États membres doivent faire davantage pour 
encourager les PME à utiliser les initiatives et les instruments existants tels que la base de 
données sur l'accès aux marchés et le "Export HelpDesk";

13. demande instamment à la Commission de mettre nettement l'accent, en ce qui concerne le 
transport de personnes et de marchandises sur le marché intérieur ainsi qu'avec les pays 
limitrophes, sur les réseaux ferroviaires;

14. note que les entreprises multinationales et leurs filiales font partie des acteurs clés de la 
mondialisation économique et du commerce international et que, conformément aux dix 
principes du Pacte mondial des Nations unies, les entreprises multinationales sont invitées 
à adopter, soutenir et appliquer dans leur sphère d'influence un ensemble de valeurs 
fondamentales, dans les domaines des droits de l'homme, des normes de travail et de 
l'environnement, et de lutte contre la corruption; note également que le non-respect de la 
législation en vigueur dans tout État tiers sur le territoire duquel une entreprise 
européenne, quelle que soit sa taille, exerce ses activités constitue une infraction civile ou 
pénale qui est au détriment des travailleurs de l'État tiers en question, et que si cette 
infraction perdure et demeure impunie, cela pourrait conduire à la diffusion de normes 
sociales, environnementales et fiscales moins strictes, avec des incidences négatives 
également sur les travailleurs de l'Union; est fermement convaincu que la directive sur le 
détachement de travailleurs ne saurait créer deux classes de droits des travailleurs au sein 
d'une même entreprise ou d'un même site;

15. propose plus globalement que les futurs accords commerciaux négociés par l'Union 
contiennent un chapitre sur le développement durable se fondant sur les principes de la 
RSE tels que définis par les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales mis à jour en 2010.
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16.2.2011

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur le marché unique pour les entreprises et la croissance
(2010/2277(INI))

Rapporteur pour avis: Diogo Feio

SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires 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:

A. considérant qu'un marché unique intégré et fonctionnant bien, ayant pour objectif de 
promouvoir la libre circulation des services, notamment des solutions d'apprentissage en 
ligne et de commerce électronique, est essentiel pour les entreprises, notamment les PME, 
et les consommateurs, et par conséquent pour la croissance, la compétitivité et la création 
d'emploi de l'Union européenne dans un monde globalisé, et également pour les citoyens 
de l'Union étant donné qu'il contribue à fournir un meilleur accès aux produits et services 
de base,

B. considérant que la réduction de la charge administrative, le recours à l'administration en 
ligne et le respect de la stratégie "Mieux légiférer" de l'Union sont indispensables pour 
que les entreprises, notamment les PME qui représentent le principal moteur de croissance 
de l'Union, puissent profiter pleinement du marché unique, contribuer à la création 
d'emploi et investir dans la recherche, le développement et l'innovation, tout en respectant 
pleinement les normes et législations sociales et environnementales, en assurant un niveau 
élevé de protection des consommateurs et en participant à une redistribution adéquate des 
richesses,S

C. considérant que les objectifs de la stratégie UE 2020 et la Loi sur les petites entreprises 
devraient être pleinement intégrés dans les politiques relatives au marché unique et venir 
les étayer,

D. considérant que la politique de concurrence constitue un outil essentiel pour que l'Union 
européenne dispose d'un marché intérieur dynamique, efficace et innovant et qu'elle soit 
compétitive à l'échelle mondiale,



1. appelle la Commission à retrouver l'esprit du rapport Mario Monti qui préconisait de 
promouvoir la libéralisation et la concurrence et d'améliorer la convergence fiscale et 
sociale;

2. souligne la complémentarité des différentes mesures contenues dans le rapport Monti, 
dont la cohérence ne se reflète pas entièrement dans l'Acte pour le marché unique;

3. souligne que l'adoption de ces mesures est essentielle pour surmonter les obstacles actuels 
à l'échelon national et européen;

4. se félicite de l'initiative de l'Acte pour le marché unique, de l'équilibre entre les objectifs 
économiques, sociaux et en matière de gouvernance, et notamment de l'harmonisation de 
la Loi sur les petites entreprises avec la stratégie UE 2020;

5. demande à la Commission d'accorder une attention particulière aux besoins des PME, qui 
constituent les premiers pourvoyeurs d'emploi dans l'Union européenne, tout en respectant 
pleinement les normes et législations sociales et environnementales ainsi qu'un niveau 
élevé de protection des consommateurs, en 

a) facilitant l'accès des PME aux marchés des capitaux, afin de permettre des 
investissements dans la recherche, le développement et l'innovation et de stimuler les 
exportations européennes,

b) en simplifiant les obligations d'information comptable des PME et en réduisant les 
charges administratives, et

c) en tenant particulièrement compte de la dépendance des PME vis-à-vis des grandes 
entreprises qui leur sous-traitent des travaux et en évaluant l'utilité de prendre des 
mesures spécifiques pour prendre en considération les conséquences de cette 
dépendance;

6. souligne l'importance d'améliorer la gouvernance économique de l'Union européenne afin 
de créer pour les entreprises des conditions économiques leur permettant de bénéficier des 
opportunités du marché unique, de se développer et de devenir plus compétitives, et 
demande que cette corrélation soit rendue explicite dans l'Acte pour le marché unique;

7. souligne la nécessité d'une mise en œuvre et d'une exécution effectives du paquet sur la 
supervision financière afin de parvenir à un marché intérieur durable; demande une 
évaluation par la Commission pour veiller à ce que la mise en œuvre soit effectuée dans 
l'ensemble de l'Union européenne et à ce qu'un tableau de correspondance soit publié 
chaque année; à cette fin, estime qu'il convient de promouvoir les meilleures pratiques 
parmi les entités de surveillance nationale et de l'UE;

8. invite la Commission à inclure dans son programme des initiatives clés en matière de 
services financiers (comme l'espace unique de paiement en euros (SEPA) et la sécurité 
juridique accrue de la détention de titres) qui sont hautement pertinentes pour le marché 
unique;

9. souligne qu'une politique de concurrence de l'Union européenne qui s'appuie sur les 
principes de l'ouverture commerciale et de l'homogénéité des règles de concurrence dans 



tous les secteurs constitue la clé de voûte d'un marché unique performant et une condition 
préalable à la création d'emplois durables et fondés sur la connaissance;

10. déplore l'absence de mesures concrètes concernant l'application effective des règles de 
concurrence, notamment en ce qui concerne le contrôle des concentrations, et demande à 
la Commission:

a) d'intégrer la politique de concurrence et ses outils dans la stratégie relative au marché
unique, en tenant compte des spécificités des PME,

b) d'améliorer l'évaluation des secteurs dans lesquels des déficits de concurrence 
inhérents au secteur sont observés, comme le secteur de l'énergie,

c) d'évaluer l'impact des aides d'État et des mesures structurelles sur la concurrence dans 
le contexte de la crise financière, et 

d) de continuer d'évaluer et, le cas échéant, de simplifier ou de revoir la réglementation 
sur les aides d'État comme compensation pour les services d'intérêt général;

11. invite la Commission et les États membres à travailler en faveur d'un statut pour une 
société privée européenne;

12. souligne l'importance d'éliminer les barrières fiscales aux activités transfrontalières, sans 
préjudice des dispositions fixées dans le traité de Lisbonne en ce qui concerne la 
souveraineté des États membres dans le domaine fiscal; souligne la nécessité d'une 
meilleure coordination des politiques fiscales nationales des États membres en vue de 
réduire encore les entraves et barrières fiscales au sein du marché intérieur, d'éviter la 
double taxation et de lutter contre la concurrence fiscale; demande la mise en place d'une 
assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés et un réexamen de la proposition 
concernant un régime simplifié d'imposition pour les PME exerçant leurs activités sur le 
marché unique, dans le respect du principe de subsidiarité;

13. accueille favorablement la nouvelle stratégie en matière de TVA qui fait une priorité de la 
lutte contre la fraude à la TVA et vise à stimuler la croissance et à réduire les charges 
administratives sur les entreprises, comme le demande le Parlement européen;

14. accueille favorablement le réexamen de la directive sur la fiscalité de l'énergie, en vue de 
mieux refléter les objectifs du changement climatique, à condition que la charge fiscale ne 
retombe pas indûment sur les consommateurs vulnérables;

15. salue la référence aux emprunts obligataires pour le financement de projets et demande 
l'utilisation du budget de l'Union pour augmenter les crédits octroyés par la BEI en 
partenariat avec les secteurs bancaire et privé, et la création d'un système d'emprunts 
obligataires afin de financer les projets européens visant à renforcer la reprise durable de 
la croissance et de l'emploi, y compris des projets d'infrastructures de services publics 
dans le domaine des transports, de l’énergie et des télécommunications;

16. fait observer que rendre un avis sur les priorités politiques ne préjuge pas des positions du 
Parlement sur des mesures spécifiques qui seront inspirées, entre autres, par l'évaluation 
d'impact de chaque proposition, conformément aux principes du "Mieux légiférer" et en 



respectant pleinement les normes et législations sociales et environnementales et en 
assurant un niveau élevé de protection des consommateurs;

17. invite la Commission à accorder une attention particulière à l'impact de la divergence 
économique croissante entre les États membres de l'Union sur la cohésion interne du 
marché unique.
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16.2.2011

AVIS DE LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur un marché unique pour les entreprises et la croissance
(2010/2277(INI))

Rapporteur pour avis: Raffaele Baldassarre

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. rappelle qu'un marché unique fondé sur une concurrence libre et loyale est l'objectif 
essentiel de la réforme économique de l'UE et représente un avantage compétitif 
fondamental pour l'Europe dans une économie mondalisée;

2. estime que le marché unique peut et devrait être relancé et pleinement réalisé pour 
répondre aux objectifs fixés dans la stratégie Europe 2020 de manière à offrir plus de 
croissance pour les entreprises, y compris les entreprises du secteur de l'économie sociale 
(coopératives, associations, mutuelles et fondations), et des emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité ainsi qu'une protection adéquate des droits des travailleurs et des 
consommateurs européens dans l'Union; souligne, à cet égard, que toutes les propositions 
contenues dans l'acte pour le marché unique nécessitent une évaluation correcte de leurs 
incidences sociales, économiques et environnementales; considère que, pour tirer parti de 
tous les avantages de la réalisation du marché unique, la libre circulation des travailleurs, 
des capitaux et des services devrait être pleinement appliquée et soutenue tant au niveau 
de l'Union qu'à celui des États membres;

3. souligne que l'emploi dépend notamment de la protection efficace des droits de propriété 
intellectuelle; se félicite dès lors de l'annonce par la Commission de propositions 
législatives visant à relever les nouveaux défis posés par le piratage sur l'internet et à 
améliorer les activités des services douaniers dans ce domaine;

4. souligne que l'équilibre des propositions passe par une approche sectorielle des 
orientations proposées: l'énergie, le transport, l'innovation technologique, la sécurité 
juridique pour les entreprises et les travailleurs, etc. et par l'organisation de consultations 
dans chacun de ces secteurs;



5. considère que le processus de création d'un marché unique de l'énergie devrait se 
concentrer non seulement sur le renforcement de la compétitivité des entreprises, mais 
aussi sur le maintien de prix de l'énergie accessibles tant pour les consommateurs que pour 
les entreprises;

6. considère que les petites et moyennes entreprises (PME) sont le fondement de l'économie 
européenne et les principaux moteurs de la création d'emplois durables et de qualité, de 
l'emploi, de la croissance économique et de la cohésion sociale en Europe; souligne qu'il y 
a lieu de redoubler d'efforts pour améliorer l'accès et la participation des PME au marché 
unique, y compris en éliminant tous les obstacles au développement du commerce 
électronique, identifiés dans la "stratégie numérique" 2010, et pour soutenir le 
développement de l'accès à la large bande ainsi qu'une application plus large des TIC; 
considère que l'apprentissage des langues devrait être encouragé par un apprentissage tout 
au long de la vie (formation professionnelle), surtout pour les travailleurs des PME, 
comme un moyen de renforcer l'accès des PME au marché unique;

7. insiste sur le fait que l'accès aux financements est l'un des principaux problèmes des PME 
en période de récession économique; considère toutefois que les besoins de financement 
des PME peuvent être mieux couverts par un meilleur soutien des banques publiques que 
par des marchés boursiers et des fonds de capital-risque, comme proposé par la 
Commission; souligne que l'approche de la Commission rendrait les PME plus sensibles à 
la volatilité du marché financier et aux stratégies de "démembrement frauduleux des actifs 
de sociétés", mettant en danger la stabilité des PME et la stabilité de l'emploi;

8. souligne que le principe "priorité aux petites entreprises" ("think small first") n'a pas 
encore été mis en oeuvre de manière à éliminer les charges qui pèsent sur les PME; 
demande une politique différenciée pour les PME; suggère que les PME qui ont un 
potentiel de croissance spécifique, des salaires élevés et de bonnes conditions de travail 
devraient être soutenues et demande qu'une différenciation soit opérée dans le "Small 
Business Act" pour le rendre conforme à la stratégie Europe 2020;

9. se félicite de la révision des quatrième et septième directives visant à simplifier encore les 
obligations en matière d'informations financières, avec un niveau commun dans 
l'ensemble de l'Union, et à réduire les charges administratives, en particulier pour les 
PME, afin d'encourager davantage le développement du marché unique et de contribuer à 
la création de nouveaux emplois; demande que la réduction de la charge administrative 
n'amenuise pas la protection des travailleurs, par exemple en abaissant les obligations en 
matière de santé et de sécurité au travail; souligne que les exigences en matière de grande 
transparence et de divulgation suffisante doivent être remplies afin de protéger les 
créanciers; 

10. réaffirme la nécessité de créer un environnement réglementaire plus propice aux PME en 
évaluant avec soin l'impact de toute mesure réglementaire ou législative nouvelle sur les 
PME en vue de réduire la bureaucratie, de renforcer la compétitivité et de promouvoir des 
emplois de qualité; souligne la nécessité de maintenir les dispositions actuelles en matière 
de santé et de sécurité des travailleurs; réclame également un meilleur renforcement du 
marché unique ainsi qu'un rôle accru et une plus grande volonté politique de la part des 
États membres pour améliorer le marché unique;



11. souligne l'importance d'une meilleure communication et de l'extension du système 
d'information du marché intérieur, car il est essentiel de fournir en particulier aux PME 
des informations claires sur le marché intérieur;

12. se félicite vivement de la proposition relative à la création d'emprunts obligataires de 
l'Union pour financer des projets européens et estime qu'il s'agit d'une tâche urgente pour 
l'Europe dans l'optique d'investissements stratégiques et de la création d'emplois; est d'avis 
que des projets européens communs financés de manière adéquate peuvent contribuer à la 
compétitivité de l'Union, en exploitant tout le potentiel du marché unique et en créant des 
emplois; demande que les projets soient sélectionnés en fonction de leur potentiel en 
matière de création d'emplois après une étude d'incidences obligatoire; 

13. demande à la Commission de procéder à une évaluation annuelle des besoins 
d'investissements publics et privés et de la manière dont ils sont ou devraient être couverts 
dans le cadre de sa proposition n° 16;

14. souligne l'importance de l'utilisation des règles relatives aux marchés publics pour 
soutenir l'emploi, le progrès social et le développement durable; prie la Commission de 
faciliter l'accès des PME, des entreprises de l'économie sociale et du commerce équitable 
aux marchés publics;

15. souligne qu'il importe de mieux utiliser les marchés publics avant commercialisation pour 
les mettre au service de l'innovation, qui est une condition essentielle pour une croissance 
durable, l'emploi et le progrès social; invite instamment la Commission à prendre des 
initiatives pour tenir compte de cette préoccupation dans sa proposition n° 17 et à 
examiner les moyens d'ouvrir et de faciliter l'accès des PME, y compris les entreprises de 
l'économie sociale, aux marchés publics, tant dans l'Union que dans les pays tiers; 
demande à la Commission d'encourager davantage l'utilisation des clauses sociales et 
environnementales dans les marchés publics, s'il y a lieu;

16. salue, outre les propositions n° 19 et n° 20 sur les questions fiscales, la mise en oeuvre des 
propositions de Mario Monti relatives à l'établissement d'un groupe sur la politique 
fiscale, qui réunit les représentants des États membres; 

17. se félicite de la proposition de la Commission de publier une stratégie sur la TVA; 
considère qu'une meilleure coordination fiscale entre les États membres est nécessaire 
pour éviter une concurrence fiscale déloyale et des distorsions sur le marché; se félicite, à 
cet égard, de la proposition de la Commission relative à une directive introduisant une 
assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés (ACCIS); estime qu'une ACCIS 
stimulera en particulier la compétitivité des PME en réduisant les charges qui découlent de 
la complexité administrative et en s'attaquant aux obstacles fiscaux dus à la fragmentation, 
qui entravent la croissance, ce qui pourrait avoir un impact positif sur les finances 
publiques et sur l'emploi;

18. se dit préoccupé par la distorsion créée sur le marché intérieur par l'ampleur variable de la 
fraude fiscale dans les États membres; prie la Commission d'agir de manière déterminée 
pour créer un régime d'incitants et de sanctions contre l'évasion fiscale et la fuite illicite 
des capitaux, y compris des mesures à l'encontre des paradis fiscaux, qui sapent 
l'économie européenne; demande à cet égard à la Commission d'ajouter à sa proposition 



n° 19 une étude des incidences pour évaluer les différents problèmes causés par l'évasion 
fiscale et l'économie souterraine dans tous les États membres;

19. souligne l'importance de l'élimination des barrières législatives aux activités 
transfrontalières; demande à la Commission d'assurer des conditions égales pour toutes les 
formes d'entreprises dans le marché unique en prenant les mesures nécessaires pour 
introduire des propositions relatives aux statuts européens des associations, des mutuelles 
et des fondations, de proposer une étude de faisabilité et une étude des incidences pour les 
statuts des associations et des mutuelles, et de réaliser une étude des incidences pour le 
statut des fondations en temps utile;

20. soutient résolument les efforts déployés pour mener des négociations commerciales 
internationales dans le but de supprimer les obstacles au commerce afin que les entreprises 
européennes puissent accéder plus facilement aux marchés des pays tiers, notamment dans 
le secteur des marchés publics; répète, à cet égard, qu'il importe d'inscrire des normes 
sociales et environnementales dans tous les accords commerciaux conclus entre l'Union et 
les pays tiers afin de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises dans le contexte 
de ces négociations, s'il y a lieu; souligne, à cet égard, l'importance d'une application 
effective des normes de l'OIT et de son programme pour un travail décent ainsi que du 
code de conduite de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.



RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption 14.2.2011

Résultat du vote final +:
–:
0:

27
8
15

Membres présents au moment du vote 
final

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, 
Mara Bizzotto, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, 
Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio 
Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Karima 
Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, 
Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Liisa 
Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick 
Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth 
Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri 
Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia 
Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta 
Steinruck, Traian Ungureanu

Suppléants présents au moment du vote 
final

Raffaele Baldassarre, Françoise Castex, Jelko Kacin, Ria Oomen-
Ruijten, Evelyn Regner, Emilie Turunen

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au 
moment du vote final

Catherine Bearder



1.3.2011

AVIS DE LA COMMISSION DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE 
L'ÉNERGIE

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur un marché unique pour les entreprises et la croissance
(2010/2277(INI))

Rapporteur pour avis: Francesco De Angelis

SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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. reconnaît le rôle des normes de produits pour le bon fonctionnement du marché intérieur 
en Europe et considère que les normes sont essentielles à la promotion de produits et de 
service durables et de qualité pour les consommateurs et les entreprises; se félicite de la 
proposition visant à réformer le système de normalisation européen et demande des 
mesures visant à encourager la transparence, la réduction des coûts et à améliorer la 
participation des parties prenantes;

2. prend acte que dans le but d'assurer le bon fonctionnement du marché unique, le processus 
d'évaluation mutuelle prévu par la directive sur les services peut être amélioré, notamment 
par un partage en temps opportun des informations; demande une évaluation des 
incidences de la directive sur la qualité des services, et notamment une évaluation de la 
marge de manœuvre que laisse cette directive aux autorités publiques pour imposer des 
exigences relatives à l'intérêt public aux fournisseurs de services; estime que les formalités 
administratives inutiles aux niveaux local, régional et national, font obstacle à la mise en 
œuvre de règles générales applicables à tous les États membres;

3. demande à la Commission et aux États membres de reconnaître, sur le plan juridique, la 
diversité des formes d'entreprise en Europe; insiste notamment sur l'importance des 
entreprises de l'économie sociale, dont le modèle ne peut être défini en fonction de la taille 
ni du secteur d'activité mais en fonction du respect de valeurs communes comme la 
participation des acteurs sociaux, la primauté de la personne et des objectifs sociaux sur le 
capital, la défense et l'application des principes de solidarité et de responsabilité, la 
conciliation des intérêts des usagers avec l'intérêt général, l'adhésion volontaire et ouverte, 
l'utilisation de la majeure partie des excédents à la poursuite des objectifs du 
développement durable et des services fournis aux membres dans le respect de l'intérêt 
général;



4. met l'accent sur la nécessité impérieuse d'adapter la politique de normalisation de l'Union 
dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC) à 
l'évolution des marchés et des politiques pour aboutir à la réalisation des objectifs 
européens qui exigent l'interopérabilité; estime que le développement du commerce 
électronique dans le marché intérieur doit insister sur les problèmes, en particulier de 
nature juridique, rencontrés par les consommateurs et par les entreprises, en restant 
attentif notamment au commerce transfrontalier et en garantissant dans le même temps un 
niveau élevé de protection des consommateurs; souligne qu'il convient également de tenir 
compte davantage des besoins des petites et moyennes entreprises dont le principal 
domaine d'activité n'est pas le commerce électronique;

5. réaffirme que le principe de non-discrimination sur le marché intérieur rend caduque 
l'exigence imposée aux ressortissants d'un autre État membre de fournir des documents 
originaux, des copies certifiées, des certificats de nationalité ou des traductions officielles 
de documents pour bénéficier d'un service ou de conditions ou de prix plus avantageux;

6. estime que l'Union européenne doit redoubler d'efforts dans le domaine du climat et de 
l'énergie afin de contribuer à la réalisation d'un marché énergétique pleinement 
opérationnel et de répondre de façon satisfaisante aux futurs défis énergétiques; est d'avis 
que pour atteindre les objectifs que s'est fixés l'UE en matière de climat et d'énergie, une 
nouvelle approche est nécessaire en termes de taux minimaux d'accise appropriés sur les 
émissions de CO2 et sur le contenu énergétique, tout en évitant les chevauchements avec 
le système d'échange de quotas d'émissions; souligne qu'il est important d'encourager les 
autorités régionales et locales à faire usage des TIC dans leurs plans d'efficacité 
énergétique et environnementaux et estime que cette application augmentera 
considérablement les débouchés commerciaux aux niveaux régional et local;

7. souligne qu'il est nécessaire de disposer de nouveaux plans et mesures d'efficacité 
énergétique pour augmenter de manière significative les économies d'énergie; demande à 
la Commission de suivre attentivement la mise en œuvre des directives existantes sur 
l'étiquetage énergétique, l'éco-conception, les transports, les bâtiments et les 
infrastructures afin de garantir et de mettre en œuvre une démarche européenne commune; 
demande à la Commission d'adopter, sur le même modèle, une approche ambitieuse dans 
le cadre de la prochaine stratégie sur l'efficacité des ressources, en ce qui concerne ses 
objectifs, ses actions et ses instruments; souligne qu'il convient de renforcer les 
infrastructures en Europe orientale pour les amener au niveau de celles des autres États 
membres;

8. se félicite de la proposition visant à modifier le Small Business Act, en vue de l'associer 
étroitement à la stratégie 2020 et invite la Commission à tenir dûment compte du rôle 
crucial des PME et des micro-entreprises en Europe; demande à la Commission 
d'accélérer la mise en place de connexions à large bande et à grande vitesse dans les 
régions de l'Union pour garantir une participation maximale des PME à un marché 
intérieur en voie de numérisation rapide; appelle de ses vœux un système de brevet 
européen plus propice aux PME, souple et axé sur la qualité, encourageant l'innovation 
technologique et l'émergence de nouvelles formes d'entreprise; se félicite de la proposition 
visant à adopter un plan d'action pour permettre aux PME d'accéder aux marchés des 
capitaux, par exemple par les euro-obligations, et invite à promouvoir des mécanismes de 
financement innovants pour les PME innovantes; se félicite des projets de la Commission 
européenne en vue de moderniser le régime communautaire de la TVA, notamment en ce 



qui concerne la simplification des règles applicables aux PME et la réduction des coûts de 
mise en conformité; souligne combien il est important de mettre en œuvre les propositions 
du groupe de haut niveau sur la réduction des charges;

9. affirme une nouvelle fois que le droit d'exercer sa profession dans un autre État membre 
constitue l'une des libertés fondamentales garanties par le traité ainsi qu'une condition 
nécessaire à une économie sociale de marché hautement compétitive, et demande à la 
Commission et aux États membres de supprimer tous les obstacles existants à la libre 
circulation des travailleurs;

10. souligne qu'il est nécessaire pour l'UE de parvenir à une plus grande autonomie en matière 
d'approvisionnement énergétique; estime qu'une approche régionale par groupements dans 
le cadre d'un marché intérieur de l'énergie devrait favoriser cette autonomie, de même que 
la diversification des voies d'approvisionnement en énergie à travers les pays européens; 
demande, en outre, à la Commission d'améliorer l'intégration des énergies renouvelables 
et souligne combien les réseaux intelligents sont importants pour gagner en efficacité; 
estime également que la mise en œuvre de mécanismes de coopération doit devenir plus 
efficace et plus transparente;

11. insiste sur la nécessité de renforcer la coordination et l'harmonisation de l'utilisation du 
spectre radioélectrique européen et souhaite une meilleure utilisation de ce spectre afin 
d'obtenir une réduction des prix pour les utilisateurs finaux;

12. se félicite de la proposition visant à renforcer le dialogue entre la Commission européenne 
et la société civile sous la forme de consultations; rappelle cependant que la plupart des 
instruments nécessaires existent déjà puisque la Commission européenne s'est déjà 
engagée depuis un certain temps, dans le cadre de ses Lignes directrices relatives à 
l'évaluation d'impact, à prévoir plus précisément les effets de ses propositions législatives 
sous différents angles; souligne à nouveau combien il est important que les institutions 
européennes consultent les parties concernées, d'une part, pour bénéficier de leur savoir-
faire et, d'autre part, pour garantir la transparence de leurs activités et leur acceptation par 
les citoyens;

13. se félicite de l'initiative relative à l'empreinte environnementale des produits et invite 
instamment la Commission à mettre rapidement en place un véritable système commun 
d'évaluation et d'étiquetage;

14. reconnaît que les marchés publics constituent un instrument puissant pour orienter les 
marchés vers des produits et services durables et stimuler l'innovation; salue l'initiative de 
la Commission de réviser et simplifier les règles applicables aux marchés publics et 
souligne que ce processus ne doit pas menacer mais plutôt renforcer la capacité des 
autorités publiques à inclure des critères d'intérêt général, comme des critères 
environnementaux et sociaux, dans leurs appels d'offres. 
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AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur un marché unique pour les entreprises et la croissance
(2010/2277(INI))

Rapporteure pour avis: Sophie Auconie

SUGGESTIONS

La commission du développement régional 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:

Un marché unique pour les entreprises et la croissance

1. observe que les politiques de l'Union en ce qui concerne le marché unique et le 
développement régional sont profondément complémentaires et souligne que la 
progression du marché intérieur et la poursuite du développement des régions de l'Union 
se conditionnent l'une l'autre, pour donner une Europe de la cohésion et de la 
compétitivité; se félicite des propositions de la Commission visant à approfondir le 
marché unique;

2. souligne que, dans un monde globalisé, le marché unique doit garantir le meilleur 
environnement commercial possible aux entreprises et tenir compte de la nature spécifique 
et de la diversité des PME afin de favoriser la création d'emplois, l'innovation et les 
vocations d'entrepreneurs, la promotion de la figure de l'entrepreneur et le soutien de la 
pratique entrepreneuriale et de l'emploi indépendant dans toutes les régions de l'Union, y 
compris les zones rurales; se félicite, dès lors, qu'il soit prévu de réexaminer le "Small 
Business Act" et de renforcer le principe consistant à accorder la priorité aux petites 
entreprises ("Think Small First"); souligne le rôle que la politique régionale peut jouer 
dans la poursuite de l'intégration du marché unique et invite la Commission et les États 
membres à faciliter l'accès aux fonds européens, particulièrement pour les PME, qui sont 
l'élément le plus flexible de l'économie européenne; rappelle l'importance des commerces 
de proximité pour le lien social, l'emploi et le dynamisme des territoires défavorisés, 
notamment les quartiers urbains en difficulté ou les zones faiblement peuplées; demande 
qu'un soutien approprié leur soit apporté à travers la politique régionale de l'Union;



3. demande à la Commission et aux États membres de remédier aux retards et aux 
inexactitudes constatés dans la transposition des directives relatives au marché unique de 
manière à assurer une concurrence non faussée;

4. constate que le marché unique des brevets reste inachevé; préconise de favoriser la mise 
en place d'un brevet de l'Union européenne qui pourrait stimuler l'innovation, la 
croissance et la compétitivité et ainsi donner aux entreprises européennes la chance de 
tirer tout le parti possible du marché unique européen;

5. souligne que l'accessibilité réelle et effective de toutes les régions de l'Union au marché 
unique est une condition préalable à la libre circulation des personnes, des biens, des 
capitaux et des services, et donc à un marché solide et dynamique; souligne, à cet égard, le 
rôle essentiel joué par la politique régionale de l'Union en termes de développement des 
infrastructures et au regard d'un développement équilibré et cohérent du point de vue 
économique et social des régions; se félicite à cet égard que la Commission se propose 
d'adopter en 2011 une révision des orientations communautaires pour le développement 
du réseau transeuropéen de transport, ainsi qu'une proposition relative à un cadre global de 
financement des infrastructures de transport; préconise une approche territoriale dans 
l'utilisation des fonds structurels, afin d'encourager les investissement dans les 
infrastructures transfrontalières d'énergie, de transports, de communication, de santé et 
d'environnement, de recherche et d'éducation, et d'assurer ainsi pour tous un accès aux 
services essentiels tout en garantissant un fonctionnement harmonieux du marché 
intérieur; demande que soient développées de nouvelles sources de financement 
(partenariats public-privé, emprunts obligataires pour le financement de projets et frais 
d'utilisation, par exemple), tout en tenant pleinement compte de la nécessité d'une grande 
qualité et de l'accès universel aux services d'intérêt général, qui sont des instruments clés 
pour favoriser l'exécution des projets; souligne, dans ce contexte, la nécessité de soutenir 
le développement d'un éventail de partenariats public-privé, y compris au niveau local et 
régional; invite la Commission et les États membres à résoudre ensemble le problème de 
la complexité des règles gouvernant les projets générateurs de recettes;

6. souligne l'importance des régions et de la mise en œuvre de la politique régionale pour 
assurer le succès de la stratégie Europe 2020 et approfondir le marché unique; invite la 
Commission à instaurer une véritable corrélation entre l'Acte pour le marché unique et la 
stratégie Europe 2020; souligne, à cet égard, que les fonds structurels de l’Union devraient 
être alloués d'une manière flexible, dynamique et tournée vers l'avenir, entre autres pour 
mieux amortir les répercussions négatives éventuelles des accords commerciaux 
internationaux sur les régions de l’Union et préparer ces dernières aux bouleversements 
socioéconomiques nécessaires, dans le cadre d'une stratégie fondée sur un équilibre entre 
les contraintes et les potentialités, ainsi que sur la souplesse des politiques et instruments 
sectoriels; appelle à la mise en place d'une politique régionale plus conviviale et à 
l'établissement de la plus grande transparence possible ainsi qu'à des règles plus strictes 
contre le phénomène du "tourisme financier", qui permet à certaines entreprises de faire 
un usage abusif des instruments financiers de l'Union; insiste sur la nécessité de renforcer 
l'harmonisation et la cohérence des règles régissant les fonds structurels afin d'éviter de 
devoir découper les projets en différentes parties pour solliciter des subventions de 
différents fonds; recommande que l'accent soit mis non seulement sur la régularité des 
dépenses mais aussi sur la qualité des interventions et que des ressources suffisantes soient 
consacrées au développement de l'aide en matière de gestion;



7. souligne que les régions situées aux frontières intérieures du marché unique sont les 
premières à subir les conséquences de la suppression de ces frontières; invite la 
Commission à tenir compte des inquiétudes que suscite "l'effet de seuil" entre les régions 
frontalières jouissant d'un degré de développement comparable mais bénéficiant d’un 
soutien financier sensiblement différent au titre de la politique régionale de l'Union; 
appelle à l'ouverture d'un débat sur des solutions à ces effets non désirés;

8. insiste, pour stimuler la compétitivité régionale, sur l'importance d'instaurer une 
"spécialisation intelligente" des régions; estime que le marché unique ne peut prospérer 
dans sa totalité que si tous les acteurs et toutes les régions – y compris les PME de tous les 
secteurs, dont le secteur public, l'économie sociale et les citoyens eux-mêmes – sont 
associés; ce ne sont pas uniquement quelques régions spécialisées dans les hautes 
technologies, mais toutes les régions européennes et tous les États membres qui doivent 
être associés, chacun se concentrant sur ses points forts ("spécialisation intelligente") en 
Europe;

9. invite la Commission à préciser la notion de "conditionnalité macroéconomique" 
mentionnée dans le cadre du débat sur l'avenir de la politique régionale de l'Union, qui, si 
elle n'est pas correctement mise en œuvre, pourrait conduire à l'imposition de sanctions 
préjudiciables et inutiles aux bénéficiaires potentiels de la politique régionale, c'est-à-dire 
les entreprises et les citoyens de l'Union;

10. se félicite de l'intention de la Commission de contrôler les règles d'attribution de marchés 
publics pour les aligner sur les objectifs et les politiques de l'Union européenne, de 
simplifier les procédures avant tout pour les petites collectivités locales et régionales et 
d'offrir aux PME un meilleur accès aux marchés publics;

11. souligne que les services sont une source exceptionnelle de développement pour le marché 
unique; souligne que la directive "services" constitue une étape essentielle vers un 
véritable marché unique des services, et que le processus de transposition devrait être 
lancé aussi rapidement que possible et de manière transparente; demande à la Commission 
de soutenir les États membres qui rencontrent des difficultés ou ont pris du retard à cet 
égard; souligne en particulier l’importance d’un accès équitable, sur le plan social et 
régional, aux services d'intérêt général en exploitant pleinement les possibilités offertes 
par le traité de Lisbonne, dans le respect de la subsidiarité et du droit à l'autonomie locale 
des pouvoirs publics régionaux et locaux;

12. insiste fermement sur le fait que le marché unique a besoin d'une politique régionale 
disposant d'une enveloppe financière adéquate pour la période de programmation post-
2013 et que celle-ci ne pourra en aucun cas être inférieure à celle de la période actuelle 
2007-2013

13. souligne que les régions de l'Union européenne peuvent jouer un rôle considérable en 
aidant la Commission dans son action pour la création d'un marché numérique unique; à 
cet égard, met l'accent sur l'importance d'utiliser les fonds mis à disposition des régions de 
l'Union pour combler leur manque de développement dans les domaines du commerce 
électronique et des services en ligne, lesquels sont susceptibles de constituer une source 
abondante de croissance future dans les régions;



Un marché unique pour les Européens

14. estime que la coopération territoriale (y compris les groupements européens de 
coopération territoriale (GECT) et les stratégies macrorégionales) contribue de manière 
déterminante à la suppression des frontières visibles et invisibles à l'intérieur du marché 
unique et au développement ultérieur de ce marché, en exploitant toutes les possibilités 
offertes par les pôles de compétitivité transfrontaliers; insiste sur l'importance de 
consolider cet objectif de la politique de cohésion et demande, à cet égard, que le budget 
consacré à la coopération territoriale pour l'après-2013 soit revu à la hausse afin de 
favoriser une coopération à niveaux multiples par-delà les frontières, d'assurer un 
développement cohérent des régions transfrontalières et, plus généralement, de mieux 
exploiter les possibilités offertes par la coopération territoriale; encourage une 
simplification de l'accès aux fonds européens dans le cadre de la coopération territoriale 
pour faciliter la participation, entre autres, des acteurs privés;

15. rappelle la nécessité de tenir compte, dans le cadre des politiques intégrées de l'Union, de 
la situation des régions présentant des caractéristiques territoriales spécifiques, en 
particulier des régions ultrapériphériques définies à l'article 349 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, afin de permettre à ces dernières, à leurs 
entreprises, à leur main d'œuvre et à leurs citoyens une véritable insertion dans le marché 
intérieur de l'Union de manière à pouvoir profiter effectivement de ses avantages; 
encourage la Commission à poursuivre et approfondir les dispositions spécifiques à 
destination de ces régions; rappelle la nécessité de mettre en place le Plan de Grand 
Voisinage Européen, exposé par la Commission dans sa communication de 2004(343), en 
complément de l'intégration au marché unique ; demande, enfin, que les propositions du 
chapitre "renforcer la solidarité dans le marché unique" soient élargies et renforcées, et 
notamment qu'il soit tenu compte de l'impact du marché unique dans les régions les plus 
défavorisées afin d'anticiper et soutenir les efforts d'adaptation de ces régions; 

16. se félicite de la proposition de créer un statut de la fondation européenne et prend acte de 
l'engagement de la Commission de présenter un règlement avant la fin de l'année 2011; 
appelle à la création d'un statut de l'association européenne propre à faciliter les initiatives 
citoyennes transfrontalières et à contribuer au développement de la citoyenneté de l'Union 
au-delà des frontières; 

Gouvernance et partenariat dans le marché intérieur

17. se félicite de l’approche fondée sur la gouvernance à niveaux multiples adoptée par la 
Commission et de ses efforts plus importants pour associer le grand public au processus 
de consultation; souligne que cette approche devrait dûment s'appliquer dans toutes les 
politiques de l'Union à compétence partagée, y compris la politique de cohésion; rappelle 
qu'une telle approche est nécessaire afin d'assurer une véritable participation des acteurs 
politiques et économiques de niveau régional et local à la prise de décisions; fait observer 
que, lors de ces consultations, il convient de tenir compte du nouveau rôle particulier des 
collectivités locales et régionales, puisque ce sont elles qui mettent en œuvre les règles de 
l'Union; insiste sur le fait que les pouvoirs régionaux et locaux doivent être plus 
étroitement associés à la mise en place du marché unique, conformément aux principes de 
subsidiarité et de partenariat, et ce, à tous les stades de la prise de décision; pour donner 
plus de poids à cette démarche décentralisée, propose la mise en place d'un "pacte 
territorial des collectivités locales et régionales concernant la stratégie Europe 2020" dans 



chaque État membre pour leur permettre de mieux s'approprier la mise en œuvre de cette 
stratégie; considère, enfin, que les collectivités locales et régionales pourraient être 
associées au développement et à l'extension du système d'information du marché intérieur, 
après une évaluation approfondie des avantages et des problèmes qui pourraient en 
découler; 

18. se félicite du rôle joué par le Comité des régions dans l'implication d'acteurs locaux et 
régionaux dans le débat sur l'acte pour le marché unique; invite la Commission à continuer 
à associer le Parlement européen et le Comité des régions ainsi qu'à travailler étroitement 
avec eux afin d'assurer une surveillance continue des conséquences potentielles et réelles 
de l'approfondissement du marché unique pour les régions; se félicite, dès lors, de l'idée de 
créer un forum sur le marché unique. 
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AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur un marché unique pour les entreprises et la croissance
(2010/2277(INI))

Rapporteur pour avis: Piotr Borys

SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques 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. le Conseil n'ayant pu arriver à une décision unanime en ce qui concerne le régime de 
traduction des brevets UE, se félicite de la demande de plusieurs États membres 
d'autoriser une coopération renforcée pour la création d'une protection unitaire par brevet 
permettant aux États membres participants de créer un brevet valable dans tous les pays 
participants; demande à tous les États membres de participer à la coopération renforcée; 
encourage une adoption et une mise en œuvre rapides afin de soutenir l'innovation et de 
renforcer la compétitivité de l'Europe à l'échelle mondiale;

2. attire l'attention sur les appels formulés dans le rapport Mario Monti ainsi que dans la 
résolution du Parlement européen du 20 mai 2010 sur "Donner un marché unique aux 
consommateurs et aux citoyens" (rapport Louis Grech) en faveur d'une approche plus 
globale du marché intérieur, en termes à la fois de stratégie et de perception, afin qu'il 
gagne en efficacité et que la confiance du public soit rétablie; souligne l'importance de 
l'initiative du "Single Market Act" qui contient des propositions législatives et non 
législatives visant à renforcer et à moderniser le marché intérieur, à achever le marché 
numérique intérieur et à supprimer les obstacles qui demeurent;

3. marque son accord avec la liste des mesures identifiées par la Commission en vue de 
promouvoir et de protéger la créativité, et demande à la Commission de ne plus retarder la 
présentation de propositions de mesures législatives et non législatives dans ce domaine, 
étayées par une étude d'incidence détaillée, en particulier la directive-cadre sur la gestion 
collective du droit d'auteur et des œuvres orphelines; est d'avis que la révision par la 
Commission de la législation de l'UE relative aux droits des marques devrait figurer dans 
cette liste;



4. souligne la nécessité d'adapter le cadre législatif de l'UE en matière de droits d'auteur à 
l'omniprésence du monde en ligne tout en assurant la protection des droits d'auteur, la 
certitude juridique et la rémunération équitable des détenteurs de droits, tant pour les 
utilisations en ligne que hors ligne; souligne qu'un processus de délivrance d'autorisation 
plus efficace et moins coûteux au moyen de plate-formes technologiques interopérables 
constitue un élément essentiel de la création d'un marché unique digital;

5. relève toutefois que l'un des grands avantages du marché intérieur a été la suppression des 
obstacles à la mobilité et l'harmonisation des règlements institutionnels, favorisant ainsi la 
compréhension des cultures, l'intégration, la croissance économique et la solidarité 
européenne;

6. demande à la Commission de présenter des propositions de révision des directives 
comptables afin d'éviter une surréglementation coûteuse et inefficace, particulièrement 
pour les PME, de sorte que la compétitivité et le potentiel de croissance de ces dernières 
puissent être exploités plus efficacement;

7. souligne la nécessité de relier entre eux les registres d'affaires des 27 États membres par 
un point d'accès unique, et de disposer dans ce cadre de données fiables, à jour, et 
présentées dans un format uniforme ainsi que dans toutes les langues officielles de l'UE. 
observe qu'une plus grande transparence sur le marché intérieur pourrait se traduire par 
une augmentation de l'investissement transfrontalier; est convaincu de la nécessité d'un 
accès plus facile et meilleur aux informations, pour venir en aide aux entreprises petites ou 
moyennes – qui constituent un élément essentiel de l'épine dorsale de l'économie 
européenne et le principal moteur de la création d'emplois, de la croissance économique et 
de la cohésion sociale en Europe –, dans la mesure où c'est une contribution à la réduction 
de leurs charges administratives;

8. demande à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour introduire les 
propositions de statut européen pour les associations, les mutuelles et les fondations, de 
proposer une étude de faisabilité et une étude d'incidence pour le statut des associations et 
des mutuelles, et de réaliser une étude d'incidence pour le statut des fondations en temps 
utile;

9. met en garde contre l'idée selon laquelle l'économie européenne pourrait se développer et 
croître sans commerce libre et équitable avec le plus grand nombre possible de pays au 
monde, y compris nos principaux partenaires commerciaux actuels que sont les États-Unis 
et les économies émergentes telles que la Chine, l'Inde ou le Brésil; estime que l'Union 
européenne doit également compter sur ses propres forces par une meilleure utilisation de 
son marché intérieur, d'autant que l'essentiel de sa croissance est aussi lié à sa demande 
intérieure;

10. souligne qu'un marché unique renouvelé devrait tenir compte des besoins spécifiques des 
personnes handicapées et mettre à profit leur potentiel de contribution à la croissance 
économique de l'Union européenne; demande à la Commission de prendre d'autres 
mesures visant à faciliter leur accès au marché, à la fois en tant que salariés et que 
consommateurs;
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la nouvelle stratégie pour la politique des consommateurs
(2011/2149(INI))

Le Parlement européen,

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne telle qu'incorporée dans les 
traités par l'article 6 du traité sur l'Union européenne (traité UE), 

– vu l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), lequel 
dispose que "le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans 
lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est 
assurée selon les dispositions des traités",

– vu l'article 3, paragraphe 3, du traité UE, par lequel l'Union s'engage à œuvrer "pour le 
développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur 
la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au 
plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la 
qualité de l'environnement",

– vu l'article 9 du traité FUE, lequel dispose que "dans la définition et la mise en œuvre de 
ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un 
niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre 
l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de 
la santé humaine",

– vu l'article 11 du traité FUE, qui dispose que les "exigences de la protection de 
l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques 
et actions de l'Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable",

– vu l'article 12 du traité FUE, qui dispose que les "exigences de la protection des 
consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des 
autres politiques et actions de l'Union",

– vu l'article 14 du traité FUE et le protocole n° 26 sur les services d'intérêt (économique) 
général qui y est annexé,

– vu la communication de la Commission intitulée "EUROPE 2020 – Une stratégie pour 
une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu sa résolution législative du 6 juillet 2011 sur la position du Conseil en première lecture 
en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements 
(CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 et abrogeant les directives 87/250/CEE, 
90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE et le règlement (CE) 
n° 608/20041,

                                               
1 Textes adoptés, P7_TA(2011)0324.



– vu sa résolution législative du 23 juin 2011 sur une proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil sur les droits des consommateurs1,

– vu le rapport annuel pour 2010 du réseau des Centres européens des consommateurs 
(Réseau CEC) (Office des publications officielles de l'Union européenne (2011)), 

– vu la communication de la Commission du 11 mars 2011 sur les consommateurs et le 
marché unique, 5ème édition du Tableau de bord des marchés de consommation 
(SEC(2011)0299),

– vu la communication de la Commission du 22 octobre 2010 intitulée "Assurer le bon 
fonctionnement des marchés dans l'intérêt des consommateurs", 4ème édition du Tableau 
de bord des marchés de consommation (SEC(2010)1257),

– vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur la crise financière, économique et sociale:
recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre (rapport à mi-parcours)2,

– vu sa résolution du 21 septembre 2010 sur l'achèvement du marché intérieur pour ce qui 
est du commerce en ligne3,

– vu le rapport adressé le 9 mai 2010 par Mario Monti au président de la Commission et 
intitulé "Une nouvelle stratégie pour le marché unique", 

– vu sa résolution du 20 mai 2010 intitulée "Donner un marché unique aux consommateurs 
et aux citoyens"4,

– vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à 
la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive 
"Services de médias audiovisuels") (version codifiée)5,

– vu sa résolution du 9 mars 2010 sur la protection des consommateurs6,

– vu le rapport concernant l'application du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités 
nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des 
consommateurs ("règlement relatif à la coopération en matière de protection des 
consommateurs") (COM(2009)0336),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions, intitulée "Le commerce 
électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs dans l’Union européenne" 
(COM(2009)0557),

– vu la communication de la Commission du 7 juillet 2009 au Parlement européen, au 

                                               
1 Textes adoptés, P7_TA(2011)0293.
2 Textes adoptés, P7_TA(2010)0376.
3 Textes adoptés, P7_TA(2010)0320.
4 Textes adoptés, P7_TA(2010)0186.
5 JO L 95 du 15.4.2010, p.1.
6 Textes adoptés, P7_TA(2010)0046.



Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions relative à une 
méthode harmonisée de classification des réclamations et demandes des consommateurs et 
de communication de données y afférentes (COM(2009)0346) et le projet de 
recommandation de la Commission l'accompagnant (SEC(2009)0949), 

– vu la communication de la Commission du 2 juillet 2009 sur l'application de l'acquis 
communautaire en matière de protection des consommateurs (COM(2009)0330) et le 
rapport de la Commission sur l'application du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de 
veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs 
("règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs") 
(COM(2009)0336),

– vu la recommandation de la Commission du 29 juin 2009 concernant des mesures visant à 
améliorer le fonctionnement du marché unique1 et la recommandation de la Commission 
du 12 juillet 2004 relative à la transposition en droit national des directives ayant un 
impact sur le marché intérieur2, 

– vu la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à 
la sécurité des jouets3,

– vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 
fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la 
commercialisation des produits, qui vise à créer un ensemble de règles et de principes en 
matière d'accréditation et de surveillance du marché4,

– vu la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 
modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à 
l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle5,

– vu la communication de la Commission intitulée "Stratégie communautaire en matière de 
politique des consommateurs pour la période 2007-2013: responsabiliser le 
consommateur, améliorer son bien-être et le protéger efficacement" (COM(2007)0099), 
ainsi que la résolution du Parlement du 20 mai 2008 sur la stratégie communautaire en 
matière de politique des consommateurs pour la période 2007-20136,

– vu la recommandation 2006/952/CE du Parlement européen et du Conseil du 
20 décembre 2006 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de 
réponse en liaison avec la compétitivité de l'industrie européenne des services 
audiovisuels et d'information en ligne7,

– vu le rapport du Comité économique et social européen, Section du marché unique, de la 

                                               
1 JO L 176 du 7.7.2009, p.17.
2 JO L 98 du 16.4.2005, p. 47.
3 JO L 170 du 30.6.2009, P; 1.
4 JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
5 JO L 332 du 18.12.2007, p. 27.
6 JO C 180 E du 17.7.2008, p. 26.
7 JO L 378 du 27.12.2006, p. 72.



production et de la consommation, sur les obstacles au marché unique européen - 20081,

– vu le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 
27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à 
l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ("règlement 
relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs")2,

– vu sa résolution du 12 décembre 2006 sur la position commune du Conseil en vue de 
l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme 
d’action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-
2013)3,

– vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative 
aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le 
marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 
97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement 
(CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques 
commerciales déloyales")4,

– vu la recommandation 98/560/CE du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le 
développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et 
d'information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable 
et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine5,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
ainsi que les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la 
commission des affaires juridiques (A7-0000/2011),

A. considérant que les citoyens de l'Union ont un rôle majeur à jouer en tant que 
consommateurs dans la réalisation des objectifs visant à atteindre une croissance 
intelligente, inclusive et durable, inscrits dans la Stratégie Europe 2020, dans la mesure où 
les dépenses de consommation génèrent plus de la moitié du PIB de l'Union,

B. considérant que, selon le Tableau de bord des marchés de consommation de mars 2011, 
17 % de la population de l'Union vivent dans la pauvreté, si l'on se réfère à l'indice de 
privation matérielle, 

C. considérant que les consommateurs ne forment pas un groupe homogène unique et que ces 
conditions d'inégalité entre les consommateurs doivent être prises en compte dans l'agenda 
pour la protection des consommateurs,

D. considérant que l'Union a fixé des objectifs de réduction des émissions de CO2 et appelé à 
réduire la consommation de biens et à s'orienter vers des schémas de consommation 
durables,

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
2 JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.
3 JO L 404 du 30.12.2006, p. 39.
4 JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
5 JO L 270 du 7.10.1998, p. 48.



E. considérant qu'un marché intérieur fonctionnant correctement devrait offrir aux 
consommateurs un choix élargi de produits et de services de qualité à des prix compétitifs 
et, dans le même temps, un niveau élevé de protection tant des consommateurs que de 
l'environnement, 

F. considérant que le marché intérieur ne saurait croître au détriment des conditions de vie 
des travailleurs et que l'Union doit veiller à ce que le droit du travail l'emporte toujours sur 
la libre circulation des services,

G. considérant que les consommateurs semblent réticents à tirer parti des avantages qu'offre 
l'intégration des marchés car ils craignent que leurs droits ne soient pas bien protégés au 
moment où ils font des achats transfrontaliers,

H. considérant que la Commission et les autorités nationales chargées de veiller à 
l'application de la réglementation doivent redoubler d'efforts pour atteindre l'objectif d'un 
haut niveau de protection des consommateurs,

I. considérant que la crise économique actuelle rend d'autant plus important un contrôle 
strict et cohérent de l'application de la réglementation car la crise accroît la vulnérabilité 
des consommateurs,

J. considérant que le Parlement européen et les parlements nationaux peuvent contribuer à 
une meilleure transposition et application de la réglementation relative à la protection des 
consommateurs en poursuivant leur étroite collaboration,

I. Objectifs principaux

1. se félicite de l'initiative prise par la Commission de lancer un agenda pour la protection 
des consommateurs et insiste sur la nécessité de fonder toutes les actions à venir en 
matière de politique des consommateurs sur une approche holistique et de placer les 
consommateurs au cœur du marché unique;

2. souligne la nécessité d'une application correcte de la réglementation existante (en 
particulier la dernière directive sur les droits des consommateurs) ainsi que d'une diffusion 
appropriée des nouvelles "règles du jeu";

3. met l'accent sur les nombreux défis que pose l'agenda pour la protection des 
consommateurs: faire en sorte que la consommation privée devienne plus durable, 
diminuer les niveaux d'inégalité entre les consommateurs, réduire l'exposition des 
consommateurs aux substances chimiques et produits dangereux et protéger les enfants 
contre la publicité; 

4. invite la Commission à systématiser les évaluations d'impact et les audits sur l'évolution 
de l'acquis européen en matière de protection des consommateurs, chaque fois que 
nécessaire;

II. Les consommateurs, acteurs du marché unique

5. fait observer qu'étant donné le développement considérable du commerce électronique, il 
importe de renforcer la confiance des consommateurs à l'égard des conditions générales 
d'achat en ligne transfrontalier en garantissant les droits de ces derniers sur Internet 



comme ailleurs;

6. souligne la nécessité, s'agissant de l'utilisation de l'Internet et des droits de propriété 
intellectuelle, d'équilibrer les relations dans un sens plus favorable aux consommateurs; 

7. souligne la nécessité d'offrir aux consommateurs des informations plus transparentes, par 
exemple par des règles garantissant l'indication du prix unitaire et par des sites Internet 
transparents facilitant la comparaison des prix; 

8. déplore la surabondance d'informations sur Internet en matière de clauses contractuelles et 
de conditions générales;

9. invite la Commission à améliorer, par le financement d'actions de renforcement des 
capacités et de publicité, le soutien aux organisations de consommateurs et aux autorités 
publiques en tant qu'intermédiaires, favorisant ainsi la responsabilisation du 
consommateur; 

10. insiste sur le fait que, même s'il y a de plus en plus d'utilisateurs d'Internet, tous les 
consommateurs n'ont pas la possibilité ou les compétences nécessaires pour utiliser 
l'Internet, et souligne donc l'importance de disposer de différents modèles de service; 

11. invite la Commission à examiner les incidences pour les consommateurs des 
concentrations dans les secteurs libéralisés; 

III.Protection des consommateurs et sécurité des produits

12. souligne la nécessité de mieux protéger les groupes de consommateurs vulnérables comme 
les enfants et les personnes âgées; fait observer que les enfants sont exposés à une 
publicité massive alors qu'ils ne sont pas en âge de faire des choix avisés; 

13. demande instamment à la Commission d'inclure la protection des enfants parmi les 
principales priorités de l'agenda pour la protection des consommateurs et propose 
d'interdire la publicité télévisuelle et la publicité directe à destination des enfants de moins 
de 12 ans; 

14. souligne la nécessité urgente d'accroître le niveau général de sécurité des produits de 
consommation dans l'Union car les consommateurs sont confrontés quotidiennement à des 
"cocktails" de substances chimiques qui sont des cancérigènes ou des perturbateurs 
endocriniens; 

15. exhorte la Commission à réaliser des études complémentaires sur les risques sanitaires des 
parabènes;

16. invite instamment la Commission, s'agissant de la sécurité alimentaire, à relever le défi 
que constitue les bactéries résistantes aux antibiotiques et à s'intéresser à la question de 
l'utilisation non médicale des antibiotiques dans l'industrie de la viande; 

17. juge indispensable que la Commission inscrive aussi l'étiquetage des denrées alimentaires 
à l'agenda pour la protection des consommateurs; 

18. appelle la Commission à protéger les consommateurs en prenant des mesures strictes 



visant à réduire la présence des acides gras artificiels dans l'alimentation; 

19. demande que soient mises en place de meilleures garanties de sécurité des produits, 
particulièrement dans le commerce électronique sur le marché intérieur;

20. demande à ce que le système de notification RAPEX devienne plus transparent et plus 
efficace de façon à permettre aux législateurs de mesurer les risques posés par des 
produits de consommation déterminés;

21. appelle, dans la perspective d'une meilleure protection des consommateurs, à un 
financement ciblé de la recherche, dans la mesure où, souvent, le financement de projets 
ne couvre pas le coût des recherches scientifiques; fait observer que, outre l'apport de 
financements, il importe aussi de prendre en compte l'avis des consommateurs et des 
ménages dans les programmes de recherche de l'Union;

22. demande à la Commission d'arrêter une décision sur des questions telles que la vente de 
biens et les clauses contractuelles abusives, la révision des règles concernant les pratiques 
commerciales déloyales, la directive sur le crédit à la consommation, la publicité 
mensongère, l'extension du champ d'application de la directive relative aux retards de 
paiement1 aux relations entre entreprises et consommateurs, et enfin la question plus large 
de savoir si les règles en matière de pratiques commerciales déloyales doivent s'appliquer 
aux relations d'entreprise à entreprise;

IV. Vers une Europe plus sociale et plus durable

23. invite la Commission à inclure l'accessibilité économique à l'agenda pour la protection des 
consommateurs et à réaffirmer l'importance d'une Europe plus sociale dans laquelle les 
services sociaux sont financés sur la base de la solidarité;

24. demande à la Commission de se pencher sur la question de savoir comment pérenniser la 
consommation privée, afin de promouvoir une économie à faible intensité carbonique, 
conformément à l'objectif énoncé dans la Stratégie Europe 2020; 

V. Contrôle du respect des droits des consommateurs et voies de recours

25. encourage la Commission à aider les réseaux CEC (Centre européens des consommateurs) 
et CPC (Coopération en matière de protection des consommateurs) à utiliser les médias 
sous toutes leurs formes pour mieux sensibiliser les consommateurs à leurs activités et 
pour consolider leur capacité à mieux communiquer avec les consommateurs et les 
opérateurs commerciaux;

26. appelle à mettre en place des mécanismes de recours plus accessibles et plus efficaces, 
comme les modes non contentieux de règlement des conflits, les recours collectifs ou le 
règlement des litiges en ligne, afin de responsabiliser les consommateurs partout dans 
l'Union;

27. souligne la nécessité de garantir le financement adéquat du prochain cadre financier 

                                               
1 Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard 
de paiement dans les transactions commerciales, JO L 200 du 8.8.2000.



pluriannuel pour la période après 2013 et de prendre en compte les objectifs ambitieux 
arrêtés dans l'agenda pour la protection des consommateurs;

o

o o

28. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.



EXPOSÉ DES MOTIFS

La Commission européenne compte publier d'ici mai 2012 un agenda pour la protection des 
consommateurs, qui s'inscrira dans le prolongement de la Stratégie communautaire en matière 
de politique des consommateurs pour la période 2007-2013 (COM(2007)99 final). Cet agenda 
prendra la forme d'une communication de la Commission et regroupera toutes les initiatives 
en faveur des consommateurs à partir de 2012 et au-delà, mais ira au-delà de la Stratégie 
communautaire en matière de politique des consommateurs pour 2007-2013. Il y a lieu de se 
féliciter de cette approche ambitieuse et la Commission est invitée instamment à lancer aussi 
un livre vert de manière à associer aux discussions les organisations de défense des droits des 
consommateurs, les citoyens, les parlements nationaux et les gouvernements.

L'agenda pour la protection des consommateurs couvrira tous les thèmes et défis majeurs qui 
se posent à nous en matière de protection des consommateurs.  Il devrait être un jalon dans la 
politique de l'Union dans ce domaine et il donnera, pour la première fois, un sens concret au 
principe inscrit dans le traité UE selon lequel les intérêts des consommateurs doivent être pris 
en compte dans chacune des différentes politiques pertinentes de l'Union. 

La toute première priorité de l'agenda pour la protection des consommateurs devrait être de 
garantir la sécurité alimentaire, la santé et la sécurité des produits. Il importe aussi d'y aborder 
la réduction des inégalités entre les consommateurs en Europe, la mise en place d'une 
économie à faible intensité carbonique, comme énoncé dans la Stratégie Europe 2020, et la 
protection des enfants contre la publicité. Plus généralement, une réponse doit être apportée 
face aux nouveaux défis qui se posent aux sociétés modernes: mondialisation des marchés, 
numérisation de l'économie et vieillissement de la population, sans oublier les instruments 
assurant le contrôle de l'application de la réglementation et les voies de recours ainsi que le 
soutien à apporter aux organisations de consommateurs. 

Le tableau de bord des consommateurs et l'agenda pour la responsabilisation des 
consommateurs 

Des études récentes de la Commission montrent qu'il faut responsabiliser de plus en plus les 
consommateurs. La responsabilisation des consommateurs dépend de la connaissance par ces 
derniers de leurs droits et d'une bonne information, de l'existence d'organisations non-
gouvernementales et d'autorités publiques reconnues et efficaces, de médias actifs et de voies 
de recours simples et accessibles. 

La qualité de la situation en matière de protection des consommateurs dans les États membres 
est suivie grâce aux tableaux de bord des marchés de consommation, dont la dernière édition 
date de mars 2011 (SEC(2011)). Le cinquième tableau de bord des consommateurs, publié le 
11 mars 2011 par la Commission, fait apparaître un net redressement de la situation dans la 
quasi-totalité des États membres après la brutale détérioration de 2009. Il confirme aussi un 
écart croissant entre le commerce électronique intérieur et transfrontalier, une extension de la 
pauvreté et l'absence d'accès aux biens et services fondamentaux pour de nombreux citoyens 
en Europe ainsi que les vives préoccupations des consommateurs quant à la sécurité 
alimentaire. 



Le dossier relatif à la responsabilisation des consommateurs, publié par la Commission le 
11 avril 2011, a mis au jour la méconnaissance par les consommateurs des droits qui sont les 
leurs et confirmé la nécessité d'étudier comment les responsabiliser. Les consommateurs 
doivent être en mesure d'appréhender les meilleurs outils possibles offerts par Internet pour se 
tenir informés de leurs droits, faire des choix éclairés et faire valoir au mieux ces droits sur un 
marché semé d'écueils. Les autorités publiques tout comme les organisations de 
consommateurs ont un rôle actif à jouer, et des financements appropriés doivent leur être 
assurés. Favoriser la constitution d'organisations de consommateurs fortes et compétentes et 
les soutenir peuvent véritablement aider les consommateurs à mieux prendre conscience de 
leurs droits et à faire entendre leurs intérêts à la fois au stade de l'élaboration des politiques et 
dans la vie de tous les jours. 

En octobre 2011, la sixième édition du Tableau de bord mettra en lumière les 50 principaux 
marchés de consommation en fonction de la perception qu'en ont les consommateurs à 
plusieurs égards: transparence, comparabilité, confiance, problèmes, plaintes, phénomène de 
"butinage" et niveau de satisfaction générale. 

Les études mentionnées ci-dessus placent l'Union dans l'obligation d'agir concrètement pour 
accroître la responsabilisation des consommateurs et leur protection. 

Viabilité sociale et environnementale

La situation en ce qui concerne les consommateurs varie considérablement d'un point à l'autre 
de l'Europe. Pour les 499 millions de personnes, citoyens, êtres humains, que compte l'Union 
la situation est très diverse. Environ 80 millions de personnes, dont 19 millions d'enfants, sont 
dans l'incapacité de se procurer des biens fondamentaux comme un logement chauffé, payer 
un loyer ou s'offrir des congés d'été hors de chez soi. Il importe d'étudier ces inégalités et 
d'inscrire l'aspect de l'accessibilité économique à l'agenda pour la protection des 
consommateurs.  Pour réduire les inégalités entre les consommateurs et les citoyens, il est 
capital que les services de protection sociale soient financés sur la base de la solidarité et 
soient accessibles à tout un chacun. 

Aux termes de la Stratégie Europe 2020, l'Union a pour objectif une croissance intelligente, 
durable et inclusive. L'Union s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de réduction des 
émissions de CO2 et, pour atteindre ces objectifs et favoriser une économie à faible intensité 
de carbone dans l'Union, il faut œuvrer à ce que la consommation privée devienne durable, 
puisqu'elle représente 56 % du PIB de l'UE. 

L'agenda pour la protection des consommateurs doit examiner comment la consommation 
privée peut promouvoir une économie à faible intensité carbonique. Les transports et l'énergie 
constituent les deux sources d'émission de CO2 qui progressent le plus rapidement dans 
l'Union. Le marché intérieur crée des externalités en termes d'émission de CO2. L'agenda doit 
promouvoir la transition vers une économie à faible intensité carbonique, ce qui implique de 
privilégier une consommation locale afin de réduire les émissions de CO2 imputables aux 
transports dans l'Union. Cela signifie aussi de promouvoir le recyclage et la consommation de 
biens de seconde main; mais il ne suffit pas de recycler: les produits offerts à la 
consommation doivent avoir la plus grande efficacité énergétique.



Autre aspect à prendre en compte dans l'agenda pour la protection des consommateurs, le 
gaspillage des denrées alimentaires, dans une Union où environ 90 millions de tonnes de 
denrées alimentaires sont jetées chaque année. Avec une population mondiale de 9 milliards 
de personnes en 2050 et une progression de la demande de denrées alimentaires de 70 %, les 
défis seront immenses pour les systèmes agricoles planétaires et pour les consommateurs en 
Europe. Raison de plus pour encourager une production alimentaire locale et écologique. 

L'agenda pour la protection des consommateurs doit être visionnaire et holistique; il doit être 
à l'écoute de ce qui se passe dans le monde. Actuellement, du fait du changement climatique, 
l'avenir peut s'avérer catastrophique; il importe donc que la société de consommation se 
réforme en profondeur. L'agenda doit promouvoir l'objectif d'une croissance durable, prévu 
dans la Stratégie Europe 2020, et donc inscrire dans la durée l'accroissement de la 
consommation publique des services, dans des secteurs comme l'éducation, les soins de santé 
et les soins aux personnes âgées. C'est ce qui compte réellement dans la vie: renforcer la 
communauté et ne pas générer d'émissions de CO2. 

Pour promouvoir une consommation durable, il importe aussi d'agir sur le levier des marchés 
publics.  Il doit devenir non seulement possible mais aussi obligatoire, dans les marchés 
publics, de viser un haut niveau de protection environnementale sans transiger pour autant sur 
le droit du travail et les conventions collectives. 

Sécurité alimentaire et sécurité des produits

Selon un sondage réalisé parmi les organisations membres du BEUC (Bureau européen des 
unions de consommateurs), les deux principales priorités pour les consommateurs sont une 
meilleure protection dans le domaine des services financiers et de l'alimentation, et 
notamment la hausse récente des prix des produits alimentaires. En tant que consommateurs, 
une large part de nos revenus est consacrée à l'alimentation et il est donc fondamental que la 
sécurité des denrées alimentaires, leur étiquetage ainsi que d'autres aspects y relatifs figurent 
en bonne place dans l'agenda pour la protection des consommateurs. 

Pour lutter contre l'obésité et pour favoriser le choix de produits sains, il faut mieux informer 
les consommateurs qu'aujourd'hui.  L'information concernant les denrées alimentaires doit 
être complète et aisée à comprendre. Les normes en matière de sécurité alimentaire doivent 
être renforcées et l'étiquetage durable des denrées alimentaires devenir la règle, de façon que 
les consommateurs puissent de plus en plus faire des choix éclairés.  L'étiquetage des denrées 
alimentaires fait l'objet de la proposition de règlement sur l'information des consommateurs 
mais, vu l'importance de l'alimentation pour les consommateurs, il est capital que l'étiquetage 
des denrées alimentaires figure dans l'agenda.  

Toutefois, il ne suffit pas d'étiqueter pour lutter contre l'obésité, les pesticides et les autres 
substances chimiques dangereuses. Il nous faut interdire bien plus de substances actuellement 
sur le marché et en restreindre l'utilisation; c'est le cas par exemple des acides gras trans 
artificiels présents dans la plupart des produits alimentaires transformés, qui contribuent aux 
maladies cardio-vasculaires et grèvent nos systèmes de soins de santé. 

Toujours au chapitre des denrées alimentaires, de la santé et de la sécurité, le nouvel agenda 
doit aussi prendre en compte la menace que constituent les bactéries résistantes aux 
antibiotiques. Si nous n'agissons pas maintenant, notre santé et nos systèmes de soins de santé 



seront mis en péril. L'agenda pour la protection des consommateurs se doit de prendre en 
compte cette menace effrayante tout d'abord en éliminant progressivement l'utilisation, 
massive et sans raison médicale, des antibiotiques dans l'industrie de la viande, qui pose de 
graves problèmes de santé publique. 

La Commission doit aussi agir concrètement dans le cadre de l'agenda pour réduire 
l'exposition des consommateurs et de l'environnement aux substances et produits chimiques 
dangereux.  Chaque jour, les consommateurs sont en contact avec des "cocktails" de 
substances chimiques dont chacun sait qu'elles provoquent des cancers et perturbent les 
systèmes endocriniens, tels les parabènes, utilisés comme conservateurs dans la quasi-totalité 
des produits cosmétiques, des crèmes et des shampoings. Avec des produits chimiques aussi 
dangereux et d'un usage aussi répandu dans les produits de consommation, l'étiquetage ne 
suffit pas. La Commission doit s'attacher à développer la recherche sur les risques sanitaires 
que présentent les parabènes. Il importe aussi d'étudier attentivement l'exemple du Danemark, 
qui a interdit les parabènes dans les produits destinés spécifiquement aux jeunes enfants. 

Le système de notification RAPEX doit devenir plus transparent et efficace pour que les 
législateurs prennent davantage conscience des risques posés par tel ou tel produit de 
consommation. Les règles relatives à la sécurité générale des produits doivent être renforcées 
et leur application améliorée, et des règles spécifiques concernant les produits dangereux 
doivent être élaborées ou améliorées. Les nanotechnologies doivent être correctement 
réglementées et la présence de nanomatériaux dans les produits doit être mentionnée sur 
l'étiquette. Par ailleurs, la réalisation par des tierces parties indépendantes d'essais quant à la 
sécurité des jouets doit être exigée dans des cas spécifiques. 

Les enfants et la publicité  

Les enfants appartiennent à l'un des groupes de consommateurs les plus vulnérables. Même 
s'ils ne sont pas des "consommateurs" au même titre que les adultes, dans la mesure où ils ne 
peuvent faire des choix éclairés, ils sont la cible d'une publicité omniprésente. Ce problème 
est à prendre en compte dans l'agenda pour la protection des consommateurs. 

Il est particulièrement urgent de protéger les enfants contre la publicité sur les denrées 
alimentaires mauvaises pour la santé. 177 millions d'enfants dans le monde souffrent d'obésité 
et, selon les organisations de consommateurs, la publicité massive dont les enfants sont la 
cible en est l'une des raisons. 

Il est indispensable que l'Union s'intéresse à ce problème dans le cadre de l'agenda pour la 
protection des consommateurs, de façon à protéger les enfants contre la publicité. En Suède, 
depuis 1991, toute publicité à la télévision et toute publicité directe ayant pour cible des 
enfants de moins de 12 ans sont interdites. Les enfants sont des enfants et non des 
consommateurs. Une des grandes priorités de l'agenda devrait donc être d'intégrer l'enfant 
d'un bout à l'autre de la démarche et de proposer d'interdire la publicité à la télévision et en 
direct à l'adresse des enfants de moins de 12 ans. 

Environnement numérique



La promotion des intérêts du "consommateur numérique" constitue un enjeu majeur pour la 
politique des consommateurs à venir. Les défis ne manquent pas à cet égard: offrir aux 
consommateurs un environnement numérique sécurisé, leur garantir l'accès aux réseaux de 
télécommunications, en tant que moyen d'insertion sociale et économique, et faire en sorte 
que leurs droits fondamentaux soient respectés, notamment en ce qui concerne la protection 
des données personnelles. En outre, la concurrence sur le marché européen des 
télécommunications doit avoir pour but de garantir le choix des consommateurs et la qualité 
des produits.

Contrôle de l'application de la réglementation et voies de recours

Les recours collectifs et les mécanismes non contentieux de règlement des conflits sont des 
piliers majeurs d'une stratégie en matière de politique de protection des consommateurs. Que 
des mécanismes non contentieux de règlement des conflits aient étés intégrés, parmi les 
priorités de la Commission dans l'acte pour le marché unique, est une bonne chose mais un 
règlement non contentieux passe nécessairement par la mise en place de mécanismes propres. 
La Commission est invitée à présenter sans délai une proposition législative concernant un 
instrument juridique visant à assurer aux consommateurs, partout dans l'Union, la possibilité 
d'agir collectivement en justice. Il faut combler sans tarder cette lacune béante dans les outils 
dont disposent les consommateurs pour faire valoir leurs droits. 

Enfin, une forte représentation des intérêts des consommateurs constitue le gage d'une société 
civile saine. Cette représentation doit être rendue possible et favorisée non seulement au 
niveau de l'UE mais aussi au niveau national, dans tous les États membres. Plusieurs années 
après leur adhésion à l'Union, tel n'est pas le cas dans tous nos pays et il est indispensable de 
renforcer les capacités des mouvements de défense de consommation, là où elles font encore 
défaut.
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur un marché unique pour les Européens
(2010/2278(INI))

Le Parlement européen,

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne telle qu'incorporée dans les 
traités par l'article 6 du traité sur l'Union européenne (traité UE), 

– vu l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), lequel 
dispose que "le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans 
lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est 
assurée selon les dispositions des traités",

– vu l'article 3, paragraphe 3, du traité UE, par lequel l'Union s'engage à œuvrer "pour le 
développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur 
la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au 
plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la 
qualité de l'environnement",

– vu l'article 9 du traité FUE, lequel dispose que "dans la définition et la mise en œuvre de 
ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un 
niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre 
l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de 
la santé humaine",

– vu l'article 11 du traité FUE, lequel dispose que "les exigences de la protection de 
l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques 
et actions de l'Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable",

– vu l'article 12 du traité FUE, lequel dispose que "les exigences de la protection des 
consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des 
autres politiques et actions de l'Union",

– vu l'article 14 du traité FUE sur les services d'intérêt économique général et le 
protocole 26 sur les services d'intérêt général,

– vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020: une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu la communication de la Commission intitulée "Vers un Acte pour le Marché unique: 
pour une économie sociale de marché hautement compétitive" (COM(2010)0608);

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



– vu la communication de la Commission intitulée "Un marché unique pour l'Europe du 
21e siècle" (COM(2007)0724) et le document de travail des services de la Commission qui 
l'accompagne, intitulé "The single market: review of achievements" (Le marché unique: 
examen des réussites) (SEC(2007)1521), sa résolution du 4 septembre 2007 sur le 
réexamen du marché unique1 et le document de travail des services de la Commission 
intitulé "The Single Market review: one year on" (Le réexamen du marché unique: un an 
après) (SEC(2008)3064),

– vu les communications de la Commission intitulées "Opportunités, accès et solidarité: vers 
une nouvelle vision sociale pour l'Europe du 21e siècle" (COM(2007)0726) et "Les 
services d'intérêt général, y compris les services sociaux d'intérêt général: un nouvel 
engagement européen" (COM(2007)0725), ainsi que sa résolution du 27 septembre 2006 
sur le Livre blanc de la Commission sur les services d'intérêt général2, 

– vu la recommandation de la Commission du 29 juin 2009 concernant des mesures visant à 
améliorer le fonctionnement du marché unique3 et celle du 12 juillet 2004 relative à la 
transposition en droit national des directives ayant un impact sur le marché intérieur4,

– vu le tableau d'affichage du marché intérieur de juillet 2009 (SEC(2009)1007), ainsi que 
ses résolutions sur le même sujet du 9 mars 20105 et du 23 septembre 20086,

– vu la communication de la Commission intitulée "Stratégie communautaire en matière de 
politique des consommateurs pour la période 2007-2013: responsabiliser le 
consommateur, améliorer son bien-être et le protéger efficacement" (COM(2007)0099) 
ainsi que sa résolution du 20 mai 2008 sur la stratégie communautaire en matière de 
politique des consommateurs pour la période 2007-20137,

– vu la communication de la Commission du 28 janvier 2009 intitulée "Suivi des résultats 
du marché unique pour les consommateurs: deuxième édition du tableau de bord des 
marchés de consommation" (COM(2009)0025) et le document de travail des services de la 
Commission qui l'accompagne, intitulé "Second Consumer Markets Scoreboard" 
(Deuxième tableau de bord des marchés de consommation) (SEC(2009)0076),

– vu la communication de la Commission du 2 juillet 2009 sur l'application de l'acquis 
communautaire en matière de protection des consommateurs (COM(2009)0330) et le 
rapport de la Commission du 2 juillet 2009 sur l'application du 
règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération 
entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière 
de protection des consommateurs ("règlement relatif à la coopération en matière de 
protection des consommateurs") (COM(2009)0336),

– vu la communication de la Commission sur le commerce électronique transfrontalier entre 
entreprises et consommateurs dans l'Union européenne (COM(2009)0557),

                                               
1 JO C 187 E du 24.7.2008, p. 80.
2 JO C 306 E du 15.12.2006, p. 277.
3 JO L 176 du 7.7.2009, p. 17.
4 JO L 98 du 16.4.2005, p. 47.
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0051.
6 JO C 309 E du 4.12.2008, p. 46.
7 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0210.



– vu sa résolution du 9 mars 2010 sur la protection des consommateurs1,

– vu le rapport du professeur Mario Monti à la Commission sur la revitalisation du marché 
unique,

– vu sa résolution du 20 mai 2010 sur un marché unique pour les consommateurs et les 
citoyens2,

– vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur la crise financière, économique et sociale3,

– vu la communication de la Commission intitulée "Jeunesse en mouvement" 
(COM(2010)0477),

– vu sa résolution du 21 septembre 2010 sur l'achèvement du marché intérieur pour ce qui 
est du commerce en ligne4,

– vu la communication de la Commission intitulée "Rapport 2010 sur la citoyenneté de 
l'Union – Lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union" 
(COM(2010)0603),

– vu le rapport du Comité économique et social, section du marché unique, de la production 
et de la consommation, sur les obstacles au marché unique européen 20085,

– vu le rapport annuel du réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur 
(SOLVIT) pour 2008 sur le développement et les performances du réseau SOLVIT 
(SEC(2009)0142), le document de travail des services de la Commission du 8 mai 2008 
sur un plan d'action relatif à une approche intégrée pour la fourniture de services 
d'assistance sur le marché unique aux citoyens et aux entreprises (SEC(2008)1882), ainsi 
que sa résolution du 9 mars 2010 sur SOLVIT6,

– vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 
fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la 
commercialisation des produits, qui vise à créer un ensemble de règles et de principes en 
matière d'accréditation et de surveillance du marché7,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de 
l'emploi et des affaires sociales, de la commission des affaires juridiques et de la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0022/2011),

A. considérant qu'un marché unique opérant constitue le facteur principal qui permettra à 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0046.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0186.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0376.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0320.
5 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
6 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0047.
7 JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.



l'Union européenne d'exploiter pleinement son potentiel en matière de compétitivité, de 
croissance intelligente, inclusive et durable, de création d'emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité, d'efforts pour instaurer des règles du jeu équitables pour les entreprises 
de tous types et l'égalité des droits pour tous les citoyens européens, ainsi que de 
renforcement de son économie sociale de marché hautement compétitive,

B. considérant que l'Acte pour le marché unique intéresse les Européens en tant qu'acteurs de 
l'économie européenne,

C. considérant que le marché unique ne peut pas être défini qu'en simples termes 
économiques, mais qu'il doit être considéré comme étant intégré dans un cadre juridique 
plus large conférant certains droits fondamentaux spécifiques aux citoyens, aux 
consommateurs, aux travailleurs, aux entrepreneurs et aux entreprises, notamment aux 
petites et aux moyennes entreprises (PME) de tous types, 

D. considérant que trop d'obstacles s'élèvent sur le chemin des citoyens qui souhaitent 
étudier, travailler, se rendre dans un autre État membre ou faire des achats transfrontaliers 
et sur celui des PME qui souhaitent s'établir dans un autre État membre et de s'adonner au 
commerce transfrontalier; considérant que ces obstacles proviennent, en autres, d'une 
harmonisation insuffisante des législations nationales, de la mauvaise transférabilité des 
droits de sécurité sociale et du poids excessif des démarches administratives, données qui 
réduisent la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux au 
sein de l'Union, 

E. considérant que l'achèvement du marché unique nécessite une vision d'ensemble afin de 
continuer à renforcer son développement, comme l'ont souligné le rapport Monti et la 
résolution sur un marché unique pour les consommateurs et les citoyens, intégrant toutes 
les politiques pertinentes dans un objectif stratégique pour le marché unique, regroupant 
non seulement les politiques de concurrence, mais aussi, entre autres, les politiques de 
l'industrie, des consommateurs, de l'énergie, des transports, numérique, sociale, de 
l'environnement, de lutte contre le changement climatique, commerciale, fiscale, 
régionale, de justice et de citoyenneté, afin d'atteindre un haut niveau d'intégration,

F. considérant que le marché unique devrait donner davantage de choix à des prix plus bas 
aux consommateurs européens, notamment à ceux qui vivent dans des régions peu 
accessibles, comme des îles, des régions montagneuses ou faiblement peuplées, et à ceux 
qui ont une mobilité réduite,

G. considérant que les informations publiées par la Commission sur papier ou en ligne sont 
souvent soit trop abstraites soit trop complexes pour réellement retenir l'attention des 
citoyens et atteindre un public large,

H. considérant qu'il importe que l'Acte pour le marché unique ne consiste pas en une série de 
mesures isolées et que toutes les propositions contribuent à la réalisation d'un objectif 
cohérent,



I. Introduction

1. salue la communication de la Commission intitulée "Vers un Acte pour le Marché 
unique", et tout particulièrement son chapitre II, intitulé "Les Européens au cœur du 
marché unique pour retrouver la confiance", qui contient dix-neuf initiatives orientées 
vers les besoins des citoyens européens; 

2. estime que les propositions formulées dans la communication sont dans l'ensemble 
conformes aux attentes du Parlement mais qu'elles doivent être encore renforcées afin de 
mettre les citoyens au cœur du projet du marché unique; 

3. regrette que la communication relative à l'Acte pour le marché unique soit divisée en 
trois chapitres traitant des Européens, des entreprises et de la gouvernance, plutôt que 
selon des sujets thématiques; relève que la compétitivité du marché unique et son 
acceptation auprès des citoyens ne devraient pas être considérées comme contradictoires 
mais comme des objectifs se renforçant mutuellement; estime toutefois que les trois 
chapitres de la communication sont d'importance égale et interconnectés et qu'ils 
devraient être traités suivant une approche cohérente, prenant en compte les propositions 
présentées et les inquiétudes soulevées par les parties prenantes à l'échelle de l'Union et 
dans les États membres;

4. est fermement convaincu que l'Acte pour le marché unique doit constituer un paquet de 
mesures cohérent et équilibré en restant dans l'esprit du rapport Grech (A7-0132/2010) et 
du rapport Monti, qui jette les bases d'une Europe apte à apporter de la valeur ajoutée pour 
les citoyens et les entreprises;

5. considère que la relance et l'approfondissement du marché unique sont essentiels dans le 
cadre des politiques européennes de lutte contre les effets de la crise économique et 
financière, et comme éléments de la stratégie Europe 2020;

6. estime que les Européens n'exploitent pas encore pleinement le potentiel du marché 
unique dans de nombreux domaines, y compris la libre circulation des personnes, des 
marchandises et des services, et que de nouvelles mesures d'incitation s'imposent en 
particulier pour garantir une véritable mobilité géographique des travailleurs à travers 
l'Europe;

7. considère que la stratégie pour le marché unique devrait renforcer la prévoyance sociale 
et les droits des travailleurs, et assurer des conditions de travail équitables à tous les 
Européens;

8. soutient l'idée de la Commission consistant à lancer, grâce à la loi sur le marché unique, 
un débat global et pragmatique dans l'ensemble de l'Europe sur les avantages et les coûts 
du marché intérieur, et invite la Commission à garantir la mise en œuvre efficace des 
règles du marché intérieur qui réduisent les charges administratives pesant sur les 
citoyens;

9. partage la conviction que la pleine réalisation du marché unique européen devrait être à la 
base de la finalisation du processus d'intégration politique et économique;

10. souligne en particulier l'engagement de la Commission, dans cette communication, à 
promouvoir de nouvelles approches vis-à-vis du développement durable;



11. souligne que ce n'est pas seulement la législation relative au marché unique qui est 
insuffisamment mise en œuvre et appliquée par les États membres, mais également 
d'autres dispositions affectant les droits des citoyens européens et des autres résidents 
légaux; demande en particulier aux États membres d'assurer une meilleure application de 
la directive sur la libre circulation (2004/38/CE);

12. estime que les efforts pour achever le marché unique doivent se concentrer sur les 
inquiétudes et les droits des citoyens, des consommateurs, des usagers des services publics 
et des entreprises et leur apporter des bénéfices tangibles afin de regagner toute leur 
confiance dans celui-ci et de leur faire prendre conscience de toutes les possibilités qu'il 
offre;

13. presse les États membres et la Commission à s'associer pour mener des actions de 
communication sur le marché unique auprès des citoyens afin de veiller à ce que ses 
avantages soient reconnus et que leurs droits en tant que consommateurs soient dûment et 
largement compris et respectés; reconnaît, à cet égard, la nécessité de meilleures stratégies 
de communication qui retiennent réellement l'attention de la majorité des citoyens et de 
l'utilisation intensive et imaginative des technologies modernes;

14. souligne que le marché unique pour les Européens a pour enjeu essentiel l'emploi et la 
création de nouveaux emplois et qu'il est capital de créer un environnement permettant 
aux entreprises et aux citoyens d'exercer pleinement leurs droits;

15. souligne que le marché unique recèle un grand potentiel en termes d'emploi, de 
croissance et de compétitivité et qu'il convient d'adopter des politiques structurelles fortes 
pour exploiter pleinement ce potentiel;

16. souligne que les défis démographiques imposent une stratégie qui contribuerait à créer des 
emplois qui comblent les lacunes sur le marché du travail de l'Union;

17. confirme l'avis exprimé dans la résolution du 20 mai 2010 intitulée "Donner un marché 
unique aux consommateurs et aux citoyens" selon lequel la Commission devrait 
promouvoir une législation sur le marché unique favorable aux consommateurs de sorte à 
veiller à ce que leurs intérêts soient pleinement pris en compte dans le fonctionnement du 
marché unique;

18. relève que la confiance des citoyens et des consommateurs est essentielle au 
fonctionnement du marché unique et ne peut pas être considérée comme un fait acquis 
mais doit être entretenue; estime notamment que, afin de tenir leurs promesses, les États 
membres et les institutions de l'Union doivent veiller à ce que le cadre actuel du marché 
unique fonctionne pleinement; souligne que, pour la réussite de l'achèvement du marché 
unique, l'obtention de la confiance des citoyens est tout aussi indispensable que la création 
d'un environnement favorable aux entreprises; estime qu'il conviendrait d'accompagner 
l'intégration économique de manière appropriée de mesures de protection sociale, 
environnementale et des consommateurs afin d'atteindre ces deux objectifs;

19. estime en outre que, sur la question de la création de valeur ajoutée pour les citoyens 
européens, les propositions relatives au marché unique doivent respecter les principes de 
subsidiarité et de souveraineté des États membres et promouvoir l'échange de bonnes 



pratiques entre ces derniers;

20. souligne le manque de communication directe avec les citoyens et estime que les bureaux 
de représentation de l'Union dans les États membres doivent être chargés de répondre 
immédiatement à toute information négative et erronée communiquée par les médias en 
s'appuyant sur les faits, et qu'ils devraient déployer davantage d'efforts pour fournir des 
informations sur la législation, les projets et les programmes européens, contribuant ainsi 
à un débat éclairé sur les questions européennes; préconise par ailleurs l'utilisation 
intensive et imaginative de la technologie moderne, y compris des jeux vidéo de rôle 
auxquels les jeunes peuvent participer dans le cadre de compétitions organisées au niveau 
européen (par exemple un concours européen destiné aux écoles), tout en s'instruisant et 
en s'informant sur le fonctionnement de l'économie et de l'Union.

21. souligne que l'efficacité et la légitimité démocratique de l'Union européenne élargie 
peuvent et doivent être améliorées, car le soutien affiché par les citoyens européens à 
l'Union est nettement en train de s'éroder; estime que trop peu de temps et d'efforts sont 
consacrés ou qu'une méthode inadéquate est employée pour rapprocher les citoyens 
européens, ce qui devrait être la tâche centrale de l'Union; demande par conséquent que 
les États membres et les institutions de l'Union déploient davantage d'efforts pour susciter 
un appui en faveur de l'Union et convaincre la population européenne de la portée des 
valeurs de l'Union et de son utilité et de ses avantages;

22. considère que la lutte contre la corruption et le crime organisé est essentielle pour le 
bon fonctionnement du marché intérieur et demande à la Commission et aux États 
membres de continuer leur travail dans ce domaine en ayant recours à tous les instruments 
disponibles, y compris le mécanisme de coopération et de vérification;

23.  souligne la nécessité de tenir compte des objectifs du programme de Stockholm, en 
particulier l'ouverture des frontières et la libre circulation des marchandises, des capitaux, 
des services et des personnes, dans le cadre de l'élaboration de l'Acte pour le marché 
unique.

24. affirme que les États membres sont tenus d'adopter et de mettre en œuvre la législation 
européenne relative au marché intérieur et aux droits des citoyens y afférents; 

25. souligne que la mise en œuvre du marché unique doit pleinement respecter les droits des 
citoyens et des résidents de l'Union, tels que consacrés dans la Charte des droits 
fondamentaux;

26. estime que la procédure des pétitions peut aider de façon positive les citoyens à profiter 
pleinement du marché intérieur;

27. invite la Commission à adopter une "Charte des citoyens" claire et accessible concernant 
le droit de vivre et de travailler partout dans l'Union, et à élaborer des informations 
multilingues ciblées, qui porteraient sur les problèmes quotidiens rencontrés par les 
citoyens lorsqu'ils circulent et effectuent des achats ou des ventes dans l'ensemble de 
l'Europe et sur les normes sociales, sanitaires, de la protection des consommateurs et de la 
protection de l'environnement sur lesquelles ils peuvent s'appuyer;



28. estime que les dix-neuf actions proposées par la Commission devraient être hiérarchisées 
selon leurs répercussions sur la création d'emplois et les avantages tangibles qu'elles 
apportent aux citoyens européens ainsi que selon leur faisabilité dans un délai réaliste;

29. rappelle que, dans sa résolution sur l'économie sociale, il a appelé de ses vœux une 
meilleure reconnaissance des entreprises de l'économie sociale, y compris via l'intégration 
généralisée de ce concept dans les politiques de l'Union, un dialogue approfondi avec les 
représentants de l'économie sociale, des mesures renforcées de soutien économique et une 
plus grande reconnaissance dans le cadre du dialogue social; rappelle que, dans cette 
même résolution, il a demandé que les registres nationaux tiennent compte des entreprises 
de l'économie sociale et qu'il soit établi des statistiques spécifiques sur l'activité de ces 
entreprises;

30. appelle de ses vœux le lancement d'un concours européen télévisé visant à couronner 
l'entreprise européenne transfrontalière de l'année afin de sensibiliser les citoyens aux 
possibilités et aux avantages du marché unique et au potentiel des jeunes qui ont des idées;
estime que l'attrait de voir se rassembler des personnes originaires de différentes parties de 
l'Europe afin de développer un plan d'entreprise, de lever des fonds et de mettre en marche 
conjointement une dynamique positive aiderait à promouvoir l'idée de l'Europe et le 
marché unique, ainsi que le concept d'entreprenariat; estime en outre que le fait de suivre 
l'entreprise lauréate au cours de l'année – en s'intéressant également à ses employés, à 
leurs amis et à leurs familles – pourrait mettre en lumière les avantages et les lacunes du 
marché unique, ainsi que les solutions à y apporter, afin de faire prendre conscience aux 
citoyens de l'Europe et sa réalité concrète, également en termes humains;

31. rappelle la nécessité de tenir compte, dans le cadre des politiques intégrées de l'Union, de 
la situation des régions présentant des caractéristiques territoriales spécifiques, en 
particulier des régions ultrapériphériques définies à l'article 349 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que ces dernières, leurs entreprises, leur 
main d'œuvre et leurs citoyens puissent être véritablement intégrés dans le marché 
intérieur de l'Union de manière à pouvoir profiter effectivement de ses avantages; 
encourage la Commission à maintenir et à étoffer les dispositions spécifiques à destination 
de ces régions; rappelle la nécessité de mettre en place le plan d'action pour le grand 
voisinage européen, présenté par la Commission dans sa communication 
COM(2004)0343, en complément de l'intégration au marché unique; demande, enfin, que 
les propositions du chapitre "renforcer la solidarité dans le marché unique" soient élargies 
et renforcées, et notamment qu'il soit tenu compte de l'impact du marché unique dans les 
régions les plus défavorisées afin d'anticiper et de soutenir les efforts d'adaptation de ces 
régions;

II. Évaluation globale

32. invite la Commission à prendre des mesures au plus vite afin d'encourager la mobilité des 
citoyens en vue de promouvoir la croissance durable, l'emploi et l'inclusion sociale et 
appelle de ses vœux la création d'un "tableau de bord de la mobilité" afin de la suivre au 
sein de l'Union; salue, dans ce contexte, les initiatives de la Commission sur la 
reconnaissance des titres professionnels, l'initiative "Jeunesse en mouvement", le 
"passeport européen des compétences", la proposition sur les droits des passagers aériens, 
l'initiative sur l'accès à certains services bancaires de base et l'idée de proposer une 
initiative en vue d'améliorer la transparence et la comparabilité des frais bancaires; 



propose que la Commission, dans le cadre de son évaluation d'impact, réalise une analyse 
coûts-bénéfices et recherche des synergies entres les initiatives susmentionnées; invite la 
Commission à accroître et à élargir la participation aux programmes de mobilité, 
notamment chez les jeunes, ainsi qu'à leur donner une plus grande visibilité;

33.  relève que les questions liées à la sécurité des produits et à la surveillance du marché sont 
de la plus grande importance pour les citoyens européens; salue par conséquent le plan 
d'action pluriannuel de la Commission pour le développement de la surveillance 
européenne du marché, basé sur des orientations pour les contrôles douaniers et pour la 
sécurité des produits, et invite instamment la Commission à établir un système de 
surveillance du marché pour tous les produits, basé sur un acte législatif unique couvrant 
tant la directive sur la sécurité générale des produits que le règlement relatif à la 
surveillance du marché; invite la Commission à jouer un rôle plus actif dans la 
coordination et le partage des bonnes pratiques entre les autorités nationales de douane et 
de surveillance des marchés afin d'accroitre l'efficacité des contrôles aux frontières sur les 
marchandises importées de pays tiers; invite les États membres et la Commission à 
déployer des ressources nécessaires pour l'efficacité des actions de surveillance du 
marché;

34. demande à la Commission de prier les États membres qui continuent d'appliquer des 
restrictions sur leur marché du travail de revoir leurs dispositions transitoires afin d'ouvrir 
les marchés du travail à tous les travailleurs européens;

35. estime qu'un afflux d'immigrants hautement qualifiés et de travailleurs saisonniers est 
bénéfique pour l'économie européenne; demande par conséquent aux États membres 
d'accélérer la suppression des restrictions en place sur leurs marchés du travail pour tous 
les citoyens européens; invite en outre la Commission à développer davantage sa politique 
en matière d'immigration vis-à-vis de ces groupes, en veillant à ne pas priver les pays 
d'origine de leurs ressources humaines vitales, tout en améliorant parallèlement les 
mesures relatives à la gestion des frontières extérieures et à la prévention de l'immigration 
illégale;

36. réaffirme que le principe de non-discrimination sur le marché intérieur rend caduque 
l'exigence imposée aux ressortissants d'un autre État membre de fournir des documents 
originaux, des copies certifiées, des certificats de nationalité ou des traductions officielles 
de documents pour bénéficier d'un service ou de conditions ou de prix plus avantageux;

37. estime que la directive sur les services instaure le cadre fondamental permettant un degré 
élevé de libre circulation des prestataires de services et qu'elle vise à renforcer les droits 
des consommateurs en tant que destinataires des services et à améliorer la disponibilité de 
l'information, l'assistance et la transparence en ce qui concerne les prestataires et leurs 
services;

38. invite la Commission à présenter des propositions pratiques afin d'étendre la protection 
des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales aux petites entreprises;

39. salue l'intention de la Commission de proposer une initiative législative en vue de 
réformer le système de reconnaissance des qualifications professionnelles; invite la 
Commission à évaluer l'acquis et à publier un Livre vert d'ici le mois de septembre 2011; 
attire l'attention sur la nécessité de garantir la transférabilité des droits à pension; invite les 



États membres à coordonner plus efficacement leurs politiques en matière de retraite et à 
partager au niveau européen leurs bonnes pratiques; 

40. demande qu'un lien plus direct soit établi entre les programmes de l'éducation secondaire 
et supérieure et les besoins du marché du travail et souligne l'importance de 
l'apprentissage; invite la Commission à promouvoir l'apprentissage formel et informel; 
estime que les cartes professionnelles pourraient constituer une mesure concrète pour 
faciliter la mobilité des professionnels au sein du marché unique, au moins dans certains 
secteurs; invite instamment la Commission, avant de mener la révision de la directive, à 
effectuer une évaluation des incidences de la création des cartes professionnelles 
européennes, en prenant en compte leurs avantages, leur valeur ajoutée, les exigences en 
matière de protection des données et leur coût;

41. estime que la Commission devrait promouvoir un échange européen de compétences 
permettant aux petites et moyennes entreprises de tirer parti des compétences disponibles 
dans les sociétés plus grandes, ce qui aurait pour effet de promouvoir les synergies et 
l'accompagnement;

42. salue l'intention de la Commission d'adopter une communication sur les priorités 
énergétiques pour la période 2020-2030; l'invite à s'attaquer à la question des maillons 
manquant dans l'infrastructure et à faciliter l'intégration de sources renouvelables 
d'énergie, dans le but de développer un marché intérieur de l'énergie pleinement 
opérationnel;

43. se félicite de l'annonce d'une initiative législative sur la mise en œuvre de la 
directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs dans le but de garantir le 
respect des droits des travailleurs détachés et de préciser les obligations incombant aux 
autorités nationales et aux entreprises; demande aux États membres de remédier aux 
carences constatées dans la mise en œuvre de la directive;

44. salue l'annonce par la Commission de mesures garantissant l'accès à certains services 
bancaires de base; observe que les mesures de surveillance visant les consommateurs 
censés faire courir de plus grands risques aux banques devraient être objectivement 
justifiées et proportionnées; salue l'idée de proposer une initiative en vue d'améliorer la 
transparence et la comparabilité des frais bancaires;

45. invite la Commission à inclure dans son programme des initiatives clés en matière de 
services financiers (comme l'espace unique de paiement en euros (SEPA) et la sécurité 
juridique accrue en matière de détention de titres) qui sont hautement pertinentes pour le 
marché unique; souligne qu'un système de paiement fragmenté constitue un obstacle aux 
échanges commerciaux transfrontaliers; demande à la Commission de continuer 
d'améliorer le système SEPA afin de définir un service de paiement de base accessible à 
toutes les cartes, ce qui aura pour effet de rendre les coûts de transaction plus transparents 
et de réduire les commissions d'interchange au sein de l'Union;

46. appelle de ses vœux des mesures visant à instaurer un cadre juridique approprié pour les 
fondations, les mutuelles et les associations de façon à leur donner un statut européen et à 
prévenir l'insécurité juridique, à assurer la promotion d'autres entreprises de l'économie 
sociale ainsi que d'autres projets sociaux; accueille favorablement l'intention de la 
Commission de réviser le règlement (CE) n° 1435/2003 relatif au statut de la société 



coopérative européenne; appelle de ses vœux, dans le cadre de cette révision, la création 
d'un statut véritablement autonome; souligne la nécessité d'améliorer l'accès 
transfrontalier des entreprises de l'économie sociale et de maximiser leur potentiel 
entrepreneurial, social, culturel et novateur sur le marché unique;

47. se félicite de l'intention de la Commission de prendre en compte, le cas échéant, l'impact 
social de toute proposition législative sur le marché unique dans le but de prendre des 
décisions politiques mieux informées et davantage fondées sur des faits; l'encourage à 
proposer une batterie d'indices, qui pourraient être utilisés pour évaluer l'impact social de 
la législation; estime que cette évaluation d'impact devrait faire partie intégrante d'une 
évaluation de tous les impacts pertinents d'une proposition (c'est-à-dire financier, 
environnemental, sur la compétitivité, l'emploi et la croissance);

48. salue la proposition de la Commission de présenter une proposition législative sur le crédit 
hypothécaire afin de remédier au défaut actuel de protection des consommateurs, à 
l'insécurité juridique entourant le crédit hypothécaire et au manque de comparabilité des 
conditions et des choix offerts par les prêteurs sur hypothèque, en garantissant la stabilité 
du système économique et financier et en levant les barrières qui empêchent les prêteurs 
sur hypothèque de faire des affaires dans un autre État membre et qui retiennent les 
particuliers d'emprunter dans un autre État membre;

49. regrette que la communication de la Commission sur l'Acte pour le marché unique 
n'envisage aucune action sur les frais d'itinérance, malgré le caractère tangible de telles 
mesures et la forte attente des citoyens en ce domaine; presse instamment la Commission 
de présenter une extension du règlement sur l'itinérance en vigueur tant en termes de durée 
– jusqu'à juin 2015 – qu'en termes de champ d'application, introduisant un plafonnement 
des prix de détail de la transmission de données en itinérance; estime que, afin d'atteindre 
les objectifs de la stratégie numérique, cette initiative devrait figurer dans la gamme de 
l'Acte pour le marché unique; invite le secteur des télécommunications à promouvoir un 
modèle d'entreprise basé sur des tarifs forfaitaires pour la transmission de données, la 
messagerie vocale et les SMS en itinérance au sein de l'Union;

50. demande à la Commission de prendre d'urgence les mesures qui s'imposent pour stabiliser 
les marchés financiers, veiller à ce que ces marchés fonctionnent dans l'intérêt de 
l'économie réelle et créer un marché unique de détail soumis à une réglementation et à une 
surveillance appropriées, dans le double objectif de garantir un niveau élevé de protection 
des consommateurs et d'assurer la stabilité financière en évitant les bulles spéculatives, en 
particulier dans le secteur de l'immobilier;

51. invite la Commission à recenser et supprimer les obstacles fiscaux auxquels se heurtent 
encore les citoyens européens; demande des mesures plus fortes pour prévenir la double 
imposition des citoyens européens;

52. se félicite de l'initiative de la Commission de lancer une consultation publique sur la 
gouvernance d'entreprise et l'amélioration de la transparence des informations fournies par 
les entreprises sur les questions sociales et environnementales et les respect des droits de 
l'homme, mais souligne l'importance de prendre de nouvelles mesures spécifiques pour 
promouvoir des politiques de rémunération saines et responsables, une participation 
suffisante de femmes aux conseils de gestion et de direction, la valorisation de 
l'engagement à long terme des actionnaires et le renforcement de la consultation et de la 



participation des employés ainsi que de l'actionnariat salarié; appelle notamment de ses 
vœux la promotion de l'actionnariat salarié, le renforcement de l'engagement à long terme 
des actionnaires et des actions en faveur des droits d'information et de consultation des 
employés et de leurs représentants, ainsi que des droits de participation au conseil 
d'administration; souligne qu'une plus grande transparence, de bonnes relations avec le 
personnel et des processus de production conformes aux principes du développement 
durable sont également dans l'intérêt des entreprises, de leurs propriétaires et des 
investisseurs qui y sont associés;

53. prend acte de la proposition de la Commission relative à une initiative sur les affaires 
sociales et recommande de lancer un processus de consultation sur ce projet dans le but 
d'évaluer le potentiel d'une telle mesure en termes de croissance économique et de 
création d'emplois;

54. estime que l'Acte pour le marché unique devrait proposer des voies par lesquelles le 
secteur public pourrait mieux impliquer les entreprises dans la promotion de 
configurations innovantes pour la fourniture de services publics; encourage la 
Commission dans ses efforts pour définir un cadre de qualité pour les services d'intérêt 
général en fournissant aux pouvoirs publics une boîte à outils pour évaluer la qualité 
desdits services et faire des comparaisons sectorielles et transnationales;

55. invite la Commission à faciliter l'application des règles de l'Union en clarifiant les critères 
d'appréciation de la compatibilité des aides d'État et des marchés publics relatifs aux 
services sociaux d'intérêt général (SSIG) avec les règles du marché intérieur;

56. demande qu'il soit fait un usage stratégique et approprié des crédits des fonds structurels et 
du Fonds de cohésion, et que les réseaux transeuropéens soient étendus en vue du 
développement du marché unique;

57. attire tout particulièrement l'attention sur la valeur ajoutée du réseau transeuropéen de 
transport (TEN-T), notamment celle des projets qui sont transnationaux par nature et qui 
suppriment les blocages; relève que le réseau TEN-T constitue un cadre efficace pour la 
circulation des personnes et des marchandises au sein de l'Union et fait observer que la 
stratégie Europe 2020 reconnaît la valeur ajoutée de l'accélération des projets stratégiques 
qui traversent les frontières, éliminent les blocages et soutiennent les nœuds intermodaux 
(villes, ports, aéroports, plateformes logistiques);

58. apporte son soutien à l'idée d'un cœur de réseau formé de projets prioritaires qui adhèrent 
à ces principes et qui devraient dès lors être les bénéficiaires principaux du financement 
européen, et demande fermement que ces investissements dans les transports soutenus par 
l'Union soient coordonnés avec d'autres projets d'infrastructures de transport connexes qui 
bénéficient d'un financement de l'Union au titre d'autres sources;

59. se félicite de l'attribution de droits réels aux passagers dans les transports intra-européens 
par avion, train, bateau, car ou bus; considère ces droits comme essentiels pour la libre 
circulation des personnes sur le marché unique;

60. appelle de ses vœux un examen du respect de ces droits dans le secteur des transports 
aériens, suivi, le cas échéant, de propositions législatives afin de les préciser et de les 
consolider en vue d'assurer leur application uniforme dans l'ensemble de l'Union et 



d'éliminer le risque de distorsion de la concurrence au sein du marché unique tant entre 
entreprises exploitant un même mode de transport qu'entre différents modes de transport; 
demande que ces propositions prévoient une protection adéquate des consommateurs par 
rapport à certains domaines, comme les forfaits de voyage, les mises en liquidation ou la 
surfacturation de service;

61. observe que le cadre législatif réglementant actuellement les droits des passagers du 
transport aérien nécessite de meilleures mesures d'exécution de sorte que les citoyens, 
notamment ceux dont la mobilité est réduite, aient pleinement conscience de leurs droits; 
invite la Commission à adopter une proposition modifiant le règlement relatif aux droits 
des passagers aériens afin de renforcer la protection des consommateurs et une 
communication sur les droits des passagers dans tous les modes de transport, suivie de 
propositions législatives;

62. invite la Commission à faire le bilan de l'expérience acquise à ce jour dans le domaine des 
droits des passagers, à recenser les éléments communs à différents modes de transport et à 
élaborer des orientations politiques générales pour les années à venir, portant notamment 
sur les moyens de renforcer la sensibilisation des passagers à leurs droits et sur les moyens 
de les exercer;

63. invite la Commission à encourager le recours aux technologies nouvelles dans un système 
de transport intelligent et durable qui aide le passager en soutenant la facturation en une 
fois;

64. souligne la nécessité d'achever le marché unique du numérique et relève que ses avantages 
auront des répercussions directes sur la vie quotidienne des Européens; appelle de ses 
vœux des mesures de promotion de la médecine en ligne, ainsi qu'un accès universel aux 
services à haut débit à un prix abordable; se félicite de la proposition de décision 
établissant un programme d'actions sur le spectre radioélectrique européen, s'agissant en 
particulier de la libération de la bande des 800 MHz issue du dividende numérique d'ici à 
2013 afin de permettre au marché du haut débit sans fil de croître et d'assurer l'accès à 
l'internet rapide pour tous les citoyens, notamment ceux qui vivent dans des régions peu 
accessibles, comme des îles, des régions montagneuses ou faiblement peuplées;

65. demande instamment aux États membres de ne pas considérer la proposition de la 
Commission de directive horizontale anti-discrimination (COM(2008)0426) en termes de 
coût uniquement, mais également en termes d'avantages potentiels dans le cas où des 
personnes qui, auparavant, n'avaient pas un sentiment de sécurité et de fiabilité dans 
certaines régions, commencent à y demander des services;

66. appuie résolument les "25 actions destinées à améliorer la vie quotidienne des citoyens de 
l'Union" contenues dans le rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union (COM(2010)0603), 
particulièrement celles ayant trait à la protection accrue des victimes, des suspects et des 
accusés;

67. se félicite de la directive relative aux droits des patients en matière de soins de santé 
transfrontaliers et demande aux États membres de l'appliquer pleinement;

III. Priorités-clés



68. invite la Commission à avaliser les priorités-clés du Parlement contenues dans la liste 
suivante de propositions:

1. invite la Commission à prendre des mesures pour accroître la mobilité des 
citoyens européens, notamment en publiant, d'ici le mois de septembre 2011, 
un Livre vert sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, 
comprenant une évaluation du cadre en vigueur, et, le cas échéant, à proposer 
une initiative législative en vue de réformer ce cadre en 2012, qui, en parallèle, 
évalue la faisabilité et la valeur ajoutée des cartes professionnelles valables 
dans l'ensemble de l'Union et d'un "passeport européen des compétences" en 
2011 et crée un "tableau de bord de  la mobilité" afin de la suivre au sein de 
l'Union;

2. invite la Commission à jouer un rôle plus actif dans la coordination des 
activités des autorités nationales en matière de surveillance des marchés et de 
douane afin d'accroitre l'efficacité des contrôles aux frontières sur les 
marchandises importées de pays tiers et à élaborer en 2011 un plan d'action 
pluriannuel pour le développement d'un système de surveillance européenne du 
marché de tous les produits, tout en accordant aux États membres une certaine 
souplesse pour s'acquitter de leurs obligations juridiques; 

3. presse instamment la Commission de présenter une extension du règlement sur 
l'itinérance en vigueur tant en termes de durée – jusqu'à juin 2015 – qu'en 
termes de champ d'application, introduisant un plafonnement des prix de détail 
de la transmission de données en itinérance;

4. invite la Commission à présenter, avant le mois de juin 2011, une proposition 
législative sur l'accès à certains services bancaires de base et à améliorer la 
transparence et la comparabilité des frais bancaires, d'ici la fin de l'année 2011;

5. invite la Commission à présenter une proposition législative visant à lever les 
obstacles rencontrés pas les travailleurs mobiles afin de garantir le plein 
transfert des droits à pension; 

69. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.



EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 11 novembre 2010, la Commission a adopté une proposition de communication afin de 
renouveler la confiance des Européens envers le marché unique1. L'Acte pour le marché 
unique fera l'objet d'un débat jusqu'au 28 février 2011. L'approche globale proposée par la 
Commission fait suite au rapport de Mario Monti au président de la Commission européenne 
intitulé "Une nouvelle stratégie pour le marché unique". Son objectif, conformément à 
l'article 3 du traité UE, est de renforcer "une économie sociale de marché hautement 
compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et 
d'amélioration de la qualité de l'environnement" en mettant les entreprises, notamment les 
PME, et les Européens au cœur du marché unique.

La communication de la Commission intitulée "Vers un Acte pour le Marché unique - Pour 
une économie sociale de marché hautement compétitive" comporte 50 propositions en vue 
d'améliorer notre travail, notre commerce et nos échanges et son chapitre II "Les Européens 
au cœur du marché unique pour retrouver la confiance" contient notamment 19 initiatives sur 
la dimension sociale du marché unique.

Le rapport Grech adopté par le Parlement en mai 2010 recommandait une véritable approche 
globale pour la relance et le renforcement du marché intérieur en prenant en compte des 
secteurs stratégiques comme les politiques de l'Union en matière d'industrie, d'énergie et 
d'infrastructures. Toutefois, la communication de la Commission liée à la stratégie 
Europe 2020 est insuffisante et confuse, et elle chevauche d'autres initiatives-phares. 
Davantage de cohérence et d'efficacité ainsi qu'une meilleure gouvernance sont nécessaires 
pour que le marché unique renouvelé stimule la croissance, l'emploi et la compétitivité, et 
responsabilise les citoyens et les consommateurs de l'Union. Tant le Conseil que les États 
membres doivent favoriser l'engagement européen et l'appropriation nationale en vue 
d'approfondir et de renforcer le marché unique. 

Les efforts pour parachever le marché unique ont été concentrés sur le marché et son 
organisation, tandis que très peu a été fait dans le domaine des préoccupations et des droits 
des citoyens, des travailleurs et des consommateurs, ce qui est susceptible d'expliquer les 
réticences et la lassitude des Européens vis-à-vis du marché intérieur. Il est primordial de 
placer les citoyens au cœur du marché unique. Cet objectif est clairement cité dans 
l'introduction du document; toutefois, les propositions pour le mettre en œuvre sont 
insuffisantes.

La Commission propose un pacte visant à améliorer les trois composantes du marché unique 
dans le même temps: les composantes économique et sociale, et la gouvernance. Cette 
approche globale comporte en effet trois parties et 50 propositions spécifiques de nature 
législative ou opérationnelle:

1. Une croissance forte, durable et équitable avec les entreprises (24 propositions);
2. Les Européens au cœur du marché unique pour retrouver la confiance (19 propositions);
3. Dialogue, partenariat, évaluation: les outils d'une bonne gouvernance du marché unique 
(7 propositions).

                                               
1 COM (2010) 0608.



Le présent rapport répond aux 19 propositions du chapitre II de l'Acte pour le marché unique, 
en approfondissant certaines questions prioritaires et notamment les travaux menés par 
MM. Grech et Monti dans le cadre de leurs rapports.

Droits sociaux fondamentaux

Une clause sociale conforme à l'article 9 du traité FUE et à la Charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne doit être insérée dans tous les textes législatifs portant sur le marché 
unique afin que les politiques élaborées soient véritablement centrées sur les citoyens, que les 
distorsions de concurrence soient évitées et que la cohésion soit garantie par le respect plein et 
entier des droits sociaux et des droits des travailleurs.

L'insertion d'une clause sociale dans tous les textes législatifs portant sur le marché unique 
visant à protéger le droit du travail, les conditions de travail et les droits des travailleurs peut 
mettre à profit l'acquis positif que représentent les paragraphes 6 et 7 de l'article premier et le 
considérant 14 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur.

La Commission a le devoir de mener une étude d'impact social rigoureuse lorsqu'elle élabore 
des textes législatifs en rapport avec le marché unique. Dans la pratique, une approche plus 
ambitieuse quant à la proposition relative à la directive sur le détachement des travailleurs est 
nécessaire en vue de réviser la directive qui assure, en plus des libertés économiques, la 
protection du droit du travail et des normes et pratiques en matière de relations industrielles 
les plus avancés, ainsi que le respect des droits de représentation collective, des actions 
collectives, y compris le droit de grève, et la pleine mise en œuvre du principe "à travail égal, 
salaire égal".

Le fait que la Commission n'ait pas répondu à la demande que le Parlement a formulée dans 
sa résolution du mois d'octobre 2010 sur la crise économique, c'est-à-dire de présenter une 
proposition législative et d'apporter de la sécurité juridique aux services d'intérêt économique 
général, est une source d'inquiétude lorsque l'on se remémore que le traité de Lisbonne a 
introduit une nouvelle base juridique spécifiquement à cet effet.

La communication ne comporte pas de proposition sur les services d'intérêt général, alors que 
le président de la Commission l'avait promis. L'acte sur le marché unique devrait également 
insister sur les services sociaux. La communication fait référence à des propositions 
législatives uniquement en matière de concessions et de marchés publics. 

Une consultation avec les partenaires sociaux afin de créer un cadre européen pour 
l'anticipation des restructurations industrielles est vivement recommandée: une restructuration 
industrielle durable et un cadre européen pour la consultation avec les partenaires sociaux sont 
essentiels au développement d'un marché unique à caractère social. 

Droits des consommateurs

La proposition législative sur l'accès aux services bancaires et le crédit hypothécaire est la 
bienvenue. La transparence relative aux frais bancaires ainsi qu'aux coûts et aux conditions 
réels des crédits hypothécaires est essentielle tant pour protéger les consommateurs et les 
investisseurs que pour garantir que les établissements financiers sont sains et stables, tout en 
veillant à ce que les citoyens et les PME aient accès au crédit.



Une surveillance européenne du marché renforcée en matière de sécurité des produits 
souligne la nécessité d'un cadre juridique efficace pour la sécurité des produits dans l'Union. 
Cet état de fait va également dans le sens d'une révision de la directive sur la sécurité générale 
des produits et le système de marquage "CE" afin de garantir qu'une telle démarche soit 
considérée par les consommateurs comme un signe en faveur de la sécurité.

Libre circulation des travailleurs

La nécessité de résoudre les problèmes en suspens concernant la libre circulation des 
travailleurs se fait de plus en plus pressante dans des domaines tels que: la reconnaissance de 
titres professionnels; les retraites des travailleurs mobiles; les formations hors établissement et 
le passeport des compétences; la carte "Jeunesse en mouvement" et le renforcement des droits 
des passagers aériens (et autres passagers).

La proposition de la Commission de réviser la directive et de développer des propositions 
basées sur le Livre vert sur les retraites est également la bienvenue. Il souligne l'importance de 
retraites suffisantes et d'un régime de retraites viable qui sont assurés au mieux par un régime 
tripartite solide comprenant des branches publiques, professionnelles et privées garanties par 
une réglementation et un contrôle spécifiques afin de protéger les investisseurs.

La liberté de circulation des travailleurs peut être améliorée grâce à une politique européenne 
commune en faveur du développement et de la valorisation du capital humain basée sur la 
connaissance et l'apprentissage tout au long de la vie ainsi que la valorisation de 
l'employabilité des travailleurs capables de s'adapter aux évolutions des modèles de 
production et des dynamiques économiques.

Approfondissement du marché unique pour une Europe qui apporte de la valeur ajoutée

Ce qui doit être fait pour créer un marché unique de l'énergie capable de stimuler l'économie 
et la compétitivité européennes, en réduisant la dépendance vis-à-vis de l'extérieur et en 
rendant les prix de l'énergie plus abordables est désormais très clair; des initiatives législatives 
et non législatives relatives à l'énergie devraient viser à sauvegarder l'offre en énergie en 
mettant en place un réseau énergétique diversifié, de nouvelles infrastructures de production 
d'énergie renouvelable et des activité coordonnées de recherche et de développement relatives 
à de nouvelles sources d'énergie; ces initiatives devraient être engagées sur la base d'une 
coordination étroite entre la Commission, les États membres et les secteurs industriels 
concernés.

Un véritable approfondissement du marché unique au bénéfice des citoyens, des entreprises et 
de la compétitivité européenne repose sur la capacité à développer des projets à valeur ajoutée 
européenne relatifs à des infrastructures matérielles et immatérielles pilotés et financés à 
l'échelle de l'Union; la Commission devrait présenter des propositions législatives appropriées 
dans ce domaine.

Il convient de saluer l'intention de développer un réseau de transport européen par un cadre 
commun de financement européen, qui stimulerait la compétitivité et l'intégration et 
faciliterait la mobilité des citoyens et des travailleurs en rendant les services abordables; la 
nécessité d'un réseau de transport ferroviaire à haute vitesse reliant tous les États membres, 



assorti de stratégies pour faciliter les investissements dans son infrastructure matérielle et 
financière, se fait de plus en plus pressante.

Entreprises commerciales à orientation sociale

L'Initiative pour l'Entreprenariat social qui vise à soutenir et à accompagner le développement 
de projets d'entreprise innovant sur le plan social au sein du marché unique est très 
intéressante et novatrice; elle attire l'attention sur la contribution de l'économie sociale au 
développement équilibré du marché unique pour qu'il soit capable de stimuler la croissance, 
l'emploi et l'inclusion sociale. 

La nécessité d'élaborer davantage de mesures qui visent à établir une gestion et une 
gouvernance d'entreprise responsables et redevables constitue une manière de contribuer 
positivement à l'économie réelle et à la société; des objectifs-clés tels que des politiques de 
rémunérations saines et responsables, la participation suffisante de femmes aux conseils de 
gestion et de direction, la valorisation de l'engagement à long terme des actionnaires, le 
renforcement de la consultation des employés et l'actionnariat salarié, devraient être au cœur 
de la consultation et des mesures législatives qui en naîtront.

La révision de la législation ou l'introduction de nouveaux textes relatifs aux coopératives, 
aux fondations et aux mutuelles devrait être accompagnée d'une réglementation spécifique 
portant sur la société et le droit à l'information et à la consultation des salariés par la mise en 
place de comités communautaires et d'entreprise.

Les questions en suspens nécessitent encore une stratégie de communication efficace: 
comment les citoyens peuvent-ils être mieux associés et responsabilisés grâce à l'amélioration 
de l'accès à l'information? Comment établir le dialogue plus largement avec les citoyens afin 
de garantir qu'ils soient informés de leurs droits au sein du marché unique, y compris à propos 
du recours collectif? Comment améliorer les communications transfrontalières? Comment 
accélérer la reconnaissance des titres professionnels afin de facilité la mobilité? Comment 
intensifier la recherche afin de stimuler l'innovation?

Le texte a été adopté simultanément au "Rapport 2010 sur la Citoyenneté européenne: 
démanteler les obstacles à l'exercice de leurs droits par les citoyens dans l'UE", qui est axé sur 
l'élimination des obstacles rencontrés par les citoyens lorsqu'ils voyagent, étudient, se marient, 
prennent leur retraite, achètent ou héritent des biens immobiliers, ou votent dans un autre 
L'Acte pour le marché unique et le rapport sur la citoyenneté sont des initiatives 
complémentaires, visant à surmonter la fragmentation persistante de l'Union européenne 
s'agissant de questions qui intéressent directement les citoyens afin de créer une Europe des 
citoyens et un marché unique opérant, en vue de répondre aux besoins et aux attentes des 
citoyens et des entreprises.

Fixation des priorités

Il est nécessaire d'identifier de manière pragmatique les priorités parmi les 19 propositions. 
Elles devraient être sélectionnées sur la base de cinq valeurs-clés – droits sociaux 
fondamentaux, libre circulation des travailleurs, libre circulation des marchandises, sociétés 
commerciales à orientation sociale et droits des consommateurs. Toutefois, il est nécessaire 
d'atteindre rapidement des résultats concrets pour les citoyens. La fixation finale de priorités 
d'action devrait être basée sur des propositions propres à apporter des avantages tangibles aux 



citoyens et aux consommateurs (tangibilité) et à être facilement réalisées dans une période 
relativement courte

Un audit portant sur la tangibilité de toutes les mesures pour le citoyen est hautement 
nécessaire; une évaluation de la facilité de mise en œuvre de ces mesures (faisabilité), à 
commencer par le plan d'action 2011, constitue également une préoccupation majeure. En 
l'absence de tels instruments, nous avons identifié cinq domaines de mise en œuvre immédiate 
pour l'année 2011:

I. le renforcement de la surveillance européenne du marché, l'amélioration de 
l'accès aux services bancaires essentiels, la création d'un marché unique intégré 
pour le crédit hypothécaire, l'élimination des obstacles fiscaux et de la double 
imposition;

II. la mise en œuvre rapide et efficace d'une politique relative au commerce en 
ligne afin d'améliorer la confiance des citoyens et des consommateurs lorsqu'ils 
font des achats en ligne;

III. un plan d'action contre la contrefaçon et le piratage en tant qu'outil majeur de 
prévention en vue d'assurer que les biens en circulation sur le marché unique 
ne sont pas dangereux à la consommation, qu'ils sont d'une qualité suffisante et 
qu'ils sont conformes à la législation;

IV. le développement, par la Commission et les États membres, d'une politique de 
communication efficace sur l'Acte pour le marché unique basée sur un audit de 
sa tangibilité pour les citoyens;

V. un ensemble de critères basé sur la clause sociale transversale afin d'évaluer la 
pertinence de toutes les mesures relatives au marché unique selon leur impact 
social, leur tangibilité et leur faisabilité et en vue de l'utiliser comme base pour 
de prochaines politiques.



16.2.2011

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur un marché unique pour les Européens
(2010/2278(INI))

Rapporteur pour avis: José Manuel García-Margallo y Marfil

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. est fermement convaincu que l'Acte pour le marché unique doit constituer un paquet de 
mesures cohérent et équilibré en restant dans l'esprit du rapport Grech (A7-0132/10) et du 
rapport Monti, qui jette les bases d'une Europe apte à apporter de la valeur ajoutée pour les 
citoyens et les entreprises;

2. considère que la relance et l'approfondissement du marché unique sont essentiels dans le 
cadre des politiques européennes de lutte contre les effets de la crise économique et 
financière, et comme élément de la stratégie Europe 2020;

3. encourage les États membres à éliminer les obstacles à la mobilité des travailleurs issus 
des nouveaux États membres, compte tenu des effets positifs de la mobilité des 
travailleurs dans le contexte de la crise financière et économique;

4. salue l'initiative intitulée "Acte pour le marché unique" et son équilibre entre les objectifs 
économique, sociaux et en matière de gouvernance, mais estime que la nature 
complémentaire des différentes mesures contenues dans le rapport Monti n'est pas 
totalement reflétée dans l'Acte pour le marché unique;

5. salue l'inclusion d'une révision de la directive sur les institutions de retraite 
professionnelle et demande à la Commission d'ajouter la réalisation de l'espace unique de 
paiement en euros à ses propositions;



6. se félicite du lancement d'un livre vert sur la gouvernance d'entreprise, mais souligne 
l'importance de prendre de nouvelles mesures spécifiques pour promouvoir des politiques 
de rémunération saines et responsables, une participation suffisante de femmes aux 
conseils de gestion et de direction, la valorisation de l'engagement à long terme des
actionnaires, et le renforcement de la consultation et de la participation des employés 
ainsi que de l'actionnariat salarié;

7. demande à la Commission de prendre d'urgence les mesures qui s'imposent pour stabiliser 
les marchés financiers, veiller à ce que ces marchés fonctionnent dans l'intérêt de 
l'économie réelle et créer un marché unique de détail soumis à une réglementation et à une 
surveillance appropriées, dans le double objectif de garantir un niveau élevé de protection 
des consommateurs et d'assurer la stabilité financière en évitant les bulles spéculatives, en 
particulier dans le secteur de l'immobilier;

8. prie la Commission de faciliter l'accès aux marchés de capital-investissement en vue de 
fournir aux entreprises européennes, et en particulier aux PME qui investissent dans la 
recherche, le développement et l'innovation, les financements dont elles ont grandement 
besoin, ainsi que de stimuler les exportations européennes;

9. invite la Commission à réviser la proposition concernant un régime simplifié d'imposition 
pour les PME exerçant des activités sur le marché unique;

10. note que l'initiative "Acte pour le marché unique" inclut l'engagement de proposer en 2011 
un ensemble d'actions sur les services d'intérêt général et, rappelant les engagements pris 
par le président Barroso, demande à la Commission de développer des cadres de qualité 
sectoriels;

11. rappelle la nécessité de clarifier l'environnement juridique dans le domaine des services 
d'intérêt général et invite la Commission à traiter de manière approfondie la question de la 
coordination des régimes de sécurité sociale pour les personnes très mobiles ou dont il 
faut faciliter la mobilité,

12. se félicite du fait que l'initiative pour l'entreprenariat social mettra l'accent sur les 
solutions financières pour les entreprises de l'économie sociale qui ont fait preuve d'une 
grande capacité d'adaptation au moment de la crise économique, contribuant ainsi à des 
emplois et une croissance durables, et rappelle qu'il existe déjà, dans les États membres, 
diverses initiatives en matière de meilleures pratiques, en particulier en ce qui concerne la 
prise de participation et les prêts à ces entreprises;

13. prie la Commission d'évaluer les effets des aides d'État et des mesures structurelles sur la 
concurrence dans le contexte de la crise financière;

14. note que toute proposition sur les recours collectifs pour infraction à la législation en 
matière de concurrence doit être cohérente avec la position du Parlement exprimée dans sa 
résolution du 26 mars 2009 concernant les actions en dommages et intérêts pour infraction 
aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante et demande 
instamment à être associé à l'adoption de tout acte de cette nature dans le cadre de la 
procédure législative ordinaire; appelle la Commission à considérer la question des 
normes minimales en matière de droit à l'indemnisation des dommages résultant d'une 
infraction au droit de l'Union de manière plus générale;



15. demande à la Commission de soumettre une proposition sur la fiscalité des services 
financiers qui couvre et coordonne tous les prélèvements versés et les taxes actuellement 
à l'examen, dans le respect des prérogatives des États membres, et d'évaluer la question et 
la faisabilité d'une taxe sur les transactions financières applicable à tous les acteurs 
financiers actifs dans l'Union européenne;

16. demande des mesures plus fortes pour prévenir la double imposition des citoyens 
européens;

17. se félicite de la proposition d'offrir un accès universel aux services bancaires de base à 
l'ensemble des citoyens de l'Union;

18. invite la Commission à examiner la pertinence des euro-obligations comme une mesure 
visant non seulement à promouvoir un développement plus équilibré, mais aussi à 
préserver la stabilité financière;

19. demande qu'il soit fait un usage stratégique et approprié des crédits disponibles au titre des 
fonds structurels et du Fonds de cohésion, et que les réseaux transeuropéens soient 
étendus en vue du développement du marché unique;

20. invite la Commission à présenter un calendrier de réalisation de l'Acte pour le marché 
unique et à publier régulièrement les avancées concrètes afin de sensibiliser les citoyens 
européens à sa mise en œuvre et à en identifier les bénéfices;

21. souligne l'importance des mesures destinées à convaincre les citoyens que le marché 
unique est dans leur intérêt;
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16.2.2011

AVIS DE LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur un marché unique pour les Européens
(2010/2278(INI))

Rapporteure pour avis: Liisa Jaakonsaari

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. estime que les Européens n'exploitent pas encore pleinement le potentiel du marché 
unique dans de nombreux domaines, y compris la libre circulation des personnes, des 
marchandises et des services, et que de nouvelles mesures d'incitation s'imposent en 
particulier pour garantir une véritable mobilité géographique des travailleurs à travers 
l'Europe;

2. souligne que le marché unique pour les Européens a pour enjeu essentiel l'emploi et la 
création de nouveaux emplois et qu'il est capital de créer un environnement permettant 
aux entreprises et aux citoyens d'exercer pleinement leurs droits;

3. souligne que le marché unique recèle un grand potentiel en termes d'emploi, de 
croissance et de compétitivité et qu'il est nécessaire d'adopter des politiques structurelles 
fortes pour exploiter pleinement ce potentiel;

4. se félicite de la proposition n° 29 et de la volonté de la Commission de mettre en œuvre la 
Charte des droits fondamentaux et la clause sociale (article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne); insiste sur le fait que ces mesures doivent être 
effectives;

5. demande que, dans toute proposition législative, l'article 9 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne soit respecté, en particulier en ce qui concerne la promotion d'un 
niveau élevé d'emploi, la garantie d'une protection sociale adéquate et la lutte contre 
l'exclusion sociale ainsi que les objectifs de l'Union en matière de croissance et d'emploi;



6. demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les services d'intérêt 
économique général (SIEG) soient assurés dans un cadre leur permettant d'être 
accessibles à tous, de qualité et abordables, ainsi que d'obéir à des règles claires de 
financement; estime qu'il conviendrait que la Commission prenne des initiatives en 
utilisant toutes les possibilités disponibles, sur la base et dans la logique de l'article 14, du 
protocole 26 et des dispositions du traité relatives à la subsidiarité et à la proportionnalité, 
afin d'apporter une sécurité juridique aux prestataires à cet égard; souligne qu'il importe 
de développer des infrastructures pour les grandes industries de réseau et les services 
publics, y compris l'énergie, les services de transport, tels que les réseaux ferroviaires 
transeuropéens, et les communications électroniques, telles que l'accès à la large bande 
dans l'ensemble de l'Union;

7. se félicite de la proposition relative à une décision établissant un programme d'actions sur 
le spectre radioélectrique européen, s'agissant en particulier de la libération de la bande 
des 800 MHz issue du dividende numérique d'ici à 2013 afin de permettre la couverture 
des zones rurales par la large bande et d'assurer l'accès à l'internet rapide pour tous les 
citoyens;

8. invite la Commission à préserver le principe de subsidiarité et à s'abstenir de proposer 
une directive sur les concessions de services, compte tenu des différences culturelles 
substantielles existant en la matière entre les États membres;

9. considère que la stratégie pour le marché unique devrait renforcer la prévoyance sociale 
et les droits des travailleurs, et assurer des conditions de travail équitables à tous les 
Européens;

10. se félicite de l'initiative législative annoncée sur la directive 96/71/CE1 concernant le 
détachement de travailleurs qui doit assurer le respect des systèmes de relations 
socioprofessionnelles dans les États membres, de l'égalité de traitement des travailleurs, 
des conventions collectives, de la liberté d'association et des différentes formes d'action 
collective; demande aux États membres de remédier aux carences constatées dans la mise 
en œuvre de la directive;

11. demande à la Commission de procéder à un examen approfondi du phénomène de 
"dumping social" appliqué aux salaires et aux conditions de travail dans le marché 
intérieur; souligne que les partenaires sociaux et les organismes nationaux d'inspection du 
travail doivent jouer un rôle capital dans le cadre de cet examen; attend de la Commission 
qu'elle propose de nouvelles mesures législatives ou des mesures d'exécution 
supplémentaires, le cas échéant;

12. invite la Commission à réviser les directives sur les marchés publics afin de permettre 
aux États membres d'adopter et de mettre en œuvre des normes sociales et économiques 
plus élevées aux niveaux national ou local;

13. estime qu'il conviendrait que les systèmes de retraite continuent de manière générale à être 
réglementés à l'échelle nationale et que les réformes visent à renforcer et à compléter le 
premier pilier; invite les États membres à coordonner plus efficacement leurs politiques en 
matière de retraite et à procéder à un échange des meilleures pratiques au niveau 
européen; demande à la Commission d'évaluer les besoins en termes de dispositions 
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réglementaires différentes applicables aux pensions ainsi que la nécessité d'améliorer la 
transférabilité des droits à pension, y compris le maintien des droits à pension, et 
notamment de ceux acquis dans le cadre de régimes de pension d'entreprise, lors des 
changements d'employeur; invite la Commission à renforcer les dispositions 
réglementaires relatives à la transparence des régimes de pension, en associant les 
partenaires sociaux à un stade précoce de ce processus;

14. prend acte de la volonté de la Commission de soutenir plus efficacement le dialogue 
social; se félicite dès lors la proposition n° 32 de l'Acte pour le marché unique; invite la 
Commission à lancer une véritable consultation des partenaires sociaux et d'autres parties 
prenantes, portant notamment sur des propositions relatives à la création d'un code de 
conduite à négocier par les partenaires sociaux, qui garantisse le dialogue social, des 
mesures d'anticipation et une communication en temps opportun, la participation de 
partenaires multiples, des possibilités de transition professionnelle pour tous, la prise en 
compte de la dimension "santé" du changement et de l'emploi, et visant à créer un 
mécanisme européen pour la restructuration industrielle, afin que les ressources puissent 
être redirigées plus efficacement vers les secteurs émergents et que les employés puissent 
se voir offrir des possibilités plus nombreuses et de meilleure qualité;

15. souligne l'importance capitale que la formation et les qualifications revêtent, celles-ci 
étant des éléments fondamentaux pour la création d'emplois ainsi que pour l'intégration 
sociale et, partant, pour le succès du marché unique;

16. se félicite des propositions n°s 32 et 35 concernant la reconnaissance des qualifications et 
la validation de l'expérience acquise; demande qu'elles soient intégrées dans le cadre 
européen des certifications et qu'il en soit tenu compte dans les conventions collectives 
sectorielles et/ou d'entreprise, conformément aux procédures applicables dans chaque 
État membre;

17. accueille favorablement l'intention de la Commission de réviser la directive 2005/36/CE 
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles1; invite la Commission à 
mener une étude sur la mise en place d'une carte professionnelle qui contiendrait, entre 
autres, des informations sur les qualifications, l'expérience professionnelle et le respect 
des obligations fiscales, tout en respectant la législation en matière de protection des 
données à caractère personnel; propose que soit examinée la possibilité de combiner le 
passeport des qualifications individuelles et la carte professionnelle afin qu'il n'existe 
qu'une seule carte uniforme à l'échelle de l'Union;

18. se félicite de l'idée de la carte "Jeunesse en mouvement" qui permettrait d'améliorer les 
conditions d'études, de formation et d'emploi des jeunes à l'étranger; souligne que cette 
initiative ne suffit en aucun cas à lutter contre le niveau alarmant du chômage des jeunes 
en Europe;

19. se félicite des propositions qui soutiennent le potentiel d'innovation de l'économie sociale 
et insiste sur le fait que le marché intérieur devrait respecter la diversité des entités 
juridiques; considère que la diversité des modèles économiques, représentée notamment 
par les coopératives et les mutualités, constitue un bien commun ayant démontré sa 
résistance face à la crise et devant être préservé; attire l'attention sur la partie de 
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l'économie verte et sociale mettant en jeu les coopératives, les sociétés mutuelles, les 
associations et les fondations, qui joue un rôle particulièrement important dans la création 
d'emplois et d'une croissance durables ainsi que dans la lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion; demande que soient adoptées des mesures visant à établir des statuts 
européens distincts pour les fondations, les mutualités et les associations en vue prévenir 
l'insécurité juridique, de faciliter les opérations transfrontalières et de veiller à ce que ce 
type d'entreprises innovantes et à orientation sociale soient en mesure d'exploiter au 
maximum leur potentiel économique et social dans le marché unique;

20. demande que l'économie sociale soit intégrée plus avant dans les plans d'action nationaux 
élaborés sous les auspices des organisations internationales dans le domaine de l'inclusion 
sociale et qu'elle soit davantage promue par l'intermédiaire des fonds structurels et de 
programmes d'innovation sociale; se félicite que les entreprises de l'économie sociale 
soient identifiées comme des ressources nécessaires à l'économie sociale de marché et 
demande que soient adoptées des mesures visant à améliorer l'accès transfrontalier de ces 
entreprises, ainsi qu'à maximiser leur potentiel en termes d'entreprenariat et d'emploi dans 
le marché unique; suggère, dès lors, d'établir une coopération étroite et de procéder à des 
délibérations communes pour les décisions prises par les formations EPSCO et ECOFIN 
du Conseil;

21. se félicite de la proposition de la Commission de lancer une consultation sur le statut de 
la société coopérative européenne afin de la rendre plus attractive pour les entrepreneurs;

22. rappelle que, dans sa résolution sur l'économie sociale, le Parlement européen a demandé 
une meilleure reconnaissance des entreprises de l'économie sociale, notamment via 
l'intégration généralisée de ce concept dans les politiques de l'Union, un dialogue 
approfondi avec les représentants de l'économie sociale, un soutien économique renforcé 
et une plus grande reconnaissance dans le cadre du dialogue social; rappelle que, dans 
cette même résolution, le Parlement européen a demandé que les registres nationaux 
tiennent compte des entreprises de l'économie sociale et qu'il soit établi des statistiques 
spécifiques sur l'activité de ces entreprises;

23. salue la proposition n° 38 et l'initiative de la Commission visant à améliorer la 
gouvernance d'entreprise et la responsabilité sociale dans le but spécifique de renforcer la 
participation des employés et d'améliorer la transparence des informations fournies par les 
entreprises, notamment l'information sociale et environnementale ainsi que les 
informations concernant la rémunération des dirigeants et le respect des droits de 
l'homme; appelle notamment de ses vœux la promotion de l'actionnariat salarié, le 
renforcement de l'engagement à long terme des actionnaires et des actions en faveur des 
droits d'information et de consultation des employés et de leurs représentants, ainsi que 
des droits de participation au conseil d'administration; souligne qu'une plus grande 
transparence, de bonnes relations avec le personnel et des processus de production 
conformes aux principes du développement durable sont également dans l'intérêt des 
entreprises, de leurs propriétaires et des investisseurs qui y sont associés;

24. souligne la nécessité d'adopter une politique industrielle européenne ambitieuse en vue de 
renforcer l'économie réelle et de réalisation la transition vers une économie plus 
intelligente et plus durable;
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1.3.2011

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur un marché unique pour les Européens
(2010/2278(INI))

Rapporteur pour avis: Toine Manders

SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques 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. est fermement convaincu que le seul moyen de préserver l'économie sociale de marché 
passe par une revitalisation des entreprises, et en particulier du secteur des petites 
entreprises, ainsi que par l'établissement d'une législation commune, assurant ainsi la 
sécurité juridique des citoyens et des entreprises dans les États membres, de préférence 
par voie de règlements; estime qu'il convient d'élargir les horizons et de faire preuve, au 
niveau des institutions européennes, d'un nouvel élan d'imagination;

2. estime qu'en vue de garantir que les mesures relatives au marché unique se concentrent sur 
les citoyens, il importe, ainsi que le prévoit le traité de Lisbonne, d'insérer dans toute 
législation en ce domaine une clause sociale visant à promouvoir, entre autres, un niveau 
d'emploi élevé, une protection sociale adéquate (en préservant le droit du travail, en 
particulier les conditions de travail et les droits des travailleurs) et la lutte contre 
l'exclusion sociale, en se fondant sur l'acquis positif inscrit dans la directive 2006/123/CE 
et dans le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil; insiste sur le rôle des services d'intérêt 
économique général (SIEG), en ce qu'ils participent à la compétitivité globale de 
l'économie européenne, ainsi qu'aux marchés et aux technologies en pleine évolution, et 
qu'ils revêtent un rôle crucial et universel en tant que droits fondamentaux des citoyens 
européens; insiste sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires en matière de 
gouvernance d'entreprise et de responsabilité sociale des entreprises pour le 
développement de politiques en faveur de politiques de rémunération saines et 
responsables, de la consultation et de la participation des salariés, et de la valorisation de 
l'engagement des actionnaires à long terme; souligne le rôle des entités de l'économie 
sociale, qui constituent un modèle d'entreprise alternatif intéressant et se placent avec 
succès sur le marché en fournissant des services et des emplois, et en favorisant l'inclusion 



sociale; invite la Commission à envisager des propositions de différents statuts européens 
pour les associations, les mutuelles et les fondations, et à prendre des mesures de soutien 
afin de permettre le développement du statut de société coopérative européenne (SCE) 
afin de créer des conditions de jeu égales par rapport aux autres types de sociétés; 

3. souligne que, bien que les droits de nature non économique des personnes ayant exercé 
leurs droits au sein du marché unique ne soient pas couverts par la communication de la 
Commission, les efforts promis en vue d'améliorer la situation existante concernant les 
documents d'état civil iraient parfaitement de paire avec l'idée de la Commission de créer
un passeport européen des compétences ainsi qu'une carte "Jeunesse en mouvement"; est 
particulièrement favorable à l'idée de créer des prêts étudiants européens à la mobilité afin 
de donner à davantage de jeunes Européens, notamment aux plus défavorisés d'entre eux, 
l'opportunité de faire l'expérience d'une période d'étude, de formation ou de placement en 
entreprise dans un autre pays, et soutient vivement le développement du site internet de la 
Commission dédié à la mobilité des jeunes, qui doit devenir la source principale 
d'information pour les jeunes intéressés par les possibilités de développement personnel en 
Europe; considère qu'à cet égard, les institutions européennes peuvent donner le bon 
exemple en augmentant et en diversifiant leur offre de stages, et en supprimant les stages 
non rémunérés du fait de leur caractère discriminatoire;

4. souligne également que les autorités locales s'inquiètent de l'insécurité juridique dans 
laquelle leurs interventions en faveur des SIEG et des SSIG, dont elles ont la 
responsabilité, doivent se dérouler;

5. accueille favorablement la proposition n° 29 et le fait que la Commission soit décidée à 
mettre en œuvre la Charte des droits fondamentaux et la clause sociale (article 9 du traité 
FUE);

6. souligne le manque de communication directe avec les citoyens et estime que les bureaux 
de représentation de l'Union dans les États membres doivent être chargés de répondre 
immédiatement à toute information négative et erronée communiquée par les médias en 
s'appuyant sur les faits, et qu'ils devraient déployer davantage d'efforts pour fournir des 
informations sur la législation, les projets et les programmes européens, contribuant ainsi 
à un débat éclairé sur les questions européennes; préconise par ailleurs d'utiliser la 
technologie moderne sous ses formes les plus variées et les plus imaginatives, y compris 
les jeux vidéo de rôle auxquels les jeunes peuvent participer dans le cadre de compétitions 
organisées au niveau européen (par exemple un concours européen destiné aux écoles), et 
de fournir d'autres méthodes interactives constituant un outil pour aider les enfants à 
s'instruire et à s'informer sur le fonctionnement de l'économie et de l'Union;

7. estime que la Commission devrait promouvoir un échange européen de compétences 
permettant aux petites et moyennes entreprises de tirer parti des compétences disponibles 
dans les sociétés plus grandes, ce qui aurait pour effet de promouvoir les synergies et 
l'accompagnement;

8. fait également remarquer, à cet égard, que dans le climat économique actuel, les 
entreprises et le secteur public ont de plus en plus recours à des stages non rémunérés afin 
d'éviter de devoir engager des jeunes dans le cadre d'un contrat d'emploi; estime, sans 
minimiser nullement l'utilité de ces mesures qui donnent aux jeunes une expérience 
professionnelle, qu'il convient de créer un modèle de système européen de contrat 



d'emploi transfrontalier à court terme pour permettre aux jeunes d'acquérir de l'expérience 
dans leur domaine dans un autre pays que le leur sans que cela présente un risque pour 
l'employeur; considère que l'échange européen de compétences proposé au paragraphe 
précédent pourrait être utilisé pour administrer ce système en rapprochant les chercheurs 
d'emploi et les employeurs, en aidant aux formalités administratives et en offrant des 
subventions aux PME participantes; est fermement convaincu que les avantages que cela 
présenterait pour les jeunes concernés (expérience professionnelle et possibilité de trouver 
un emploi fixe, apprentissage des langues, acquisition de compétences, etc.), pour les 
entreprises (développement du commerce transfrontalier, augmentation de la base 
d'employés potentiels, etc.) et pour l'Union dans son ensemble (avantages en termes de 
cohésion sociale, effets positifs sur le commerce au sein de l'Union et sur l'emploi, 
meilleure mobilité géographique) seraient substantiels;

9. fait remarquer que les citoyens sont mécontents des taux d'intérêt peu élevés proposés par 
les comptes d'épargne des banques et que les petites entreprises éprouvent des difficultés à 
obtenir un financement à des taux d'intérêt économiques, pour autant qu'elles en 
obtiennent un; estime par conséquent qu'il convient d'encourager le prêt d'égal à égal, si 
nécessaire au moyen d'un acte législatif, au niveau européen; considère également que la 
Commission devrait réfléchir à la façon de promouvoir des systèmes d'investisseurs-
bienfaiteurs ("business angels") et d'accompagnement au niveau européen; pense que tout 
cela pourrait être associé à un portail des citoyens pour les petites entreprises;

10. estime qu'il convient de permettre aux PME de faire un vaste usage du commerce 
électronique en Europe; déplore le fait que la Commission ne présentera pas de 
proposition de système européen pour le règlement des différends en ligne en ce qui 
concerne les transactions numériques avant 2012, douze ans après que le Parlement a 
demandé une initiative de ce type en septembre 20001;

11. demande davantage de soutien concret pour les coopératives européennes transfrontalières 
et d'autres moyens de favoriser les projets collaboratifs entre les PME, et espère que les 
propositions de règlements sur les statuts de société mutuelle européenne et d'association 
européenne seront remises à l'ordre du jour après qu'elles ont été retirées par la 
Commission à l'encontre de l'avis du Parlement; est fermement convaincu que ces 
initiatives, ainsi que celles mentionnées plus haut, sont à même de donner aux citoyens les 
moyens d'exploiter leurs talents et leur créativité, de fournir des emplois et de générer de 
l'optimisme et de l'espoir;

12. souligne que pour que le fonctionnement des institutions européennes soit mieux compris 
et accepté, les citoyens européens doivent avoir accès à toutes sortes d'informations en 
ligne correctement traduites à l'aide de machines de traduction en ligne qui soient 
accessibles et faciles à utiliser, de manière à pouvoir lire les informations qu'ils souhaitent 
dans leur propre langue;

13. souligne que l'efficacité et la légitimité démocratique de l'Union européenne élargie 
peuvent et doivent être améliorées, car le soutien affiché par les citoyens européens à 
l'Union est nettement en train de s'éroder; estime que trop peu de temps et d'efforts sont 
consacrés ou qu'une méthode inadéquate est employée pour rapprocher les citoyens de 

                                               
1 Rapport Wallis sur la proposition de règlement du Conseil sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, A5-0253/2000.



l'Europe, ce qui devrait être la tâche centrale de l'Union; demande par conséquent que les 
États membres et les institutions de l'Union déploient davantage d'efforts pour susciter un 
appui en faveur de l'Union et convaincre la population européenne des valeurs de l'Union 
et de l'utilité, des avantages et des effets positifs de celle-ci.
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1.3.2011

AVIS DE LA COMMISSION DES LIBERTÉS CIVILES, DE LA JUSTICE ET DES 
AFFAIRES INTÉRIEURES

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur un marché unique pour les Européens
(2010/2278(INI))

Rapporteur pour avis: Wim van de Camp

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. se félicite de la communication de la Commission intitulée "Vers un Acte pour le marché 
unique", mais déplore le rythme insatisfaisant de la mise en œuvre de la législation 
relative au marché unique; invite les États membres à accélérer ce processus et à mettre en 
œuvre entièrement et correctement la législation existante, y compris la directive sur les 
services et le paquet législatif sur les produits;

2. souligne que ce n'est pas seulement la législation relative au marché unique qui est 
insuffisamment mise en œuvre et appliquée par les États membres, mais également 
d'autres dispositions affectant les droits des citoyens européens et des autres résidents 
légaux; demande en particulier aux États membres d'assurer une meilleure application de 
la directive sur la libre circulation (2004/38/CE);

3. demande que les citoyens européens soient plus largement associés au processus de 
création du marché unique; demande aux parlements nationaux, aux autorités régionales et 
locales et aux partenaires sociaux de participer activement à la prise de conscience des 
avantages du marché unique;

4. demande à la Commission de veiller à ce que les citoyens participent activement aux 
consultations, dialogues et groupes d'experts relatifs au marché unique, tout en assurant 
une représentation équilibrée de toutes les parties intéressées, y compris la société civile et 
les petites et moyennes entreprises;



5. demande instamment aux États membres de ne pas considérer la proposition de la 
Commission de directive horizontale anti-discrimination (COM(2008)0426) en termes de 
coût uniquement, mais également en termes d'avantages potentiels dans le cas où des 
personnes qui, auparavant, n'avaient pas un sentiment de sécurité et de fiabilité dans 
certaines régions, commencent à y demander des services;

6. considère qu'il est regrettable que certains États membres ne reconnaissent pas l'égalité 
entière de partenaires de même sexe lorsque ceux-ci tentent d'exercer leur droit à la libre 
circulation et espère que les futurs dirigeants de ces pays en auront honte;

7. appuie résolument les "25 actions destinées à améliorer la vie quotidienne des citoyens de 
l'Union" contenues dans le rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union (COM(2010)0603), 
particulièrement celles ayant trait à la protection accrue des victimes, des suspects et des 
accusés;

8. demande à la Commission de fournir davantage d'informations aux victimes, aux suspects 
et aux accusés par l'intermédiaire de son site e-Justice, et d'assurer qu'un lien au moins à 
ces informations est prévu sur le portail "Votre Europe" pour assurer la disponibilité d'un 
guichet unique;

9. invite instamment les États membres à mettre en œuvre plus rapidement la 
directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur et à mettre en place 
rapidement la directive-cadre sur les services d'intérêt économique général;

10. demande aux États membres d'assurer une véritable liberté de circulation des citoyens, 
notamment par la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et des 
diplômes académiques, ainsi que la transférabilité des prestations sociales au-delà des 
frontières;

11. souligne la nécessité d'évaluer plus rapidement et avec plus de clarté l'état d'avancement 
de la mise en œuvre de tous les textes législatifs relatifs au marché unique par les États 
membres;

12. se félicite de la directive relative aux droits des patients en matière de soins de santé 
transfrontaliers et demande aux États membres de l'appliquer pleinement;

13. souligne que les défis démographiques imposent une stratégie qui contribuerait à créer des 
emplois qui comblent les lacunes sur le marché du travail de l'UE;

14. souligne que la libre circulation des travailleurs et des services est un des principes 
fondamentaux du marché unique depuis le traité de Rome; considère que la disparition des 
barrières qui subsistent à la mobilité du travail dans l'UE contribuerait à la pleine 
jouissance de toutes les libertés d'un marché unique ainsi qu'à la réduction du travail non 
déclaré et du chômage;

15. demande à la Commission de prier les États membres qui continuent d'appliquer des 
restrictions sur leur marché du travail de revoir leurs dispositions transitoires afin d'ouvrir 
les marchés du travail à tous les travailleurs européens, ce qui maintiendrait le niveau de 
l'emploi dans l'UE pendant la crise économique globale;

16. estime qu'un afflux d'immigrants et de travailleurs saisonniers hautement qualifiés est 



bénéfique pour l'économie européenne; demande par conséquent aux États membres 
d'accélérer le plus possible la suppression des restrictions en place sur leurs marchés du 
travail pour tous les citoyens européens; invite la Commission, dès lors, à développer 
davantage sa politique en matière d'immigration en tenant compte de ces groupes, en 
veillant à ne pas vider les pays d'origine de leurs ressources humaines vitales, et en 
veillant parallèlement à améliorer la gestion des frontières extérieures et la prévention de 
l'immigration illégale.

17. rappelle que les États membres devraient rejeter les candidatures de ressortissants de pays 
tiers à des emplois hautement qualifiés dans les secteurs du marché du travail où l'accès à 
des travailleurs d'autres États membres fait l'objet de restrictions sur la base de 
dispositions transitoires; donner la préférence aux travailleurs de l'UE contribuerait à 
éviter les incohérences en ce qui concerne le marché unique de l'UE;

18. considère que la lutte contre la corruption et le crime organisé est essentielle pour un bon 
fonctionnement du marché intérieur et demande à la Commission et aux États membres de 
continuer leur travail dans ce domaine en ayant recours à tous les instruments disponibles, 
y compris le mécanisme de coopération et de vérification;

19. souligne la nécessité de tenir compte des objectifs du programme de Stockholm, en 
particulier l'ouverture des frontières et la libre circulation des marchandises, des capitaux, 
des services et des personnes, dans le cadre de l'élaboration de l'Acte pour le marché 
unique.

***
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2.2.2011

AVIS DE LA COMMISSION DES PÉTITIONS

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur un marché unique pour les Européens
(2010/2278(INI))

Rapporteure pour avis: Erminia Mazzoni

SUGGESTIONS

La commission des pétitions 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. soutient l'idée de la Commission consistant à lancer, parallèlement à la loi sur le marché 
unique, un débat global et pragmatique dans l'ensemble de l'Europe sur les avantages et 
les coûts du marché intérieur, et invite la Commission à garantir la mise en œuvre efficace 
des règles du marché intérieur qui réduisent les charges administratives pesant sur les 
citoyens;

2. salue l'objectif visant à placer les citoyens européens au cœur du marché intérieur en tant 
qu'acteurs de la reprise économique en Europe, en vue de restaurer la confiance accordée 
au marché unique;

3. partage la conviction que la réalisation parfaite du marché unique européen devrait être à 
la base de la finalisation du processus d'intégration politique et économique;

4. adhère à l'objectif consistant à établir ensemble un marché compétitif unique au niveau 
européen, et partage le désir d'instaurer une politique sociale de marché plus ambitieuse, 
capable de surmonter les difficultés rencontrées aujourd'hui, de créer de nouvelles 
perspectives d'emploi et d'encourager une croissance verte, inclusive et intelligente qui 
soit avantageuse pour les entreprises et les citoyens;

5. se félicite que la Commission ait appelé les États membres à réduire leur déficit de 
transposition des directives du marché unique à 0,5 % et à notifier leurs tableaux de 
concordance avec les mesures de transposition;



6. préconise à nouveau une réduction sévère de la durée des procédures d'infraction engagées 
par la Commission, qui sont édictées afin de mettre les États membres en conformité avec 
la législation européenne, mais déplore que ces procédures n'aient pas d'effet direct sur les 
citoyens ou les résidents de l'Union susceptibles d'avoir été victimes du manque 
d'application du droit européen;

7. affirme que les États membres sont tenus d'adopter et de mettre en œuvre la législation 
européenne relative au marché intérieur et les droits des citoyens y afférents; 

8. soutient la volonté de la Commission d'accroître la consultation de la société civile (parties 
prenantes, ONG, syndicats, employeurs, etc.) lors de l'élaboration des textes législatifs 
portant sur le marché intérieur;

9. estime que la procédure des pétitions peut aider de façon positive les citoyens à profiter 
pleinement du marché intérieur;

10. considère que l'UE doit changer la perception que les citoyens ont du marché unique en 
les sensibilisant aux avantages de ce dernier et en leur permettant de les comprendre;

11. invite la Commission à adopter une "Charte des citoyens" claire et accessible concernant 
le droit de vivre et de travailler partout dans l'UE, et à élaborer une communication 
multilingue ciblée, qui porterait sur les problèmes quotidiens rencontrés par les citoyens 
lorsqu'ils circulent et effectuent des achats ou des ventes dans l'ensemble de l'Europe et 
sur les normes sociales, sanitaires, de la protection des consommateurs et de la protection 
de l'environnement sur lesquelles ils peuvent s'appuyer;

12. appelle de ses vœux un véritable encouragement des guichets uniques "Vos droits 
européens" pour les citoyens cherchant à obtenir des conseils ou des voies de recours, afin 
de sensibiliser les citoyens européens à la réalité du marché intérieur, et estime que le 
Parlement européen devrait également participer directement à cet effort dans le cadre de 
sa stratégie de communication.

13. invite la Commission à présenter des propositions pratiques afin d'étendre la protection 
des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales aux petites entreprises et 
aux particuliers;

14. encourage l'utilisation d'autres mécanismes de résolution des différends, dans le cadre du 
marché intérieur, et souhaite qu'il soit possible d'y recourir au moyen d'une procédure en 
ligne;

15. relève le rôle positif de SOLVIT dans la réalisation d'économies pour les citoyens 
européens et pour la résolution informelle des problèmes que pose à des citoyens et à des 
entreprises l'application incorrecte de la législation relative au marché intérieur par des 
autorités publiques;

16. accorde un intérêt particulier à l'ensemble des efforts visant à doter l'UE d'un réseau de 
transport moderne, plus efficace et effectif qui, en supprimant les distances, rapproche les 
citoyens européens et contribue à renforcer le sentiment d'appartenance et de citoyenneté;

17. estime qu'une amélioration des régimes de protection des consommateurs et de la 
protection des données à travers l'Union européenne est un moyen de garantir la confiance 



des consommateurs dans les transactions transnationales en ligne;

18. souligne que la mise en œuvre du marché unique doit pleinement respecter les droits des 
citoyens et des résidents de l'Union, tels qu'ils figurent dans la Charte des droits 
fondamentaux.
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la mise en œuvre de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles (2005/36/CE)
(2011/2024(INI))

Le Parlement européen,

– vu la directive du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles (2005/36/CE)1

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020: une 
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu le rapport de M. Mario Monti à la Commission intitulé "Une nouvelle stratégie pour le 
marché unique", du 9 mai 2010,

– vu son audition du 26 octobre 2010 avec les parlements nationaux sur la transposition et 
l'application de la directive 2005/36/CE,

– vu l'étude qu'il a commandée sur la reconnaissance des qualifications professionnelles 
(PE 447.514),

– vu la communication de la Commission du 27 octobre 2010 intitulée "Vers un acte pour le 
marché unique - Pour une économie sociale de marché hautement compétitive" 
(COM(2010)0608),

– vu le rapport annuel du réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur 
(SOLVIT) pour 2010 sur le développement et les performances du réseau SOLVIT en 
2010,

– vu sa résolution du 6 avril 2011 sur un marché unique pour les Européens2,

– vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée "L'Acte pour le marché 
unique - Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance" 
(COM(2011)0206),

– vu le Livre vert de la Commission du 22 juin 2011 sur la modernisation de la directive sur 
les qualifications professionnelles (COM(2011)0367),

– vu le document de travail de la Commission du 5 juillet 2011 sur le résumé des réponses à 
la consultation publique sur la modernisation de la directive sur les qualifications 
professionelles3,

– vu le document de travail de la Commission du 5 juillet 2011 sur l'évaluation de la 
directive sur les qualifications professionnelles4,

                                               
1 JO L 255 du 30.09.05, p.22
2 Textes adoptés, P7_TA(2011)0145.
3 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_fr.htm
4 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_fr.htm



– vu l'article 48 et l'article 119, paragraphe 2, de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0000/2011),

A. considérant que les évolutions démographiques feront de la mobilité des professionnels 
dans l'ensemble de l'Union européenne un élément de plus en plus important,

B. considérant que l'évolution des marchés du travail exige d'assouplir les règles régissant la 
reconnaissance des qualifications professionnelles,

C. considérant qu'un écart significatif subsiste entre les attentes des citoyens et la réalité, plus 
de 16 % des affaires SOLVIT traitées en 2010 concernant toujours la reconnaissance des 
qualifications professionnelles1,

D. considérant que tous les États membres n'ont pas transposé la directive 2005/36/CE dans 
les délais et que sa mise en œuvre pleine et entière a accusé un retard de trois ans sur la 
date prévue,

E. considérant que le droit d'exercer un emploi ou de fournir une prestation de services dans 
un autre État membre constitue un droit fondamental au titre des traités et fournit un 
exemple concret de la manière dont les citoyens peuvent tirer parti du marché unique,

F. considérant que la directive 2005/36/CE a consolidé les règles fixées dans 15 directives 
précédentes qui ont été adoptées à partir des années 60,

G. considérant que l'Acte pour le marché unique souligne que la modernisation du système de 
reconnaissance des qualifications professionnelles est indispensable pour stimuler la 
croissance économique,

I. Simplification au bénéfice des citoyens

1. souligne que la procédure de reconnaissance via le système général et le système 
automatique basé sur l'expérience professionnelle exige des autorités compétentes comme 
des professionnels beaucoup trop de bureaucratie et de temps;

2. appelle par conséquent les États membres à utiliser les techniques modernes de 
communication, notamment les bases de données et les procédures d'enregistrement en 
ligne, afin d'assurer le respect des délais fixés par le système général de reconnaissance, et 
d'améliorer de manière significative l'accès à l'information et la transparence du processus 
de décision des professionnels;

3. encourage les États membres, les autorités compétentes ainsi que la Commission, à 
renforcer les différentes sources d'informations mises à la disposition des professionnels, 
notamment les points de contact nationaux, le réseau de résolution des problèmes dans le 
marché intérieur (SOLVIT) ainsi que les organismes professionnels, en créant un portail 

                                               
1 Commission européenne, DG MARKT, rapport SOLVIT 2010 intitulé: "Développement et performances du 
réseau SOLVIT en 2010", (2011)..



en ligne accessible qui offrirait des informations utiles et récentes sur la procédure de 
reconnaissance, notamment les informations administratives sur les autorités compétentes 
et les documents à présenter par les professionnels pour obtenir la reconnaissance de leurs 
qualifications;

4. demande des précisions sur la notion de prestation temporaire et occasionnelle de 
services; soutient que les autorités compétentes éprouvent des difficultés à appliquer le 
système et, par conséquent, demande à la Commission d'évaluer les dispositions actuelles 
de l'article 7 de la directive, notamment celles relatives à la santé publique et à la sécurité, 
et de présenter ses conclusions à cet égard au Parlement;

5. souligne que des mesures de compensation qui permettent aux autorités compétentes 
d'imposer un test d'aptitude ou un stage d'adaptation pouvant aller jusqu'à trois ans et qui 
jouent un rôle non négligeable en assurant la sécurité des consommateurs et des patients, 
peuvent être appliquées de façon disproportionnée; demande une plus grande transparence 
du processus de prise de décision des professionnels et une évaluation du code de conduite 
au bénéfice des autorités compétentes;

6. soutient qu'il faut améliorer le dialogue et resserrer la coopération entre les autorités 
compétentes et les points de contacts nationaux tant au niveau national qu'entre les 
États membres;

II. Mise à jour des dispositions existantes

7. appelle la Commission à mettre à jour, en fonction des progrès scientifiques et techniques, 
la classification des activités économiques dans les systèmes de reconnaissance 
automatique basés sur l'expérience professionnelle et les exigences minimales de 
formation;

8. souligne que les États membres doivent réglementer les professions d'une manière plus 
proportionnée, en dehors de celles du secteur des soins de santé, afin de réduire le nombre 
total des professions réglementées dans l'Union européenne;

9. relève le souhait de certains acteurs de mettre davantage l'accent sur la formation 
professionnelle continue; demande à la Commission de clarifier la définition de la 
formation professionnelle continue; encourage les autorités compétentes à fournir des 
informations sur la formation professionnelle continue lors de la procédure de 
reconnaissance et à échanger les bonnes pratiques relatives à ce domaine;

III. Progrès dans les domaines de la santé publique et de la sécurité

10. soutient que la protection des consommateurs et la sécurité des patients revêtent une 
importance capitale dans le cadre de la révision de la présente directive; attire l'attention 



sur le statut spécial des professionnels de la santé;

11. souligne les graves problèmes que posent les professionnels qui continuent d'exercer leur 
métier dans l'Union européenne, alors même qu'ils ont été suspendus ou radiés;

12. demande la mise en place, dans le cadre du système d'information du marché intérieur 
(IMI), d'un système d'alerte proactif pour les professions qui ne sont pas encore couvertes 
par la directive "services", qui obligerait tous les États membres à déclencher une alerte 
quand un professionnel a été sanctionné;

13. fait remarquer qu'une grande majorité des parties concernées voit d'un mauvais œil le 
principe de l'accès partiel qui, de plus, est difficile à  contrôler dans la pratique; demande 
une évaluation approfondie du principe et souhaite qu'il n'inclue pas les professions 
réglementées liées aux secteurs de la santé ou de la sécurité;

14. souligne que, si la procédure de reconnaissance englobait les qualifications acquises dans 
les pays tiers, cela pourrait donner lieu à d'éventuelles utilisations abusives du système 
tenant à la course au plus offrant et s'avèrerait extrêmement fastidieux pour les autorités 
compétentes dans l'État membre d'accueil;

15. soutient que les compétences linguistiques sont indispensables pour faciliter l'intégration 
professionnelle dans un autre pays et permettent de garantir la qualité des services fournis 
et de protéger les consommateurs et la sécurité des patients;

16. demande à la Commission et aux États membres de revoir le régime des exigences 
linguistiques des professionnels de la santé en offrant aux autorités compétentes la 
flexibilité nécessaire pour déterminer et, si besoin, tester les compétences linguistiques des 
professionnels dans le cadre de la procédure de reconnaissance;

IV. Intégrer les professionnels et apporter une certaine confiance au système

17. est favorable à l'extension du système IMI aux professions qui ne sont pas encore 
couvertes par la directive "services";

18. souhaite que les autorités compétentes soient obligées d'introduire le système IMI afin de 
faciliter la coopération administrative proactive et de simplifier les procédures de 
reconnaissance;

19. demande à la Commission de veiller à ce que toutes les directives modifiées soient 
correctement transposées dans le délai imparti; prie instamment les États membres 
d'accorder la priorité requise à la directive;

20. demande que la mobilité des diplômés soit encouragée et l'arrêt rendu dans l'affaire 
Morgenbesser respecté1; soutient que les États membres ne devraient pas, en principe, 
empêcher les diplômés d'effectuer un stage rémunéré si cette possibilité est offerte à leurs 
propres ressortissants;

                                               
1 Arrêt de la Cour de justice du 13 novembre 2003, affaire C-313/01, Morgenbesser, REC. p. I-13467.



21. met l'accent sur le fait que le concept des plates-formes communes, tel qu'ébauché à 
l'article 15 de la directive, n'a pas fonctionné, puisqu'aucune de ces plates-formes n'a vu le 
jour; demande à la Commission de clarifier ce concept dans un article révisé et d'évaluer 
la proposition d'abaissement du seuil de participation des États membres;

22. soutient que l'introduction de toute nouvelle plate-forme commune devrait être soumise à 
un test de compatibilité avec le marché intérieur ainsi qu'à un contrôle parlementaire;

23. attend les résultats d'une étude externe commandée par la Commission afin d'évaluer 
l'incidence des récentes réformes de l'éducation sur les procédures de reconnaissance, en 
particulier l'applicabilité du cadre européen des certifications aux articles 11 et 13 de la 
directive et le processus de Bologne;

24. considère que le concept d'une carte professionnelle volontaire, qui doit être reliée à une 
base de données électronique comme le système IMI, pourrait être un outil utile pour
encourager la mobilité de certains professionnels; souligne que, si une carte doit être 
instaurée, elle devra remplir certaines conditions spécifiques et être assortie des mesures 
de sauvegarde nécessaires;

25. demande à la Commission, avant d'introduire quelque carte que ce soit, de fournir les 
preuves, par une analyse d'impact détaillée, d'une éventuelle valeur ajoutée pour le 
processus de reconnaissance, allant au-delà de celle offerte par un IMI renforcé, d'une 
carte volontaire pour certains professionnels et les autorités compétentes; souligne que 
l'analyse d'impact doit porter notamment sur les préoccupations exprimées par de 
nombreux autres acteurs lors de la consultation, inclure une évaluation des avantages 
d'une carte électronique, fournir une analyse coûts-bénéfices, stipuler les potentialités de 
cette carte et expliquer exactement comment la protection des données et la sécurité des 
consommateurs seront garanties;

26. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 22.6.2011
COM(2011) 367 final

LIVRE VERT

Moderniser la directive sur les qualifications professionnelles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



1. INTRODUCTION

Les citoyens de l’UE1 qui, dans le cadre de leur profession, offrent tout un éventail de services 
aux consommateurs et aux entreprises, sont des acteurs essentiels de notre économie. Ils 
peuvent profiter du marché unique notamment en trouvant un emploi dans un autre État 
membre ou en y fournissant des services. Il est reconnu depuis longtemps qu’une 
réglementation restrictive en matière de qualifications professionnelles a le même effet 
d'entrave à la mobilité qu'une discrimination sur la base de la nationalité. La reconnaissance 
de qualifications obtenues dans un autre État membre est donc devenue une composante 
fondamentale du marché unique. La mobilité professionnelle est un élément clé pour la 
compétitivité de l’Europe, comme le soulignent la stratégie Europe 20202 et l’Acte pour le 
marché unique3. Selon le rapport 2010 sur la citoyenneté de l’Union4, la lourdeur et le manque 
de clarté des procédures de reconnaissance des qualifications professionnelles sont un des 
principaux obstacles auxquels se heurtent encore les citoyens de l’UE dans leur vie 
quotidienne lorsqu’ils veulent exercer dans un autre État membre les droits qui leur sont 
conférés par la législation de l'UE. Une modernisation dans ce domaine renforcerait aussi la 
position de l’Union européenne dans les négociations commerciales internationales, en 
facilitant la convergence des réglementations et en lui permettant d’obtenir un meilleur accès 
aux marchés des pays tiers pour ses citoyens.
Dans l’UE, la mobilité des professionnels demeure faible. Le nombre de plaintes, de cas 
soumis à SOLVIT et de questions posées à «L’Europe vous conseille», ainsi que l’analyse de 
ces dossiers, démontrent clairement la nécessité de moderniser la réglementation. Par ailleurs, 
le commerce intra-UE des services (y inclus les services fournis à titre indépendant) ne 
représente qu'environ 25 % du total des échanges dans l'UE. Cette proportion est beaucoup 
trop faible si l’on considère l’importance du secteur des services dans son ensemble dans 
l’économie de l’UE (70 % du PIB). Nous pouvons faire mieux. 
D’autre part, une mobilité accrue contribuerait à pourvoir les postes de travail hautement 
qualifiés, à l'heure où la population active diminue. Selon les projections du Centre européen 
pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), d’ici à 20205, il faudra 16 
millions de personnes supplémentaires pour occuper les emplois très qualifiés, ce qui signifie, 
si les tendances actuelles se maintiennent, une grave pénurie de professionnels qualifiés. 
Certaines de ces pénuries de compétences pourraient être résolues par des personnes ayant 
acquis des qualifications professionnelles hors de l'UE et qui, actuellement, ont beaucoup de 
mal à les faire reconnaître.
On prévoit notamment qu'il manquera un million de professionnels de la santé, ce qui est 
particulièrement préoccupant. La Commission et les États membres entreprendront des 
actions distinctes pour améliorer la gestion de la mobilité des professionnels de la santé au 
                                               
1 Mais aussi les citoyens de pays tiers auxquels la législation européenne confère des droits: les membres 
de la famille de citoyens de l’UE, les résidents de longue durée, les réfugiés et les titulaires de «carte bleue» sont 
considérés comme des citoyens de l'UE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles.
2 Communication de la Commission «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive», COM(2010) 2020 du 3.3.2010.
3 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions: «L’Acte pour le marché unique. Douze leviers pour stimuler la croissance et 
renforcer la confiance. "Ensemble pour une nouvelle croissance"» – COM(2011) 206, SEC(2011) 467.
4 Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union: lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de 
l'Union, COM(2010) 603 du 27.10.2010. 
5 Skills supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020 [Offre et demande de 
compétences en Europe: prévisions à moyen terme jusque 2020] (2010), disponible à l’adresse:
http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/3052_en.pdf.



niveau national, en renforçant les politiques du travail en général et en développant des 
mécanismes de planification des effectifs1. 
C'est dans ce contexte que doit être envisagé l’exercice par les citoyens de leur droit 
individuel à travailler n'importe où dans l'UE. Pour tirer pleinement avantage de la liberté de 
circulation, il faut que les professionnels voient leurs qualifications reconnues facilement dans 
les autres États membres2. Il est donc essentiel que la directive sur les qualifications 
professionnelles3 établisse des règles simples et claires pour la reconnaissance de ces 
qualifications. Ces règles doivent assurer une qualité élevée de service sans pour autant 
devenir elles-mêmes des obstacles à la mobilité. L’Union européenne a déjà beaucoup 
progressé dans ce domaine: certaines qualifications, notamment dans les domaines de la santé, 
de l’architecture, de l’artisanat, du commerce et de l’industrie, font l’objet d’une 
reconnaissance automatique; pour toutes les autres professions, le principe de reconnaissance 
mutuelle sur la base d’un «système général» a été instauré avec succès. En 2005, un nouveau 
régime plus léger, visant à faciliter la mobilité temporaire, est venu compléter la 
réglementation. Celle-ci profite à des millions de professionnels en Europe. Pour le seul 
système de reconnaissance automatique sur la base d’exigences minimales harmonisées en 
matière de formation, on estime le nombre de personnes concernées à 6,4 millions4. 
En mars 2010, la Commission a lancé une évaluation de la directive qui a mobilisé de 
nombreux acteurs: environ deux cents autorités compétentes ont rédigé cette année-là des 
rapports sur leur expérience, et quelque quatre cents participants ont exprimé leur opinion lors 
d’une consultation publique début 2011. Le présent livre vert s’appuie sur cette évaluation. Il 
présente de nouvelles idées pour faciliter la mobilité dans le marché unique, notamment la 
carte professionnelle européenne (voir partie 2); il examine des moyens de bâtir sur nos 
acquis (voir partie 3) et expose les possibilités de modernisation de la reconnaissance 
automatique (voir partie 4). Une vaste consultation sur ces idées aidera la Commission à 
évaluer les différentes options possibles en vue de la modernisation de la directive sur les 
qualifications professionnelles. 
Une proposition législative à cet effet est prévue fin 2011. 

2. DE NOUVELLES FAÇONS D’ENVISAGER LA MOBILITE

La carte professionnelle européenne 
La modernisation devrait, grâce aux technologies les plus récentes, offrir de nouveaux outils 
de mobilité. Ces technologies représentent un potentiel permettant à la fois une plus grande 
mobilité des professionnels et une meilleure information des consommateurs et des 
employeurs quant aux qualifications des prestataires de services. La carte professionnelle 
européenne pourrait, grâce aux technologies de communication rapide du 21e siècle, être 
utilisée à des fins concrètes et parfaitement adaptées aux besoins, dans le cadre d’une 
directive sur les qualifications professionnelles modernisée. Le système d’information du 
marché intérieur (IMI) pourrait faciliter et accélérer la coopération entre l'État membre 

                                               
1 Un problème se pose aussi dans le secteur des professions réglementées liées à la mer, pour lequel la 
Commission a l’intention de publier en 2012 une communication sur la «croissance bleue», une croissance 
durable liée aux océans, aux mers et aux côtes. À cet égard, la Commission aimerait savoir si des obstacles à la 
reconnaissance mutuelle spécifiques à ce secteur peuvent être décelés.
2 Les difficultés liées à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont un des obstacles à la 
mobilité professionnelle dans l’UE, aux côtés, entre autres, de la transférabilité des droits à pension, de la 
barrière de la langue, etc.
3 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 225 du 30.9.2005, p. 22).
4 Tableau d'affichage du marché intérieur, juillet 2010.



émetteur (pays de départ du professionnel) et l’État membre d'accueil (pays où le 
professionnel veut s'installer). Une coopération plus rapide entre ces deux pays permettrait 
une reconnaissance accélérée pour les titulaires de la carte. À l'avenir, la coopération via l'IMI 
devrait aussi être assortie de délais contraignants pour les États membres. De la même façon, 
la mobilité temporaire pourrait être nettement simplifiée pour le professionnel détenteur d’une 
carte: toutes les obligations d’information que le pays d’accueil peut actuellement imposer 
deviendraient inutiles, car l’ensemble des informations nécessaires figureraient sur la carte ou 
pourraient être obtenues, grâce à une infrastructure électronique rapide, auprès du pays de 
départ qui l’a délivrée.
Mobiliser l’État membre de départ
Dans le système actuel, c'est l'État membre d’accueil qui est responsable de la vérification des 
qualifications du professionnel migrant. Ce principe peut être source de difficultés pour cette 
personne, car elle doit parfois fournir la traduction de divers documents. D'autre part, la tâche 
est lourde pour l'autorité compétente dans l'État membre d’accueil, qui ne connaît pas toujours 
bien les parcours de qualification existant dans les autres États membres. Une carte 
professionnelle européenne, qui serait délivrée par l’autorité compétente de l’État membre où 
la qualification a été obtenue, à condition que le professionnel ait le droit d'exercer, pourrait 
faciliter la procédure en renforçant d’emblée le rôle de l'État membre de départ. 
Lorsqu’elle délivrerait une carte de ce type, l’autorité compétente de l’État membre de départ 
devrait vérifier que le demandeur détient les qualifications appropriées et satisfait à toute autre 
condition imposée par la directive modernisée, par exemple en matière d'établissement légal 
ou d'authenticité des diplômes. Cette autorité conserverait aussi les documents justifiant la 
délivrance de la carte et, si nécessaire, les mettrait à la disposition de son homologue dans 
l'État membre d’accueil. Pour assurer la confiance mutuelle, la carte ne serait pas délivrée par 
des entités commerciales. Lorsqu'une profession n’est pas réglementée dans l’État membre de 
départ, il appartiendrait à cet État de désigner une autorité publique compétente pour délivrer 
la carte (par exemple un point de contact1 ou un centre NARIC2).
Avec ce système, les autorités de l'État membre d’accueil ne devraient pas consacrer de 
ressources administratives à la vérification d’informations qui ont déjà été examinées par 
l'État membre de départ. La vérification de la validité de la carte elle-même devrait suffire à 
confirmer que son titulaire peut exercer la profession dans l'État membre d'accueil. 
Dans ce contexte, le système d'information du marché intérieur (IMI) pourrait servir d'appui à 
la coopération entre autorités compétentes. Il faudrait pour cela que toutes les autorités 
compétentes pour délivrer et vérifier les cartes soient enregistrées auprès de l’IMI, de sorte 
qu’elles puissent communiquer entre elles par ce canal si nécessaire. Beaucoup d’autorités 
compétentes de l'UE sont déjà enregistrées; il est prévu que les autres le fassent d'ici fin 2012. 
Mobiliser l’État membre d’accueil
Pour le professionnel qui souhaite fournir des services sur une base temporaire, la carte 
professionnelle pourrait se substituer aux documents administratifs accompagnant la 
déclaration préalable, que la plupart des États membres exigent en vertu de l'article 7 de la 
directive. Un courrier électronique mentionnant le numéro de la carte professionnelle serait 
suffisant. Le titulaire de la carte pourrait même être dispensé de toute déclaration préalable, 
car il lui suffirait de présenter sa carte, contenant toutes les informations nécessaires, aux 

                                               
1 L’article 57 de la directive impose aux États membres de désigner un point de contact qui a pour 
mission de fournir des informations aux citoyens et aux points de contact des autres États membres et d’assister 
les citoyens dans l’exercice de leurs droits.
2 Les centres NARIC (centres d’information sur la reconnaissance académique des diplômes) aident les 
citoyens pour les questions relatives aux titres professionnels. Pour de plus amples informations, voir: 
http://www.enic-naric.net/index.aspx?s=n&r=g&d=about#NARIC.



autorités et aux bénéficiaires de services de l’État membre d’accueil. La mobilité temporaire 
deviendrait ainsi beaucoup plus simple; des contrôles seraient néanmoins toujours possibles 
en cas de nécessité. 
Un tel système pourrait présenter des avantages similaires pour les professionnels qui 
demandent la reconnaissance automatique de leurs qualifications sur la base d’exigences 
minimales de formation harmonisées. La carte pourrait attester la conformité des 
qualifications d’une personne aux exigences minimales harmonisées imposées par la directive 
modernisée. Cette conformité pourrait être vérifiée lors de la demande de carte par l’autorité 
compétente de l’État membre où le titre requis a été décerné. L’autorité de l’État membre 
d’accueil ne devrait plus vérifier les qualifications et serait donc à même de rendre une 
décision de reconnaissance beaucoup plus rapidement (par exemple dans un délai de deux 
semaines, au lieu des trois mois actuellement autorisés par la directive)1. 
Même dans le cadre du système général, où les qualifications sont vérifiées au cas par cas, 
une carte pourrait simplifier et accélérer la procédure de reconnaissance, puisqu'une première 
vérification serait réalisée par l'autorité qui délivre la carte. Ainsi, les procédures pourraient 
être raccourcies à un mois au maximum, au lieu des quatre mois autorisés actuellement2. 
Une carte professionnelle apporterait aussi des avantages aux bénéficiaires des services, 
notamment du point de vue de la transparence. En présentant la carte, le professionnel 
garantirait qu'il est compétent pour exercer sa profession. En outre, un système permettant aux 
consommateurs et aux employeurs de vérifier la validité de la carte (par exemple par contact 
direct avec l'autorité compétente) pourrait être mis en place.
Le travail du groupe de pilotage et les études de cas pilotes
La carte professionnelle européenne ne serait pas obligatoire. Les professionnels qui 
souhaitent changer de pays devraient avoir la possibilité, mais non l'obligation, de la 
demander. La Commission a déjà mis sur pied un groupe de pilotage sur la carte 
professionnelle, rassemblant des parties prenantes ayant manifesté leur intérêt. Il est composé 
de représentants de différentes professions, d’autorités compétentes et d’organisations 
syndicales. Le groupe a commencé ses travaux début janvier 2011 et devrait rendre des 
conclusions concrètes pour le mois d’octobre de cette année. Il étudie la valeur ajoutée et les 
possibles effets juridiques de cette carte. Il examine aussi les projets de carte professionnelle 
existants, ainsi que des instruments similaires qui peuvent être utiles dans la vie quotidienne 
des citoyens (permis de conduire européen, carte européenne d’assurance-maladie ou encore 
le futur passeport européen des compétences). Il a accordé une grande attention aux questions 
posées par la mise en œuvre de ce système, y inclus le contenu et le format d’une telle carte et 
les moyens de garantir sa fiabilité. Les résultats seront présentés au «Forum du marché 
unique», qui se tiendra les 3 et 4 octobre à Cracovie, en Pologne.
Étant donné que chaque profession a des conditions d’accès et d'exercice différentes, le 
groupe de pilotage a jugé utile de mettre en place des études de cas portant sur des professions 
sélectionnées: ingénieur, médecin, infirmier, kinésithérapeute et guide touristique.
Question 1: avez-vous des observations à formuler concernant les rôles respectifs des 
autorités compétentes de l’État membre de départ et de celles de l’État membre d’accueil?

                                               
1 Le renforcement du rôle du pays de départ pourrait nécessiter l'engagement de ressources 
administratives. Cependant, ce système réduira probablement la charge globale, car il devrait être plus facile 
pour le pays de départ de vérifier des qualifications décernées sur son propre territoire et dans sa ou ses propres 
langues, ce qui diminuerait les coûts engendrés par des vérifications à répétition.
2 Ici encore, l’autorité du pays de départ passera davantage de temps à vérifier les informations. 
Cependant, la procédure dans son ensemble devrait être plus courte, étant donné que cette autorité est la mieux 
placée pour effectuer ces vérifications (raisons linguistiques, contrôle de la validité des documents administratifs, 
etc.).



Question 2: pensez-vous qu’une carte professionnelle pourrait présenter les avantages 
suivants (en fonction de l’objectif de son titulaire)?
a) Le titulaire de la carte change de pays sur une base temporaire (mobilité temporaire): 
– option 1: la carte remplacerait la déclaration que les États membres peuvent actuellement 
exiger au titre de l’article 7 de la directive;
– option 2: le régime de déclaration serait maintenu, mais la carte pourrait être présentée à la 
place de tout document justificatif.
b) Le titulaire de la carte souhaite la reconnaissance automatique de ses qualifications: la 
présentation de la carte accélérerait la procédure de reconnaissance (l’État membre d’accueil 
devrait prendre une décision dans un délai de deux semaines, au lieu de trois mois).
c) Le titulaire de la carte demande la reconnaissance de qualifications qui ne font pas l’objet 
d’une reconnaissance automatique (système général): la présentation de la carte accélérerait la 
procédure de reconnaissance (l’État membre d’accueil devrait prendre une décision dans un 
délai d’un mois au lieu de quatre).

2.1. La question des activités économiques: le principe de l’accès partiel 
Les professionnels peuvent éprouver des difficultés à faire reconnaître leurs qualifications si 
leur profession ne recouvre pas les mêmes activités économiques dans leur État membre 
d’origine et l’État membre dans lequel ils veulent s’établir. C’est le cas par exemple pour la 
profession de «moniteur de snowboard», qui existe en tant que profession distincte dans 
certains État membres, mais non dans d'autres, où ce sont des moniteurs de ski qui enseignent 
cette discipline. 
Dans cet exemple comme dans d’autres, les différences entre deux États membres en ce qui 
concerne la nature de l'activité économique couverte par une profession sont si importantes 
que les professionnels devraient suivre l’ensemble du programme d’enseignement et de 
formation de l’État membre d’accueil pour compenser les différences entre exigences de 
qualifications. Saisie de cette question, la Cour de justice a élaboré le principe de l’accès 
partiel1. La Cour a estimé que les États membres doivent, à certaines conditions, accorder 
l’accès partiel à la profession à la demande d’un professionnel. Cependant, selon la 
jurisprudence de la Cour, des restrictions de la liberté d'établissement et de la libre prestation 
de services peuvent être justifiées dans un but de protection des bénéficiaires de services et 
des consommateurs en général, à condition qu’elles soient nécessaires et proportionnées par 
rapport à l’objectif à atteindre. 
L’inscription de ce principe dans la directive renforcerait les garanties offertes aux 
professionnels, y compris ceux qui répondent aux conditions pour obtenir un accès partiel, par 
exemple en ce qui concerne les délais dans lesquels les États membres doivent rendre leurs 
décisions de reconnaissance. 
Une directive modernisée permettrait aussi de confirmer les critères selon lesquels ce principe 
s'appliquerait («approche fondée sur des critères»), conformément à la jurisprudence. Selon la 
Cour, le principe de l’accès partiel s’applique lorsque l’activité professionnelle que souhaite 
exercer l’intéressé dans l’État membre d’accueil est objectivement dissociable des autres 
activités couvertes par la profession dans cet État. L’un des critères déterminants est la 
possibilité d’exercer cette activité économique sous une forme indépendante ou autonome 
dans l’État membre où la qualification professionnelle a été obtenue. Par exemple, un 
ingénieur spécialisé en hydraulique dans un État membre et qui souhaite travailler dans un 
État membre où ses activités sont exercées par des ingénieurs ayant des qualifications plus 
étendues, qui s'occupent aussi des chaussées, canaux et ports, pourrait obtenir l'accès partiel à 
                                               
1 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, affaire C- 330/03 du 19 janvier 2006, Recueil de 
jurisprudence de la Cour, 2006, p. I-801.



la profession dans l'État membre d'accueil. Il serait autorisé à exercer uniquement les activités 
liées à l’hydraulique. 
Il peut y avoir des exceptions à ce principe si elles sont justifiées par des raisons impérieuses 
d’intérêt général, si elles sont de nature à garantir la réalisation de cet objectif d’intérêt 
général et si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. 
Question 3: reconnaissez-vous les avantages majeurs qu’il y aurait à inscrire le principe de 
l’accès partiel, ainsi que ses critères d'application, dans la directive? (Veuillez fournir des 
arguments précis pour toute dérogation à ce principe.)

2.2. Réorganiser les plates-formes communes
Aujourd’hui, seul un nombre restreint de professions bénéficie de la reconnaissance 
automatique. La plupart des membres de professions couvertes par le «système général» 
aspirent à un mécanisme similaire qui faciliterait leur mobilité. L’article 15 de la directive 
offre la possibilité d’adopter des plates-formes communes. Leur objectif est de rendre inutiles 
les mesures de compensation (épreuve d’aptitude ou stage d'adaptation). Il ne s’agit pas d’un 
outil de reconnaissance automatique des qualifications. De fait, aucune plate-forme commune 
liée aux mesures de compensation n'a été mise en place à ce jour, et il est largement admis 
qu'il n'existe pas de base pour progresser davantage. Le concept actuel de plates-formes 
communes est un échec. À l’avenir, il devrait s’élargir pour ouvrir la voie à la reconnaissance 
automatique.
La Commission souhaite répondre à cette demande de mobilité accrue en permettant une 
reconnaissance plus aisée. Une nouvelle vision des plates-formes communes pourrait 
contribuer à la réalisation de cet objectif. Les plates-formes pourraient fonctionner en grande 
partie comme le système de reconnaissance automatique applicable aux médecins, praticiens 
de l’art dentaire, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, vétérinaires et architectes, mais sans 
que la participation de tous les États membres, ni même celle d'autant d'États membres que 
prévu à l'article 15, ne soit nécessaire. Le seuil pourrait être abaissé à un tiers des États 
membres (neuf sur vingt-sept) au lieu de deux tiers afin d’augmenter les chances de création 
de plates-formes communes. En outre, il serait précisé clairement que tout État membre qui ne 
participe pas à une plate-forme commune serait libre de s'y joindre ultérieurement. 
Toute nouvelle plate-forme ferait l’objet d’un test de compatibilité avec le marché intérieur, 
afin de vérifier si les conditions convenues dans son cadre sont proportionnées et ne sont pas 
détaillées au point d’en faire un obstacle à la mobilité des professionnels issus d’États 
membres non participants et souhaitant exercer leur droit à la libre circulation dans le marché 
unique. Le test de compatibilité avec le marché intérieur pourrait être réalisé par les 
associations professionnelles concernées et pourrait contribuer notamment à déterminer si 
l'expérience professionnelle d’une personne provenant d'un État membre non participant lui 
permet d'accéder à la profession dans l'un des pays participants.
Enfin, les plates-formes communes devraient être soutenues non seulement par les 
organisations professionnelles, mais aussi, dans un deuxième temps, par neuf États membres 
au moins. Sur proposition d'une association professionnelle et moyennant le soutien d'un 
nombre suffisant d'États, la Commission serait finalement en mesure d'approuver une plate-
forme commune par un acte délégué, dont le cadre pourrait être établi dans la directive 
modernisée. À titre d’exemple, des travaux sont en cours en vue d’une plate-forme commune 
relative aux moniteurs de ski.
Question 4: approuvez-vous l’idée d’abaisser le seuil actuel de deux tiers des États membres 
nécessaire à la création d’une plate-forme commune à un tiers des États membres (soit neuf 
sur vingt-sept)? Partagez-vous l'idée qu'un test de compatibilité avec le marché intérieur 
(fondé sur le principe de proportionnalité) est nécessaire pour garantir qu'une plate-forme 



commune ne constitue pas un obstacle pour les prestataires de services issus d'États membres 
non participants? (Veuillez donner des arguments précis pour ou contre cette idée.)

2.3. Qualifications professionnelles dans les professions réglementées
L’Acte pour le marché unique prévoit de réévaluer les réserves émises à l'exercice de 
certaines activités en relation avec les qualifications professionnelles. Il appelle aussi au 
réexamen du champ des professions réglementées. Actuellement, les vingt-sept États 
membres réglementent environ quatre mille sept cents professions sur la base de 
qualifications professionnelles. Ces professions peuvent être regroupées en quelque huit cents 
catégories. La directive actuelle sur les qualifications professionnelles offre un mécanisme de 
reconnaissance mutuelle qui fonctionne globalement pour la plupart des catégories. Les États 
membres sont libres de définir leurs exigences de qualifications pour l’accès à certaines 
professions, ce qui constitue un instrument approprié pour réaliser des objectifs de politique 
publique en relation avec une activité économique donnée, par exemple pour en assurer la 
sûreté ou la sécurité. Les exigences de qualifications peuvent néanmoins, dans certains cas, 
être disproportionnées ou inutiles pour la réalisation des objectifs de politique publique et 
engendrer des obstacles à la libre circulation des citoyens de l’UE. Il peut même arriver qu’un 
citoyen de l’UE qui exerce déjà une activité économique dans son État membre d’origine soit 
confronté, dans son État membre d'accueil, à une exigence de qualification injustifiée et 
disproportionnée, tellement élevée ou de nature telle qu'il ne serait pas en mesure de 
surmonter cette difficulté par un test ou un stage (mesures dites de compensation) comme 
prévu par la directive sur les qualifications professionnelles, ni de demander l’accès partiel à 
la profession conformément à la jurisprudence de la Cour (voir le point 2.2 pour de plus 
amples informations sur l’accès partiel). Ce citoyen n’aurait donc pas d’autre choix que de 
suivre l’ensemble de la formation nécessaire pour acquérir la qualification nationale de cet 
État membre d’accueil. 
Question 5: connaissez-vous des professions réglementées pour lesquelles des citoyens de 
l'UE pourraient effectivement se trouver dans une situation de ce type? Veuillez préciser de 
quelle profession il s’agit et les qualifications en cause, et expliquer pourquoi ces situations ne 
sont pas justifiables. 

3. BÂTIR SUR NOS ACQUIS 

Accès aux informations et administration en ligne
Les professionnels qui souhaitent travailler dans un autre État membre ont besoin de connaître 
et de comprendre les règles qui leur sont applicables. L’évaluation de la directive, et 
notamment la consultation publique menée début 2011, a révélé que cela constitue un grand 
problème pour de nombreuses parties intéressées. En particulier, les personnes ayant répondu 
à la consultation ont signalé un manque de clarté concernant l'autorité à laquelle ils devaient 
s’adresser pour faire reconnaître leurs qualifications professionnelles et les documents à 
présenter. Ce manque d’information nuit souvent à l’objectif de décision rapide de l’État 
membre d’accueil. 
Un autre défi en la matière est de faire en sorte que les professionnels puissent, de façon plus 
efficace et plus pratique, demander la reconnaissance de leurs qualifications et recevoir la 
décision des autorités à ce sujet sur des sites d'administration en ligne.
La directive modernisée pourrait prévoir que chaque État membre ouvre un centre 
d'information en ligne donnant accès à toutes les informations relatives aux autorités 
compétentes et aux documents exigés pour la reconnaissance de qualifications, pour toutes les 
professions et toutes les régions de destination. Cela résoudrait le premier problème. Si les 
professionnels connaissaient à l’avance les documents exacts à soumettre, cela clarifierait les 



choses pour eux et éviterait des situations où les autorités compétentes ne prennent pas de 
décision formelle au motif que le dossier du professionnel migrant n’est pas complet (voir 
l’article 51, paragraphe 2, de la directive). 
Sur la base de ces centres d’information, une étape supplémentaire pourrait être d’offrir aux 
professionnels la possibilité d’effectuer en ligne toutes les procédures liées à la 
reconnaissance de leurs qualifications, ce qui résoudrait le deuxième problème. 
En pratique, en quoi consisteraient ces solutions? La première option serait de s’appuyer sur 
les points de contact nationaux prévus à l’article 57 de la directive, qui informent et aident 
déjà les professionnels souhaitant la reconnaissance de leurs qualifications. Actuellement, leur 
mission consiste principalement à prodiguer des conseils par courrier ou par téléphone, et non 
à assurer de façon proactive l'accès à l'information sur les documents et sur les autorités 
compétentes pour les citoyens de l'UE intéressés par la mobilité professionnelle. À l’avenir, 
ils pourraient aussi se charger de l'organisation du centre d'information et coordonner, avec les 
autorités compétentes, les systèmes permettant d’effectuer toutes les formalités en ligne. 



Une autre possibilité serait de partir des guichets uniques prévus par la directive sur les 
services1. Ceux-ci sont destinés à devenir de véritables portails d’administration en ligne, 
permettant aux prestataires de services d’obtenir facilement, par voie électronique, toute 
information utile pour leurs activités (réglementations, procédures, échéances). En outre, les 
guichets uniques permettent aux prestataires de services de remplir électroniquement toutes 
les formalités administratives nécessaires à l’accès à une activité de services et à son exercice, 
y compris la reconnaissance des qualifications, ce qui est crucial pour raccourcir les 
procédures et réduire la charge liée aux formalités administratives. Actuellement, les guichets 
uniques sont ouverts aux prestataires de services (y compris leur personnel détaché et les 
indépendants) couverts par la directive sur les services2, mais, si les États membres le jugent 
approprié, leur mission pourrait être élargie à toutes les activités professionnelles. De même, 
les États membres pourraient tirer parti de l’expérience acquise avec les guichets uniques en 
développant davantage des systèmes en ligne qui simplifieraient et accéléreraient les 
procédures de reconnaissance des qualifications pour tous les professionnels, tout en 
respectant la législation de l’UE en matière de protection des données, à savoir la directive 
95/46/CE3. 
Enfin, afin de créer des synergies, il serait important d’assurer une coopération étroite entre 
les systèmes d’administration en ligne des États membres et le portail «L’Europe est à vous», 
destiné à devenir un point d’entrée unique vers toutes les informations utiles sur les droits 
dans l’UE4 et les défis posés par leur mise en œuvre. 
Question 6: seriez-vous favorable à ce que chaque État membre ait l'obligation de veiller à ce 
que les informations relatives aux autorités compétentes pour la reconnaissance des 
qualifications professionnelles et aux documents requis à cette fin soient disponibles via un 
centre national d’information en ligne? Seriez-vous favorable à l’obligation de permettre à 
tous les professionnels d'effectuer les formalités de reconnaissance en ligne? (Veuillez étayer 
votre réponse par des arguments précis.)

3.1. Mobilité temporaire
En 2005 a été instauré un nouveau régime pour faciliter la fourniture temporaire de services. 
En vertu de celui-ci, le professionnel qui souhaite fournir des services de façon temporaire 
dans un État membre d’accueil tout en restant établi dans son État membre d’origine n’a 
aucune obligation de suivre une procédure de reconnaissance formelle dans l’État membre 
d’accueil. Les États membres peuvent seulement exiger la transmission à leur autorité 
compétente d'une déclaration préalable étayée le cas échéant par un certain nombre de 
documents. Beaucoup d’États membres recourent largement à cette possibilité. 
Un problème important se pose dans le cas où un professionnel exerçant une profession non 
réglementée dans son État membre séjourne temporairement dans un État membre où elle est 
réglementée. Dans de telles situations, le nouveau régime n’est ouvert qu’à ceux qui peuvent 

                                               
1 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services 
dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
2 Voir le document de travail des services de la Commission sur la transposition et la mise en œuvre de la 
directive, SEC(2010) 1292 du 22.10.2010,
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/evaluation/staff-working-doc_en.pdf.
3 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
4 Le portail «L’Europe est à vous» (europa.eu/youreurope) est élaboré par la Commission, en partenariat 
avec les États membres. Le comité de rédaction de «L’Europe est à vous», composé de représentants des États 
membres, doit veiller à ce que le site donne accès aux informations nationales pertinentes et aux portails 
nationaux d’information.



prouver deux ans d’expérience professionnelle ou sont titulaires d'un titre sanctionnant une 
«formation réglementée». Certaines parties intéressées appellent à offrir un plus grand choix 
au consommateur, ce qui pourrait se faire, notamment, en élargissant le champ d'application 
de ce régime simplifié. D’autres craignent des abus, par exemple le choix systématique de la 
législation la plus accommodante («forum shopping»). Lors de la modernisation de la 
directive, il y aura lieu de trouver un équilibre entre ces deux points de vue légitimes.

La consommation par-delà les frontières
La règle des deux ans (article 5, paragraphe 1, de la directive) est généralement acceptée, car 
elle protège les consommateurs dans les États membres où une profession est réglementée. 
Cependant, cette règle peut se révéler disproportionnée dans le cas de consommateurs qui se 
rendent dans un autre État membre mais se sont attaché les services d’un professionnel de leur 
État membre d'origine (par exemple, un groupe de touristes qui choisit un guide touristique 
dans son pays de départ). Dans ce cas, le professionnel concerné n’a aucun contact avec des 
consommateurs de l’État membre d’accueil. Par conséquent, la déclaration préalable et les 
deux ans d’expérience professionnelle exigés ne peuvent pas être justifiés par des motifs de 
protection des consommateurs. Le respect du choix des consommateurs devrait l’emporter sur 
les craintes d’opportunisme réglementaire («forum shopping»), qui ne semblent pas justifiées 
dans de telles situations1. L’exigence d’une déclaration préalable ne semblerait donc pas 
nécessaire. Le choix du consommateur ne serait limité que lorsque les implications en matière 
de santé ou de sécurité publiques justifient déjà une vérification préalable des qualifications 
(article 7, paragraphe 4, de la directive actuelle). 
Question 7: êtes-vous favorable à ce que l’exigence d’une expérience professionnelle de deux
ans imposée aux professionnels provenant d’un État membre qui ne réglemente pas leur 
activité soit supprimée dans le cas où des consommateurs se rendant à l’étranger ne font pas 
appel à un professionnel local dans l’État membre d’accueil? L’État membre d’accueil 
devrait-il toujours être autorisé à exiger une déclaration préalable dans ce cas? (Veuillez 
étayer votre réponse par des arguments précis.)

3.1.1. La question de la «formation réglementée»
Les professionnels qui ont achevé une «formation réglementée» sont aussi dispensés de 
l’obligation de prouver une expérience professionnelle de deux ans. La directive définit la 
«formation réglementée» de façon plutôt restrictive, comme étant toute formation qui vise 
spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée; une liste précise de ces formations 
figure à l'annexe III de la directive. 
Cependant, le monde de l’enseignement change et la directive doit suivre ces évolutions. Afin 
de renforcer l’employabilité dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie, les 
politiques d’enseignement et de formation visent de plus en plus à mettre en place des 
compétences générales «transférables» (communication, gestion, etc.) en plus des 
compétences spécifiques liées au poste (compétences techniques). Dans ce contexte, il peut 
sembler injustifié de limiter la notion de formation réglementée aux formations qui visent 
spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée (voir l'article 3, paragraphe 1, point e), 
de la directive). La notion de formation réglementée pourrait être étendue à toute formation 
reconnue par un État membre et utile pour la profession donnée. Le Supplément au diplôme 
Europass2 et le Supplément descriptif au certificat Europass1 pourraient être utilisés par les 
                                               
1 Idéalement, ces professionnels seraient dotés d'une carte professionnelle européenne. 
2 Le Supplément au diplôme Europass est délivré aux diplômés des établissements d’enseignement 
supérieur en même temps que leur diplôme ou certificat. Il contribue à une meilleure lisibilité des titres 
d’enseignement supérieur, notamment hors du pays où ils ont été délivrés (voir 



établissements de formation pour fournir des informations sur le contenu et les objectifs des 
programmes concernés. Moyennant une redéfinition de la formation réglementée, un plus 
grand nombre de professionnels disposant d'une formation adéquate pourrait bénéficier du 
régime, plus léger, de la mobilité temporaire. En même temps, les États membres auraient le 
droit de continuer à exiger une déclaration préalable annuelle dans le cadre de la directive 
modernisée (sauf dans les cas où cette formalité est rendue inutile par la carte 
professionnelle).
Question 8: êtes-vous favorable à l’idée que la notion de «formation réglementée» englobe 
toutes les formations reconnues par un État membre et utiles pour une profession, et pas 
seulement les formations qui visent spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée? 
(Veuillez étayer votre réponse par des arguments précis.)

3.2. Ouverture du système général

Niveaux de qualification
L’article 11 de la directive définit cinq niveaux de qualification fondés sur le type de 
formation sanctionnée et sa durée. Lorsqu’un professionnel demande la reconnaissance de ses 
qualifications afin d’exercer une profession couverte par le système général, l’autorité 
compétente doit tenir compte de ces niveaux pour déterminer si le demandeur peut bénéficier 
de la directive. Actuellement, s’il existe une différence de deux niveaux ou plus entre le titre 
dont le professionnel est titulaire et celui qui est requis dans l'État membre d'accueil, la 
directive ne s'applique pas. 
Il y a un risque de chevauchement entre les niveaux définis à l’article 11 et les huit niveaux 
définis par le cadre européen des certifications (CEC), fondé sur les «acquis de l’éducation et 
de la formation», lorsque ce dernier aura été mis en œuvre en 20122. La coexistence de deux 
systèmes de classification crée un risque de confusion pour les autorités compétentes et les 
autres parties intéressées. Une étude commandée par la DG Marché intérieur et services est 
par ailleurs en cours pour évaluer les avantages et les limites de ces différents systèmes de 
classification pour la reconnaissance des qualifications. Les résultats de cette étude seront 
disponibles à l’automne.

                                                                                                                                                  
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassDiplomaSupplement.csp?loc=
fr_FR).
1 Le Supplément descriptif au certificat Europass est délivré aux détenteurs d’un certificat 
d’enseignement ou de formation professionnel(le). Il complète l’information qui figure sur le certificat officiel, 
et facilite sa compréhension, particulièrement par les employeurs ou les organisations situés hors du pays 
émetteur. Pour de plus amples informations, voir
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassCertificateSupplement.csp;jses
sionid=43770C133C7D2B78EA4522BF5ABFF581.wpc1.
2 Les «rapports d’expérience» et les réactions à la consultation publique montrent que l’application du 
système sur la base de ces niveaux prédéfinis est considérée comme excessivement complexe.



Une amélioration possible consisterait à éviter toute classification des qualifications qui exclut 
certains professionnels du champ d’application de la directive. À cette fin, une solution serait 
de supprimer les niveaux de qualification inscrits à l'article 11 (ainsi que l'annexe II, qui est 
liée à l’article 11). Ainsi, les autorités compétentes ne détermineraient plus si un candidat est 
recevable en se fondant sur des niveaux de qualifications prédéfinis, mais s’attacheraient 
avant tout à déceler les différences substantielles entre formations pour décider si des mesures 
de compensation sont nécessaires. Par conséquent, les autorités compétentes ne pourraient 
plus refuser les demandes de reconnaissance en invoquant une différence de niveau de 
qualifications, comme celle qui existe entre un diplôme universitaire et un diplôme 
d'enseignement secondaire. Elles ne pourraient pas non plus refuser la reconnaissance de 
qualifications sur la base de l'expérience professionnelle attestée par un État membre 
(conformément à l'article 11, point a), de la directive). La suppression de ces classifications 
donnerait aussi un plus grand pouvoir discrétionnaire aux États membres. 
Question 9: seriez-vous favorable à la suppression de la classification figurant à l'article 11 
(en ce compris l'annexe II)? (Veuillez étayer votre réponse par des arguments précis.)

3.2.1. Mesures de compensation
La suppression de l’article 11 entraîne un risque d’augmentation des mesures compensatoires. 
Si cette suppression avait effectivement lieu, une possibilité serait de recalibrer le système des 
mesures de compensation, en quatre phases: 
1) L’article 14, paragraphe 1, de la directive définit les conditions auxquelles l'État membre 
d'accueil peut imposer des mesures de compensation. L’une de ces conditions concerne la 
durée de la formation. Une différence d’au moins un an dans la durée de la formation 
constitue actuellement en elle-même un motif pour appliquer des mesures compensatoires. 
L’on peut se demander si la disposition de l’article 14, paragraphe 1, point a), de la directive 
est encore justifiée.
2) L’article 13, paragraphe 2, de la directive prévoit que les professionnels doivent avoir au 
moins deux ans d’expérience si leur profession n’est pas réglementée dans leur État membre 
d’origine. Faute de quoi, en l'état actuel des choses, ils ne peuvent pas bénéficier du «système 
général». Or, il n’y a pas de raison d’exclure les personnes ayant moins d’expérience 
professionnelle. L’État membre d’accueil devrait en tout cas évaluer leurs qualifications 
existantes, y inclus leur expérience professionnelle. Si ces qualifications sont 
substantiellement différentes des exigences applicables au niveau national, l'État membre 
d'accueil pourrait imposer des mesures de compensation appropriées. Par conséquent, l’article 
13, paragraphe 2, de la directive serait supprimé.
3) De nombreuses plaintes de citoyens contre des autorités compétentes qui imposent des 
mesures de compensation disproportionnées sont parvenues à la Commission. Si la directive 
modernisée ne contient plus de classification, elle pourrait en revanche comporter une 
nouvelle garantie protégeant les citoyens de l’UE contre des mesures de compensation 
arbitraires. Lorsqu’elle imposerait une mesure de compensation à un demandeur, l'autorité 
compétente de l'État membre d'accueil devrait justifier explicitement sa décision sur les points 
suivants:
a) les différences substantielles constatées entre la formation du demandeur et la formation 
exigée dans l’État membre d’accueil (plus particulièrement, quels éléments de la formation 
exigée dans cet État ne sont pas suffisamment couverts par la formation du demandeur et 
pourquoi ils sont considérés comme des «différences substantielles»);
b) en quoi ces différences substantielles empêchent le professionnel d'exercer sa profession 
dans l'État membre d'accueil. 



4) Enfin, afin de faciliter la mise en œuvre de mesures de compensation, les dispositions 
essentielles du Code de conduite relatif aux pratiques administratives nationales qui relèvent 
de la directive1 (par exemple l'organisation d'épreuves d'aptitude au moins deux fois par an) 
pourraient être rendues obligatoires. Cependant, les autres dispositions du code de conduite ne 
devraient pas devenir contraignantes.
Question 10: si l’article 11 de la directive est supprimé, les quatre phases décrites ci-dessus 
devraient-elles être inscrites dans une directive modernisée? Si vous n’êtes pas favorable à la 
mise en œuvre des quatre phases, une ou plusieurs d’entre elles seraient-elles acceptables à 
vos yeux? (Veuillez étayer votre réponse par des arguments précis.)

3.2.2. Professionnels partiellement qualifiés
La directive facilite la mobilité des professionnels pleinement qualifiés. Elle ne s’applique 
actuellement pas aux personnes qui ont terminé leurs études mais ne sont pas encore 
pleinement qualifiées pour exercer leur profession de façon indépendante. Cependant, de plus 
en plus de personnes souhaitent, à raison, tirer parti du marché intérieur pour effectuer un 
stage rémunéré à l'étranger. La Cour de justice a précisé, dans l’affaire Morgenbesser2, que 
les dispositions du traité en matière de libre circulation s’appliquent à de tels cas et que les 
États membres ne peuvent pas, en principe, empêcher une personne d’effectuer un stage 
rémunéré s’ils offrent cette possibilité à leurs propres ressortissants. Les États membres 
doivent comparer les qualifications du demandeur à celles qui sont exigées au niveau national 
afin de déterminer si elles sont, sinon identiques, au moins équivalentes. 
Conformément à la jurisprudence Morgenbesser, deux principes pourraient être confirmés 
dans une directive modernisée. D’une part, les garanties procédurales de la directive 
pourraient être étendues aux diplômés qui souhaitent effectuer un stage rémunéré dans leur 
profession à l'étranger, à condition que la possibilité d'effectuer un tel stage existe pour les 
ressortissants de l'État membre d'accueil. Il s’agit en particulier des délais dont disposent les 
autorités compétentes pour prendre une décision, mais aussi de l’obligation d’accuser 
réception de la demande dans un certain délai et d'informer le demandeur de tout document 
manquant à son dossier. D’autre part, la directive pourrait préciser que le pays d’origine ne 
peut pas en principe refuser de reconnaître un stage au seul motif qu’il a été effectué à 
l'étranger. Les garanties procédurales offertes par la directive pourraient s’appliquer aussi 
dans ce contexte.
Question 11: seriez-vous favorable à l’application de la directive aux diplômés qui souhaitent 
effectuer un stage rémunéré dans leur profession à l’étranger? (Veuillez étayer votre réponse 
par des arguments précis.)

3.3. Exploiter le potentiel de l'IMI

Obligation de passer par l'IMI pour toutes les professions
Les États membres coopèrent déjà au quotidien dans le cadre de l'IMI. Les autorités 
compétentes n'y sont toutefois pas tenues pour les professions dont les activités ne relèvent 
pas de la directive sur les services. La consultation publique et les rapports d'expérience remis 
en 2010 par les autorités compétentes témoignent d'un large soutien à l'idée d'imposer 
l'utilisation du système, y compris pour des professions non couvertes par la directive sur les 
services. Une solution envisageable dans le cadre de la modernisation de la directive 

                                               
1 Voir: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/future/cocon_fr.pdf.
2 Cour de justice, 13 novembre 2003, affaire C-313/01, Morgenbesser, Rec. p. I–13467 (cet arrêt a été 
confirmé par l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-345/08, Peśla v. Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern). 



consisterait à imposer à toutes les autorités compétentes de passer par l'IMI pour répondre aux 
demandes de renseignements de leurs homologues des autres États membres1. 

3.3.1. Mécanisme d'alerte pour les professions de santé
Un autre point plus important encore serait l'instauration d'une forme de coopération plus 
active. Il existe déjà, pour les professions relevant de la directive sur les services, un 
mécanisme d'alerte qui permet aux autorités compétentes de s'informer mutuellement, sous 
certaines conditions, de toutes les activités de services susceptibles de nuire gravement à la 
santé ou à la sécurité des personnes, ou encore à l'environnement. Ce mécanisme d'alerte 
s'applique donc aux activités des artisans, mais pas à celles des professionnels de santé, qui 
n'entrent pas dans le champ d'application de la directive sur les services. 
Quelle serait la meilleure solution pour les professionnels de la santé? La première option
consisterait à leur appliquer le même mécanisme d'alerte que celui appliqué aux professions 
relevant de la directive sur les services: l'alerte ne serait donnée que s'il est avéré qu'un 
professionnel de la santé ayant été sanctionné par une interdiction d'exercice dans son pays 
d'origine cherche à migrer vers un autre État membre. L'alerte se limiterait aux seuls États 
membres où il existe une probabilité suffisante de risques ou de dommages; il faudrait donc 
tenir compte de tous les facteurs pouvant indiquer que le prestataire est susceptible de 
proposer ses services dans un autre État membre que le sien. Une autre option, nettement 
plus sûre pour les patients, consisterait à imposer le déclenchement de l'alerte dans tous les 
États membres dès qu'un professionnel de la santé cherche à migrer après s'être vu interdire 
d'exercer dans un État membre. Toute mesure prise en ce sens doit respecter la Charte des 
droits fondamentaux, et notamment les dispositions relatives à la protection des données à 
caractère personnel et au droit à un recours effectif.
Question 12: s'agissant de l'instauration d'un mécanisme d'alerte pour les professionnels de la 
santé dans le cadre du système IMI, laquelle des deux options présentées vous semble la 
meilleure?
Option 1: étendre le mécanisme d'alerte (prévu par la directive sur les services) à toutes les 
professions, y compris les professions de santé, l'État membre d'origine décidant quels autres 
États membres doivent être alertés.

                                               
1 Dans la mesure où cette coopération implique le traitement de données à caractère personnel, la 
législation de l'UE en la matière doit être respectée, comme le souligne l'article 56, paragraphe 2, de la directive 
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui renvoie en particulier à la directive 95/46/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 
23.11.1995, p. 31).



Option 2: imposer aux États membres l'obligation, plus large et plus contraignante, d'alerter 
immédiatement tous les autres États membres si un professionnel de la santé n'est plus 
autorisé à exercer suite à une sanction disciplinaire, l'État membre d'origine étant tenu 
d'alerter tous les autres.

3.4. Exigences linguistiques 
L'article 53 de la directive dispose que les professionnels doivent avoir les connaissances 
linguistiques nécessaires à l'exercice de leurs activités dans l'État membre d'accueil. Dans ce 
contexte, les États membres doivent dûment tenir compte du principe de proportionnalité, qui 
exclut les tests de langue systématiques. La vérification au cas par cas des connaissances 
linguistiques des citoyens de l'UE intéressés par une mobilité professionnelle peut être un 
moyen légitime de protéger les intérêts des consommateurs et des patients. Mais une 
vérification systématique, si elle est appliquée de façon disproportionnée, peut être un moyen 
déloyal de refuser à des ressortissants étrangers le droit d'exercer une activité professionnelle. 
C'est essentiellement aux employeurs qu'il incombe de s'assurer que toutes les compétences 
linguistiques nécessaires sont acquises.
Un débat public s'est engagé, dans quelques États membres, sur les exigences linguistiques à 
imposer aux professionnels de la santé. La question des compétences linguistiques de ces 
professionnels est d'autant plus importante qu'ils sont de plus en plus mobiles; elle se pose 
avec une acuité particulière pour ceux d'entre eux qui peuvent se prévaloir de la 
reconnaissance automatique et se retrouvent directement au contact des patients. Ces 
professionnels devraient-ils être soumis à des tests de langue, et dans l'affirmative, à quel 
moment? 
- Une solution consisterait à clarifier le Code de conduite1, ce qui permettrait d'y apporter plus 
facilement des adaptations ultérieures. 
- Une autre consisterait à introduire dans la directive une disposition visant spécifiquement les 
professionnels de la santé en contact direct avec les patients. Cette disposition autoriserait un 
contrôle unique des compétences linguistiques nécessaires, avant que le professionnel n'entre 
en contact direct avec les patients. 
Question 13: laquelle de ces deux options a votre préférence?
Option 1: clarifier les règles actuelles du Code de conduite.
Option 2: modifier la directive elle-même en ce qui concerne les professionnels de la santé 
qui sont en contact direct avec les patients et qui bénéficient de la reconnaissance 
automatique.

4. MODERNISER LA RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE 

Une modernisation en trois étapes 
La directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles définit un ensemble de 
conditions minimales harmonisées pour la formation des médecins, praticiens de l'art dentaire, 
infirmiers en soins généraux, sages-femmes, pharmaciens, vétérinaires et architectes. La
reconnaissance automatique de ces professions se fonde sur ces exigences minimales de 
                                               
1 Actuellement, les États membres peuvent vérifier que les professionnels étrangers ont les connaissances 
linguistiques nécessaires à l'exercice de leurs activités, mais ils doivent le faire de façon proportionnée. 
Autrement dit, ils ne peuvent pas les soumettre systématiquement à des tests de langue. Les professionnels 
devraient pouvoir prouver leurs connaissances linguistiques par d'autres moyens (diplôme acquis dans la langue 
visée, expérience professionnelle acquise dans le pays, certificat de langue, etc.). Cela signifie aussi que le 
niveau de langue requis varie en fonction du type d'activité et du cadre dans lequel elle s'exerce. De plus, le test 
de langue ne peut avoir lieu qu'une fois la procédure de reconnaissance terminée, et n'est pas un motif suffisant 
pour refuser de reconnaître les qualifications professionnelles du candidat. 



formation depuis de nombreuses années. Ce système est généralement considéré comme une 
réussite. Toutefois, certains des critères de formation remontent à une trentaine d'années, et 
nombreux sont ceux qui réclament une modernisation de la directive. Cette modernisation 
devrait conserver comme point de départ les principes de base de la reconnaissance 
automatique et prévoir un mécanisme souple permettant d'actualiser les exigences de 
formation. Il serait ainsi possible d'intégrer progressivement au régime de reconnaissance 
automatique les réformes en cours dans le domaine de l'enseignement. Cette modernisation 
doit aussi tenir compte du progrès scientifique et technique. Elle pourrait donc se dérouler en 
trois temps: 
Dans un premier temps, la directive elle-même pourrait être modifiée afin de clarifier et 
d'adapter les aspects fondamentaux des exigences de formation, par exemple en précisant la 
durée minimale des formations et en renforçant les mesures destinées à garantir la qualité des 
prestations. Il est également nécessaire de modifier le cadre institutionnel afin de remplacer le 
système actuel de comitologie par des actes d'exécution ou des actes délégués1, conformément
aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces modifications 
devraient (idéalement) être décidées par le Conseil des ministres et le Parlement européen, sur 
la base d'une proposition que la Commission doit présenter d'ici la fin 2011. Selon l'Acte pour 
le marché unique du 13 avril, il serait souhaitable d'obtenir un accord politique sur la 
réalisation de cette phase d'ici la fin 2012. 
Dans un deuxième temps, ce nouveau cadre constitué par les actes d'exécution ou les actes 
délégués servirait non seulement à actualiser le contenu des formations pour l'ensemble des 
professions concernées, mais aussi, au besoin, à définir des ensembles de compétences. (Il 
convient de noter que la Commission est déjà habilitée à agir dans ce domaine dans le cadre 
de la procédure actuelle de comitologie.) De telles modifications nécessiteraient la 
participation en amont des autorités compétentes, qui ont déjà commencé à constituer des 
réseaux d'experts et ont fourni une aide précieuse à la Commission lors de l'évaluation de la 
directive actuelle en 2010. Cette deuxième phase commencerait en 2013 et pourrait s'achever 
en 2014. 
Enfin, dans un troisième temps, l'harmonisation des exigences minimales de formation 
pourrait encore être améliorée, si nécessaire, par exemple en abandonnant les systèmes basés 
sur le nombre d'heures de formation au profit du système européen de transfert et 
d'accumulation de crédits (ECTS)2 dans tous les États membres, afin de faciliter à l'avenir la 
reconnaissance automatique des qualifications. Une étude externe a été entreprise sur l'impact 
des réformes en matière d'enseignement3; elle permettra d'apprécier les avantages potentiels 
du recours aux points ECTS dans ce domaine. En fonction de ses résultats, un mécanisme 
pourrait être envisagé afin d'exprimer en points ECTS le nombre minimum d'années indiqué 
dans la directive modernisée. Toutefois, cela exigerait un surcroît d'efforts et de détermination 
de la part des universités et des professionnels. Les premières évaluations pourraient avoir 
lieu dès 2014.
Question 14: seriez-vous favorable à une modernisation des exigences minimales de 
formation de la directive qui se déroulerait en trois temps: 
- premièrement, dans le cadre de la modernisation de la directive prévue pour 2011-2012, un 
réexamen des aspects fondamentaux des formations, notamment de leur durée minimale, et la 
préparation du cadre institutionnel nécessaire à d'autres adaptations;

                                               
1 Voir les articles 290 et 291 du traité. 
2 Pour de plus amples informations, voir: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
policy/doc28_fr.htm. 
3 Cette étude, réalisée par GBP, sera publiée en octobre.



- deuxièmement (2013-2014), la mise à profit de ces nouvelles bases pour, notamment, revoir 
le contenu des formations si le besoin s'en fait sentir, et s'atteler à l'ajout de compétences, en 
s'appuyant sur le nouveau cadre institutionnel; 
- troisièmement (à partir de 2014), le règlement de la question des crédits ECTS, sur la base 
du nouveau cadre institutionnel? 

4.1. Accroître la confiance dans le système de reconnaissance automatique
De nombreuses autorités compétentes ont appelé, dans leurs rapports d'expérience, à un 
renforcement du système de reconnaissance automatique. Certaines affirment qu'il faut 
harmoniser davantage les durées minimales de formation dans le cadre de la directive, par 
exemple en indiquant un certain nombre d'heures de formation à respecter, ou en précisant s'il 
faut se baser à la fois sur le nombre d'années et sur le nombre d'heures. Une autre solution 
consisterait à réfléchir aux entités ou autorités nationales qui pourraient se charger de veiller à 
ce que le contenu des formations débouchant sur la délivrance d'un titre professionnel soit 
toujours conforme aux exigences de la directive.

Préciser le statut des professionnels
La directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles définit un ensemble de 
conditions minimales harmonisées pour la formation des médecins, praticiens de l'art dentaire, 
infirmiers en soins généraux, sages-femmes, pharmaciens, vétérinaires et architectes. Ces 
exigences minimales de formation sont actuellement les seuls critères de reconnaissance 
automatique des qualifications de ces professionnels. Les diplômes attestant le respect de ces 
exigences sont suffisants pour permettre à leurs titulaires de s'établir dans un autre État 
membre que celui dans lequel ils ont acquis leurs qualifications. Cependant, il peut arriver que 
des diplômés perdent le droit d'exercer la profession dans laquelle ils ont été admis dans leur 
État membre d'origine (par exemple parce qu'ils n'ont pas respecté des obligations nationales 
en matière de formation continue). 
La directive présente actuellement une lacune. Le professionnel qui souhaite fournir des
services à titre temporaire est tenu de prouver qu'il a le droit d'exercer sa profession dans son 
État membre d'origine et qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction motivée, par exemple, par le 
non-respect d'une obligation nationale de formation continue. Or, la directive ne comporte 
aucune disposition explicite en ce sens concernant l'établissement. Il serait logique d'étendre 
cette obligation aux professionnels qui souhaitent s'établir de manière permanente dans un 
autre État membre. Cette obligation empêcherait par exemple les médecins interdits d'exercice 
dans un État membre de s'installer dans un autre.



Question 15: les professionnels qui souhaitent exercer dans un autre État membre que celui 
où ils ont acquis leurs qualifications doivent prouver à l'État membre d'accueil qu'ils ont le 
droit d'exercer dans leur pays d'origine. Ce principe s'applique en cas de mobilité temporaire. 
Doit-il être étendu aux professionnels qui souhaitent s'établir dans un autre État membre? 
(Veuillez étayer votre réponse par des arguments précis.) La question de la formation 
continue doit-elle être traitée de manière plus approfondie dans la directive?

4.1.1. Préciser la durée minimale des formations pour les médecins, les infirmiers et les 
sages-femmes

À l'heure actuelle, pour certains secteurs, la durée minimale de formation est exprimée en 
années ou en heures. L'on peut donc se demander si un des critères au choix doit être respecté, 
ou s'ils doivent tous deux s'appliquer de façon concomitante. Un grand nombre d'intéressés 
suggère de les combiner. Une directive modernisée permettrait de clarifier la situation pour 
les médecins, les infirmiers et les sages-femmes, professions pour lesquelles les deux 
conditions sont déjà posées, mais sont présentées comme différentes options. 
Question 16: pensez-vous qu'il conviendrait de clarifier les exigences minimales de 
formation applicables aux médecins, infirmiers et sages-femmes en précisant que les 
conditions relatives au nombre minimum d'années de formation et au nombre minimum 
d'heures de formation s'appliquent de façon cumulative? (Veuillez étayer votre réponse par 
des arguments précis.)

4.1.2. Assurer une meilleure application au niveau national
La reconnaissance automatique, pour les professions dont les exigences minimales de 
formation ont été harmonisées, s'appuie sur les titres professionnels décernés aux membres de 
ces professions, dès lors que leur formation correspond aux contenus minimaux prescrits par 
la directive. Mais le contenu des formations évolue avec le temps. En outre, dans le cadre du 
processus de Bologne1, de nombreuses universités ont entrepris des réformes qui se traduisent 
par d'importants changements, tels que le recentrage de l'apprentissage sur l'étudiant. La 
question se pose donc de savoir comment les États membres pourront s'assurer, à l'avenir, que 
ce processus de réforme des universités et autres établissements d'enseignement ne 
compromet pas le respect du cadre fixé par la directive. 
Un autre problème concerne la notification à la Commission, par les États membres, des 
nouveautés au niveau national, et notamment de la délivrance de nouveaux titres 
professionnels. En pratique, ces informations n'arrivent souvent qu'une fois que les diplômés 
ont quitté l'université, diplôme en poche, ce qui limite la possibilité pour certains d'entre eux 
de bénéficier de la reconnaissance automatique, ou du moins crée d'importantes incertitudes 
quant à leur capacité à circuler librement.
Pour remédier à ces deux problèmes, une directive modernisée pourrait imposer aux États 
membres de notifier toute modification apportée à un diplôme dès qu'elle est accréditée par un 
organisme d'accréditation ou approuvée par un autre organisme public, c'est-à-dire bien avant 
que les étudiants ne reçoivent leur diplôme. Les organismes désignés (qui ne devront pas 
nécessairement être nouveaux) assumeraient une fonction nationale de vérification de la 
conformité, garantissant le respect des exigences minimales harmonisées prévues par la 
directive en matière de formation; chaque notification pourrait s'accompagner d'un rapport de 
l'organisme national chargé de cette attestation. Ces modifications ne renforceraient pas 

                                               
1 Le processus de Bologne a été lancé en 1999 afin d'améliorer la comparabilité, la compatibilité et la 
cohérence des systèmes d'enseignement supérieur en Europe. Pour de plus amples informations, voir 
http://www.ehea.info/ (en anglais).



seulement la confiance des jeunes diplômés dans les possibilités de reconnaissance 
automatique qui s'offrent à eux, mais aussi la confiance entre les États membres. 
Question 17: pensez-vous que les États membres devraient notifier immédiatement 
l'approbation de nouveaux programmes d'enseignement ou de formation? Seriez-vous 
favorable au fait d'imposer aux États membres l'obligation de remettre à la Commission un 
rapport sur la conformité avec la directive de chaque programme d'enseignement ou de 
formation sanctionné par un titre notifié à la Commission? Les États membres devraient-ils, à 
cet effet, désigner un organisme national de vérification de la conformité? (Veuillez étayer 
votre réponse par des arguments précis.)

4.2. Médecins: médecins spécialistes
La Commission a reçu de nombreuses observations sur la formation des médecins 
spécialistes, qui portent essentiellement sur deux points. Premièrement, la reconnaissance 
automatique ne peut actuellement s'étendre qu'aux nouvelles spécialités qui existent dans au 
moins deux cinquièmes des États membres. Ce seuil risque d'avoir un effet dissuasif sur 
l'innovation et de compliquer l'ajout de nouvelles spécialités médicales dans la directive. Il 
pourrait être approprié de l'abaisser à un tiers des États membres. Le seuil d'insertion de 
nouvelles spécialités dans la directive correspondrait ainsi au seuil proposé pour les plates-
formes communes (voir le point 2.3). 
Question 18: pensez-vous qu'il faudrait ramener de deux cinquièmes à un tiers le nombre 
minimum d'États membres dans lesquels doit exister la spécialité? (Veuillez étayer votre 
réponse par des arguments précis.)
La deuxième question concerne le cadre général d'organisation des formations spécialisées. 
La directive laisse peu de marge pour la reconnaissance de connaissances acquises 
antérieurement dans le cadre d'une formation d'un niveau au moins équivalent à celle 
correspondant à une spécialité donnée. Cela concerne tout particulièrement les spécialités 
relevant de la médecine interne ou de la chirurgie générale1. Si un médecin ayant déjà suivi 
une formation spécialisée souhaite acquérir une autre spécialisation, il doit en principe en 
suivre tout le programme de formation, depuis le début. La modernisation de la directive 
serait l'occasion de permettre aux États membres d'accorder des dispenses partielles pour une 
partie de la formation spécialisée, si elle a déjà été suivie dans le cadre d'un autre programme 
de spécialisation.

                                               
1 En médecine interne, les 11 spécialités suivantes sont concernées: immunologie, rhumatologie, 
pneumologie, gastro-entérologie, cardiologie, endocrinologie, gériatrie, maladies rénales, hématologie générale, 
maladies contagieuses et oncologie clinique. Les 11 spécialités suivantes peuvent être considérées comme 
étroitement liées à la chirurgie générale: chirurgie plastique, chirurgie thoracique, chirurgie pédiatrique, chirurgie 
des vaisseaux, chirurgie gastro-entérologique, neurochirurgie, orthopédie, chirurgie maxillo-faciale, 
stomatologie, chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale et urologie.



Question 19: pensez-vous que la directive modernisée devrait offrir aux États membres la 
possibilité d'accorder des dispenses partielles si une partie de la formation a déjà été suivie 
dans le cadre d'un autre programme de spécialisation? Dans l'affirmative, quelles seraient les 
conditions à remplir pour bénéficier d'une telle dispense? (Veuillez étayer votre réponse par 
des arguments précis.)

4.3. Infirmiers et sages-femmes
Le critère d'admission à la formation d'infirmier est actuellement de dix ans minimum 
d'enseignement général (comme pour la formation de sages-femmes dans le cadre de la 
«voie I» visée à l'article 40, paragraphe 2, point a)). Mais la profession d'infirmier a beaucoup 
évolué ces trente dernières années: le développement des soins à domicile, le recours à des 
thérapies complexes et l'évolution constante des technologies imposent de pouvoir travailler 
de manière plus indépendante. Dans plusieurs États membres, la pénurie de médecins oblige 
les infirmiers et les sages-femmes à exercer des tâches qui étaient auparavant l'apanage des 
médecins. L'on peut craindre que des étudiants qui entrent à l'école de soins infirmiers après 
seulement dix années d'enseignement scolaire général n'aient pas les compétences et les 
connaissances de base nécessaires pour entreprendre une formation censée les préparer à des 
tâches complexes. Une solution serait donc d'exiger des États membres qu'ils n'admettent à la 
formation d'infirmier que les candidats ayant suivi au moins douze années d'enseignement 
général (le même principe devrait s'appliquer à la «voie I» pour la formation des sages-
femmes). Cette obligation existe déjà dans de nombreux États membres. L'autre option 
consisterait à maintenir le statu quo.
Question 20: parmi les options décrites ci-dessus, laquelle a votre préférence?
Option 1: maintien du seuil de dix années d'enseignement scolaire général. 
Option 2: relèvement du seuil à douze années d'enseignement scolaire général.

4.4. Pharmaciens
Le rôle traditionnel du pharmacien évolue, passant de la simple fourniture de médicaments à 
une intervention plus directe auprès du patient, qui englobe le conseil, l'information voire, si 
cela s'avère nécessaire, la vérification, le suivi et l'adaptation du traitement prescrit. La 
pharmacie d'officine prend de plus en plus d'importance. Pour tenir compte de ces 
changements, plusieurs parties intéressées suggèrent d'allonger la liste d'activités 
professionnelles accessibles aux pharmaciens dans les États membres, qui figure à l'article 45, 
paragraphe 2, de la directive. Les nouvelles activités professionnelles dont l'ajout est le plus 
souvent demandé sont les «soins pharmaceutiques», la «pharmacie d'officine» et la 
«pharmacovigilance». En outre, de nombreuses parties intéressées proposent que la directive 
(l'actuel article 44, paragraphe 2, point b)) impose un stage obligatoire de six mois, 
immédiatement après la formation universitaire, afin de préparer les futurs pharmaciens à leur 
mission.
Une autre question est de savoir si les États membres doivent avoir le droit d'interdire à des 
pharmaciens qualifiés ayant obtenu leurs qualifications dans un autre État membre d'ouvrir 
une nouvelle pharmacie. L'article 21, paragraphe 4, de la directive permet actuellement aux 
États membres de ne pas reconnaître automatiquement les qualifications des pharmaciens 
pour la création ou l'exploitation de nouvelles pharmacies, ce qui inclut les pharmacies 
ouvertes depuis moins de trois ans. Cette situation est contraire au principe général de 
reconnaissance automatique et constitue une discrimination à l'égard des pharmaciens de l'UE. 
Les discriminations à l'encontre de citoyens ressortissants d'autres États membres de l'UE sont 
incompatibles avec le marché unique. L'Irlande a déjà renoncé à l'utilisation de cette 
dérogation et le Royaume-Uni a l'intention de faire de même d'ici à l'été. Il est donc proposé, 



pour promouvoir la libre circulation des pharmaciens et donner plein effet au principe de 
reconnaissance automatique, de supprimer cette disposition. En tout état de cause, l'article 61 
de la directive permet déjà des dérogations si le besoin s'en fait réellement sentir. 
Question 21: Pensez-vous qu'il faille étendre la liste des activités des pharmaciens? Êtes-vous 
favorable à l'ajout d'une obligation de stage de six mois, telle que décrite ci-dessus? Êtes-vous 
favorable à la suppression de l'article 21, paragraphe 4, de la directive? (Veuillez étayer votre 
réponse par des arguments précis.)

4.5. Architectes 
Dans de nombreux États membres, les programmes d'études en architecture proposés dans les 
universités durent au moins cinq ans. La directive ne fait nullement obstacle à cette tendance: 
les quatre années d'études universitaires imposées par l'article 46 de la directive ne sont qu'un 
minimum, qui permet aux États membres et aux universités de soumettre la formation des 
futurs architectes à des normes plus élevées. Les associations professionnelles d'architectes 
proposent néanmoins de porter de quatre à cinq ans la durée minimum de formation prévue 
par la directive, afin de refléter l'évolution de la profession. 
L'imposition au niveau de l'UE d'une durée harmonisée de formation de cinq ans soulève 
certaines difficultés. Premièrement, la Commission n'est pas en mesure de déterminer quels 
diplômes, parmi ceux qui sont déjà cités dans la directive comme étant conformes à ses 
dispositions actuelles, sanctionnent une formation de cinq ans. Pour harmoniser la durée 
minimale de formation en la fixant à cinq ans, il faudrait donc créer, pour les architectes ayant 
commencé leur formation avant l'entrée en vigueur, en 2012 ou 2013, de la directive 
modernisée, un régime de droits acquis qui viendrait s'ajouter au régime de droits acquis déjà 
en place pour les architectes formés avant l'entrée en vigueur de la première directive sur les 
architectes de 1985 (voir l'article 49 de la directive 2005/36/CE en liaison avec l'annexe VI).
Deuxièmement, cette solution limiterait considérablement les marges de manœuvre, sans 
aplanir un autre obstacle concret à la mobilité: comment tenir compte des stages pratiques, qui 
sont déjà reconnus dans de nombreux États membres comme un élément important de la 
formation des architectes? 
Deux solutions seraient envisageables: 
La première consisterait à maintenir l'exigence actuelle de quatre ans. 
La seconde consisterait à rapprocher les dispositions de la directive de ce qui existe dans la 
plupart des États membres, tout en laissant à chacun une certaine marge de manœuvre: pour 
bénéficier de la reconnaissance automatique, les architectes devraient attester, soit d'une 
formation universitaire de cinq ans minimum suivie d'un stage pratique d'au moins un an, soit 
d'une formation universitaire de quatre ans minimum assortie d'un stage pratique d'au moins 
deux ans. Il faudrait donc au moins six ans de formation pour accéder au statut d'architecte 
pleinement qualifié dans l'Union européenne; dans tous les cas, ces six ans incluraient un 
stage pratique. 



Question 22: laquelle de ces deux options a votre préférence?
Option 1: maintenir l'exigence actuelle de quatre années minimum d'études universitaires.
Option 2: compléter l'exigence actuelle de quatre années minimum d'études universitaires par 
une obligation de stage pratique de deux ans, et autoriser aussi, à titre d'alternative, la 
reconnaissance automatique des architectes ayant suivi un cursus universitaire de cinq ans, 
complété par un stage pratique d'au moins un an. 

4.6. Reconnaissance automatique dans le secteur artisanal, commercial et industriel 
Dans les domaines de l'artisanat, du commerce et de l'industrie, la reconnaissance automatique 
est soumise à deux conditions: 1) un certain nombre d'années d'expérience, qui varie selon 
l'activité; et 2) une identification claire de l'activité professionnelle, basée sur l'annexe IV de 
la directive. En ce qui concerne la première condition, l'évaluation a montré qu'il n'y avait pas 
lieu de modifier le nombre minimum d'années d'expérience requises. En ce qui concerne la 
seconde, l'opinion qui se dégage est que l'annexe IV, sous sa forme actuelle, ne permet pas 
toujours d'identifier clairement une profession à partir des activités qui y sont énumérées. À 
l'heure actuelle, l'annexe IV renvoie à la Classification internationale type, par industrie, de 
toutes les branches d'activité économique (CITI)1, mais pas dans sa version la plus récente, 
certaines rubriques datant parfois des années 1950 ou 1960. 
Une solution consisterait à se baser sur la CITI, mais dans sa dernière version de 2008, qui 
contient une liste plus précise d'activités. Compte tenu de la rapidité des avancées 
technologiques, il est important de définir et d'actualiser les qualifications et les professions 
correspondantes. Diverses parties intéressées ont également proposé de se baser sur le 
vocabulaire commun pour les marchés publics de l'UE2, qui est régulièrement mis à jour, ou 
sur la Classification internationale type des professions (CITP)3, telle que révisée en 2008.
La directive modernisée devrait maintenir le principe de la reconnaissance automatique pour 
les professions artisanales, commerciales et industrielles, mais la classification des activités 
elles-mêmes pourrait avoir lieu ultérieurement, en fonction des résultats de l'étude. 
Question 23: laquelle des options suivantes a votre préférence?
Option 1: une modernisation immédiate consistant à remplacer la nomenclature CITI de 1958 
par celle de 2008. 
Option 2: une modernisation immédiate consistant à remplacer l'annexe IV par le vocabulaire 
commun pour les marchés publics. 
Option 3: une modernisation immédiate consistant à remplacer l'annexe IV par la 
nomenclature CITP dans sa dernière version de 2008. 
Option 4: une modernisation en deux temps: la directive modernisée confirmerait que la 
reconnaissance automatique reste applicable aux activités relevant de l'artisanat, du commerce 
et de l'industrie; la liste d'activités de l'annexe IV resterait valable jusqu'en 2014, date à 
laquelle une nouvelle liste devrait être établie par acte délégué; cette liste devrait se baser sur 
l'une des nomenclatures mentionnées dans les options 1, 2 et 3. 

                                               
1 Nomenclature d'activités adoptée par les Nations Unies en 1948 et révisée en 1958, 1968, 1989 et 2006 
(dernière révision publiée en 2008).
2 Règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au 
vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO L 340 du 16.12.2002, p. 1), tel que modifié en 2009; 
disponible à l'adresse suivante:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:340:0001:0001:FR:PDF.
3 Adoptée par l'Organisation internationale du travail (OIT) et disponible à l'adresse suivante:
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm



4.7. Qualifications acquises dans un pays tiers
La directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles s'applique 
essentiellement aux citoyens de l'UE titulaires d'un diplôme acquis dans un État membre de 
l'UE. Mais elle concerne aussi les citoyens de l'UE présentant des qualifications acquises en 
dehors de l'Union européenne (par exemple un diplôme obtenu au Canada ou en Chine).
La directive s'applique aux citoyens de l'UE qui ont acquis des qualifications dans un pays 
tiers, s'ils en ont déjà obtenu la reconnaissance dans un État membre et ont en outre acquis 
trois années d'expérience professionnelle dans cet État membre. L'article 3, paragraphe 3, 
permet à ces citoyens de faire valoir plus facilement leur droit à la libre circulation lorsqu'ils 
s'installent dans un autre État membre. Ils peuvent ainsi bénéficier de toutes les garanties 
procédurales prévues par le système général (qui leur assure par exemple une décision rapide 
et motivée sur la reconnaissance ou non de leurs qualifications). En résumé, trois ans 
d'exercice licite et effectif de la profession dans un État membre autorisent l'assimilation de 
qualifications initialement acquises dans un pays tiers à des qualifications acquises dans un 
État membre.
Toutefois, la directive comporte également des garanties quant au respect des exigences 
minimales de formation déjà harmonisées au niveau européen (pour les architectes et pour 
certaines professions de santé). Conformément à son article 2, paragraphe 2, les États 
membres ne doivent pas reconnaître les qualifications acquises par un citoyen de l'UE dans un 
pays tiers si le niveau de ces qualifications ne correspond pas aux exigences minimales 
applicables aux qualifications acquises dans l'UE. Les États membres doivent aussi éviter de 
déclencher dans les pays tiers des départs massifs de main-d'œuvre qualifiée1.
La principale question est de savoir si la pénurie générale de main-d'œuvre qualifiée impose 
une adaptation de ces dispositions. Cet ajustement bénéficierait d'abord et avant tout aux 
citoyens de l'UE. Toutefois, il pourrait aussi avoir un impact sur certains ressortissants de 
pays tiers à qui la législation européenne confère des droits: les membres de la famille de 
citoyens de l’UE2, les résidents de longue durée3, les réfugiés4 et les titulaires d'une «carte 
bleue»5 sont considérés comme des citoyens de l'UE en ce qui concerne la reconnaissance des 
qualifications professionnelles (bien que les instruments législatifs concernés ne s'appliquent 
pas de manière contraignante à tous les États membres). Cet ajustement irait dans le sens de la 
politique menée par l'Union européenne pour renforcer la mobilité dans le cadre de la 
politique européenne de voisinage révisée.

                                               
1 Il convient de tenir compte dans ce contexte du Code de pratique mondial de l'OMS pour le recrutement 
international des personnels de santé.
2 Directive 2004/38/CE. 
3 Directive 2003/109/CE. 
4 Directive 2004/83/CE.
5 Directive 2009/50/CE.



Question 24: 
Jugez-vous nécessaire de procéder à des ajustements en ce qui concerne le traitement prévu 
par la directive pour les citoyens de l'UE ayant acquis des qualifications dans un pays tiers, 
par exemple en réduisant la durée de trois ans prévue à l'article 3, paragraphe 3? Seriez-vous 
également favorable à un ajustement de cette nature pour les ressortissants de pays tiers, y 
compris ceux relevant de la politique européenne de voisinage, qui bénéficient d'une clause 
d'égalité de traitement dans le cadre de la législation européenne applicable? (Veuillez étayer 
votre réponse par des arguments précis.)

5. COMMENT REPONDRE AU LIVRE VERT?
La Commission invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs contributions avant le 
20 septembre 2011, de préférence par courriel, à l'adresse suivante:

DG Marché intérieur et services, Unité E-4 «Libre circulation des professions»
Courriel: MARKT-PQ-EVALUATION@ec.europa.eu
Adresse postale: Commission européenne
Direction générale Marché intérieur, Unité E-4
Rue de Spa 2
Bureau 06/014
1049 Bruxelles
Belgique

Il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les questions contenues dans le présent livre vert. 
Votre contribution peut ne porter que sur les questions qui vous concernent plus 
particulièrement. Veuillez indiquer clairement les questions auxquelles se rapporte votre 
contribution. Veuillez si possible fournir des arguments précis pour ou contre les options et 
approches présentées dans le document.
Toutes les contributions seront rendues publiques sur le site web de la DG Marché intérieur et 
services (sauf si l'auteur demande la confidentialité). Pour tout renseignement sur le 
traitement qui sera réservé à vos données à caractère personnel et à votre contribution, il vous 
est vivement conseillé de prendre connaissance de la déclaration spécifique de confidentialité 
jointe au présent livre vert.
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RAPPORT 2010 SUR LA CITOYENNETÉ DE L’UNION 

Lever les obstacles à l’exercice des droits des citoyens de l’Union

1. INTRODUCTION

La notion de citoyenneté de l’Union européenne179, introduite par le traité de Maastricht 
en 1992, a ajouté une dimension politique nouvelle à la nature jusqu’alors essentiellement 
économique de l’intégration européenne. Désormais, toute personne ayant la nationalité d’un 
État membre de l’UE est aussi automatiquement un citoyen de l’Union européenne. La 
citoyenneté de l’Union ne remplace pas la citoyenneté nationale, mais confère à tous les 
citoyens de l’Union un ensemble supplémentaire de droits, garantis par les traités de l’UE, qui 
sont au cœur de leur vie quotidienne.
Comme la Cour de justice de l’Union européenne l’a déclaré à plusieurs reprises180, la 
citoyenneté de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États 
membres, permettant à ceux qui se trouvent dans la même situation d’obtenir, 
indépendamment de leur nationalité et dans le domaine d’application du traité, le même 
traitement juridique. La citoyenneté de l’Union a donc amélioré considérablement les droits 
individuels. La Cour a jugé, en particulier, que les citoyens ont le droit de résider dans un 
autre État membre en leur seule qualité de citoyens de l’Union181, reconnaissant ainsi la 
citoyenneté de l’Union comme une source de droits de libre circulation182.
L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a renforcé de plusieurs manières la notion de 
citoyenneté de l’Union et les droits que celle-ci comporte. Les droits des citoyens de l’Union 
sont spécifiquement cités dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) 
et il est précisé que la liste n’est pas exhaustive183. En outre, le droit des citoyens de l’Union 
de bénéficier, dans les pays tiers, de la protection des autorités consulaires et diplomatiques de 
tout État membre est consacré en tant que droit individuel clair à l’article 20, paragraphe 2, 
point c), TFUE et développé à l’article 23 TFUE, qui confère également à la Commission un 
pouvoir d’initiative législative en la matière. Qui plus est, le traité de Lisbonne complète les 
droits liés à la citoyenneté en introduisant un nouveau droit, l’initiative citoyenne, qui permet 
à un million de citoyens d’inviter la Commission à soumettre des propositions législatives184. 
La perspective des citoyens est réaffirmée dans la nouvelle définition des membres du 
Parlement européen en tant que «représentants des citoyens de l’Union»185 et non simplement 
en tant que «représentants des peuples des États réunis dans la Communauté»186.
Les droits inhérents à la citoyenneté de l’Union sont également consacrés dans la charte des 
droits fondamentaux de l’UE187. Cette charte, juridiquement contraignante, représente un 
grand pas en avant en ce qui concerne l’engagement politique de l’UE dans le domaine des 
                                               
179 La notion de «citoyenneté de l’Union», terme qui sera utilisé dans le présent rapport, est définie à 
l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
180 Voir notamment l’arrêt dans l’affaire C-184/99, Grzelczyk, Recueil 2001, p. I-6193, point 31.
181 L’article 21, paragraphe 1, TFUE précise que ce droit peut être soumis à certaines limitations et 
conditions.
182 Voir notamment les arrêts dans l’affaire C-413/99, Baumbast et R, Recueil 2002, p. I-7091, point 84, et 
dans l’affaire C-200/02, Zhu et Chen, Recueil 2004, p. I-9925, point 26.
183 Article 20, paragraphe 2, TFUE.
184 Article 11, paragraphe 4, TUE.
185 Article 14, paragraphe 2, TUE.
186 Article 189 du traité instituant la Communauté européenne.
187 Titre V, «Citoyenneté».



droits fondamentaux. Selon le préambule de la charte, l’Union «place la personne au cœur de 
son action en instituant la citoyenneté de l’Union et en créant un espace de liberté, de sécurité 
et de justice».
Les droits attachés à la citoyenneté de l’Union sont fermement ancrés dans le droit primaire 
de l’UE et largement développés dans le droit dérivé. Les personnes qui tirent profit du projet 
européen en vivant certains moments de leur vie au-delà des frontières nationales, par les 
voyages, les études, le travail, le mariage, la retraite, l’acquisition ou l’héritage de biens 
immobiliers, le vote ou simplement les achats en ligne auprès de sociétés établies dans 
d’autres États membres, devraient pouvoir jouir pleinement des droits que leur confèrent les 
traités. 
Pourtant, il reste un fossé entre les règles juridiques en vigueur et la réalité à laquelle les 
citoyens sont confrontés dans leur vie quotidienne, en particulier dans le cadre de situations 
transfrontalières. Le grand nombre de plaintes et de demandes de renseignements adressées 
chaque année à la Commission188, de récentes enquêtes Eurobaromètre, des discussions avec 
les parties intéressées, les résultats d’une consultation publique clôturée le 15 juin 2010 et une 
conférence sur les «Droits des citoyens de l’UE – Perspectives» qui s’est tenue les 
1er et 2 juillet 2010 démontrent amplement les nombreux obstacles empêchant les citoyens de 
jouir de leurs droits.
L’importance d’accroître l’efficacité concrète de la citoyenneté de l’Union a été soulignée à 
plusieurs reprises. Dans son rapport du 8 juin 2008, intitulé «Le citoyen et l’application du 
droit communautaire»189, Alain Lamassoure, membre du Parlement européen, a très bien 
illustré les obstacles auxquels les Européens doivent faire face lorsqu’ils cherchent à exercer 
leurs droits. Ce rapport décrivait plusieurs barrières administratives, en concluant que les 
politiques européennes devraient s’articuler autour des droits et des besoins des citoyens de 
l’Union et fournir des résultats concrets. 
En outre, le rapport du Parlement européen sur les «Problèmes et perspectives liés à la 
citoyenneté de l’Union» du 20 mars 2009190 détaillait les obstacles persistants à la jouissance 
transfrontalière des droits, en invitant la Commission à répertorier ces obstacles et à soumettre 
des propositions concrètes pour y remédier, après avoir consulté la société civile. Enfin, le 
programme de Stockholm, le programme de travail de l’UE dans le domaine de la liberté, de 
la sécurité et de la justice pour la période 2010-2014, place le citoyen au cœur des politiques 
européennes en la matière.
Les 27 États membres de l’Union européenne comptent environ 500 millions de citoyens. Cet 
objectif stratégique de la Commission consiste à faire progresser la citoyenneté de l’Union 
pour qu’elle devienne une réalité tangible dans leur vie quotidienne. C’est la raison pour 
laquelle le président José Manuel Barroso, dans ses orientations politiques pour la nouvelle 
Commission présentées le 3 septembre 2009, a souligné la nécessité de renforcer la 
citoyenneté de l’Union en redynamisant le lien entre les citoyens et l’UE et en donnant un 
effet concret à leurs droits. Il a déclaré que «[les] citoyens de l’UE sont encore confrontés à 
de nombreux obstacles lorsqu’ils tentent de se procurer des biens et des services au-delà de 
leurs frontières nationales. Ils devraient pouvoir exercer leurs droits de citoyens européens 
aussi facilement que leurs droits de citoyens dans leur pays. Parallèlement au rapport sur les 
obstacles qui subsistent au sein du marché intérieur, la Commission rédigera un rapport 

                                               
188 En 2009, le centre de contact Europe Direct avait reçu 25 721 demandes de renseignements de citoyens 
au sujet de questions transfrontalières (voyages, achat et vente, études, travail et vie dans d’autres États 
membres): voir le rapport d’activité annuel du centre pour l’année 2009, disponible à l’adresse suivante (en 
anglais uniquement): http://ec.europa.eu/europedirect/docs/statistics/edcc-report_year_2009_light.pdf.
189 http://www.alainlamassoure.eu/liens/817.pdf.
190 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=FR&ring=A6-2009-0182.



complet sur les obstacles que rencontrent les citoyens et proposera des solutions pour les 
éliminer au mieux».
Le présent rapport concrétise l’engagement politique du président Barroso d’obtenir un aperçu 
complet des obstacles que rencontrent encore les citoyens et de proposer les meilleurs moyens 
d’y remédier. Il est publié parallèlement à la communication intitulée «Vers un pacte pour le 
marché unique – Pour l’économie sociale de marché» (ci-après dénommée la «communication 
relative au Pacte pour le marché unique»)191, qui, pour sa part, se concentre sur l’élimination 
des obstacles rencontrés par les Européens lorsqu’ils exercent les droits qui leur sont conférés 
par l’acquis dans le domaine du marché unique, c’est-à-dire lorsqu’ils agissent en qualité 
d’opérateurs économiques au sein du marché unique, par exemple en tant qu’entrepreneurs, 
consommateurs ou travailleurs.
Le rapport sur la citoyenneté de l’Union et la communication relative au Pacte pour le marché 
unique sont des initiatives complémentaires, conçues pour surmonter la fragmentation 
persistante de l’UE dans des domaines qui intéressent directement les citoyens et pour 
concrétiser l’engagement de construire une Europe des citoyens et un marché unique qui 
fonctionne bien, en phase avec les besoins et les attentes des citoyens. 
La création du nouveau portefeuille «Justice, droits fondamentaux et citoyenneté» au sein de 
la Commission, doté de responsabilités couvrant la justice civile et la législation sur la 
protection des consommateurs, ainsi que les droits fondamentaux et les politiques de lutte 
contre les discriminations, souligne l’importance politique attachée à ces questions. L’accent 
mis sur les questions liées à la citoyenneté s’étend à l’ensemble de la Commission, car 
l’élimination des obstacles rencontrés par les citoyens dans leur vie quotidienne requiert une 
coopération étroite au sein de la Commission et avec les autres institutions et parties 
intéressées, y compris les parlements nationaux, ce qui impose d’aller au-delà de la «logique 
d’organigramme». La mise en œuvre de certaines des actions proposées sera assurée grâce 
aux mécanismes prévus dans les initiatives phares d’Europe 2020192. 
En conséquence, le présent rapport montre en quoi la citoyenneté de l’Union – le lien 
essentiel avec l’UE – accorde des droits et des avantages aux citoyens. Il décrit les principaux 
obstacles que les citoyens rencontrent encore dans leur vie quotidienne lorsqu’ils exercent les 
droits que leur confère l’UE au-delà de leurs frontières nationales et expose les mesures 
envisagées pour leur permettre de jouir de leurs droits.
Le rapport 2010 sur la citoyenneté de l’Union est accompagné des deux documents suivants:
– le rapport concernant les progrès réalisés sur la voie de l’exercice effectif de la citoyenneté 

de l’Union pendant la période 2007-2010 (établi en application de l’article 25 TFUE)193;

– le rapport d’évaluation des élections au Parlement européen de 2009194.

2. CIBLAGE DES OBSTACLES RENCONTRES PAR LES CITOYENS DANS LEUR VIE 
QUOTIDIENNE 

Les citoyens de l’Union peuvent rencontrer des obstacles à l’exercice de leurs droits dans 
différents rôles de leur vie: en tant que particuliers, en tant que consommateurs de biens et de 
services, en tant qu’étudiants et professionnels ou en tant qu’acteurs de la vie politique. À 
partir des plaintes reçues, la Commission a relevé 25 grands obstacles que les citoyens sont 
susceptibles de rencontrer à un moment donné de leur vie. 
                                               
191 COM(2010) 608.
192 Communication de la Commission intitulée «EUROPE 2020 – Une stratégie pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive» [COM(2010) 2020 final du 3 mars 2010].
193 COM(2010) 602.
194 COM(2010) 605.



2.1. Les citoyens en tant que particuliers

2.1.1. Incertitude quant aux droits de propriété des couples internationaux 
De plus en plus de citoyens franchissent les frontières nationales de pays de l’UE, où ils 
étudient, travaillent, vivent – et tombent amoureux. Un nombre croissant de couples vivent 
dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants. Sur environ 122 millions de mariages 
dans l’UE, quelque 16 millions (13 %) présentent une telle dimension transfrontalière. 
En 2007, sur les 2,4 millions de mariages célébrés dans l’UE, 300 000 couples relevaient de 
cette catégorie; tel était également le cas pour 140 000 divorces (13 %) sur les 1 040 000 
prononcés dans l’UE cette même année. 
Pour ces couples internationaux, il est souvent difficile de savoir quels tribunaux sont 
compétents et quelle législation est applicable à leur situation personnelle et à ses aspects 
financiers (par exemple en ce qui concerne une maison dont ils sont tous deux propriétaires ou 
des comptes bancaires communs). Dès lors, ils sont confrontés à des conséquences imprévues 
et fâcheuses dans la gestion quotidienne de leurs biens, en cas de séparation ou de décès de 
l’un des époux. 
Vicente, qui est espagnol, et Ingrid, qui est néerlandaise, sont mariés et vivent aux Pays-Bas. 
Ils souhaiteraient acheter une maison ensemble en France. Cependant, ils aimeraient tout 
d’abord savoir quelle législation s’appliquerait à cet achat et, plus généralement, aux biens 
qu’ils détiendraient conjointement en cas de séparation ou de décès de l’un d’entre eux: la 
législation espagnole, néerlandaise ou française? Pourraient-ils choisir la législation qu’ils 
aimeraient voir s’appliquer? Serait-il possible de faire en sorte que le tribunal qui, un jour, 
pourrait être appelé à statuer sur leur divorce ou sur leur succession soit également 
compétent pour statuer sur la division de leurs biens?
La Commission: 
(1) permettra aux couples internationaux (mariés ou partenaires enregistrés) de savoir plus 

facilement quels tribunaux sont compétents et quelle législation s’applique à leurs 
droits de propriété (une maison dont ils sont tous deux propriétaires, par exemple) en 
proposant un instrument législatif en 2011. 

2.1.2. Formalités contraignantes et coûteuses concernant la reconnaissance 
transfrontalière de documents d’état civil et difficulté d’accès transfrontalier à la 
justice 

Il est capital pour les citoyens qui déménagent dans un autre État membre d’obtenir la 
reconnaissance des documents d’état civil concernant les «événements de leur vie» (comme la 
naissance, le mariage, le partenariat enregistré, le divorce, l’adoption ou le nom). Les registres 
et systèmes administratifs des États membres varient dans toute l’UE, ce qui cause des 
problèmes pour cette reconnaissance transfrontalière. Qui plus est, il se peut que ces 
événements ne soient pas reconnus par tous les États membres, de sorte que les citoyens sont 
obligés d’accomplir des formalités contraignantes et coûteuses (traduction, preuve 
supplémentaire de l’authenticité des documents), qui pourraient même les empêcher de jouir 
de leurs droits. 
Michal est un citoyen chypriote qui souhaite épouser Sanna, citoyenne finlandaise, mais il est 
tenu de produire un certificat de capacité de mariage, qui n’existe pas dans la législation 
chypriote.
Les citoyens devraient pouvoir bénéficier du même accès à la justice civile et pénale dans 
d’autres États membres que dans leur propre pays. En 2007, quelque 9 millions de citoyens de 
l’Union étaient parties à des procédures transfrontalières dans le seul domaine de la justice 



civile195. Plus de la moitié des Européens interrogés en 2007 estimaient qu’il leur serait très 
ou relativement difficile de faire valoir leurs droits en justice dans un autre État membre du 
fait de leur manque de connaissance des règles de procédure. 
Daniel, qui est allemand, a trouvé en Roumanie une maison qu’il aimerait acheter. Son 
avocat doit trouver un notaire et un traducteur juré et déterminer la procédure pour effectuer 
une recherche dans le cadastre.
La Commission:

(2) facilitera la libre circulation des documents d’état civil (comme les actes de naissance) 
en proposant des instruments législatifs en 2013;

(3) permettra aux citoyens et aux professionnels du droit de trouver facilement des 
informations multilingues sur la justice grâce au portail e-Justice européen196.

2.1.3. Protection insuffisante des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre des 
procédures pénales, ainsi que des victimes d’infractions 

Un nombre croissant de citoyens de l’Union sont parties à des procédures pénales dans un 
État membre autre que leur pays d’origine. Il est fréquent que ces citoyens ne comprennent 
pas ou ne parlent pas la langue de la procédure. En conséquence, ils peuvent rencontrer des 
difficultés supplémentaires pour se défendre et exercer leurs droits à un procès équitable. 
L’organisation des services d’interprétation et de traduction diffère selon les États membres. 
Martin, un supporter de football slovaque, a été arrêté au Portugal après un match et mis en 
examen pour violences. Comme il ne parlait pas le portugais, mais comprenait l’anglais, il a 
demandé une interprétation en anglais. Il a été assisté pendant le procès par un interprète 
désigné par le tribunal, qui ne possédait aucune qualification professionnelle, et représenté 
par un avocat qui ne connaissait pas l’anglais. En outre, l’interprète n’était pas présent lors 
des entrevues entre Martin et son avocat. Aucune pièce du dossier n’a été traduite en anglais. 
La Commission s’attache à faire en sorte que les droits des suspects et des personnes 
poursuivies dans le cadre des procédures pénales soient garantis dans toute l’Union 
européenne197. 
Chaque année, plus de 30 millions de personnes en Europe déclarent avoir été victimes 
d’infractions198. Il est établi que ce nombre est nettement plus élevé, beaucoup de victimes ne 
portant pas plainte auprès de la police. L’Union européenne dispose déjà d’une législation 
établissant des normes minimales pour le traitement des victimes199, mais elle est mal 
appliquée et, compte tenu de sa nature intergouvernementale, son respect ne peut être assuré 
comme il se doit, ce qui a pour effet soit que les victimes n’ont pas accès à tous leurs droits, 
soit que les États membres accordent ces droits de différentes manières. Les victimes ne 
peuvent être certaines qu’elles bénéficieront des mêmes droits, de la même assistance et de la 
même protection lorsqu’elles voyagent ou déménagent à l’étranger. De manière plus générale, 
les personnes qui sont victimes d’infractions en Europe ne peuvent être certaines que leurs 
besoins – être reconnues comme victimes, être respectées et traitées avec dignité, bénéficier 
d’une assistance, avoir accès à la justice et obtenir réparation – seront satisfaits. 

                                               
195 Eurobaromètre Flash 292, «Civil justice», novembre – décembre 2008.
196 https://e-justice.europa.eu.
197 Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits à l’interprétation et à la traduction 
dans le cadre des procédures pénales (directive 2010-801/UE) et proposition du 20 juillet 2010 de directive 
relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – COM(2010) 392.
198 Eurostat, Statistiques en bref – 36/2009.
199 Décision-cadre 2001/22°/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre 
de procédures pénales (JO L 82 du 22.3.2001, p. 1).



Par exemple, de nombreux États membres ne garantissent pas la séparation de la victime et de 
l’auteur présumé pendant le procès.
Anna a été victime d’une agression et de coups dans la rue. Son agresseur a été attrapé et elle 
a trouvé le courage d’aller témoigner en justice. Cependant, alors qu’elle attendait au 
tribunal, son agresseur l’a vue et lui a adressé des gestes de menace. Trop effrayée, Anna n’a 
pas pu témoigner ce jour-là et l’affaire a été classée. 
La Commission:

(4) améliorera davantage la protection des suspects et des personnes poursuivies dans le 
cadre des procédures pénales, en garantissant notamment leur accès à un avocat et la 
possibilité de communiquer avec le monde extérieur pendant la période de détention, 
via deux instruments législatifs qui seront proposés en 2011;

(5) améliorera la protection des victimes d’infractions en proposant un ensemble de 
mesures, notamment un instrument législatif, en 2011.

2.1.4. Problèmes fiscaux dans des situations transfrontalières, en particulier en ce qui 
concerne l’immatriculation de voitures

Un nombre croissant d’Européens acquièrent des biens immobiliers en dehors de leur État 
membre d’origine. En 2007, le volume des ventes et des achats de biens immobiliers ayant 
une dimension transfrontalière était dix fois plus important que le chiffre de 2002, passant à 
une valeur de 55 milliards d’euros. L’application de certaines règles d’imposition nationales à 
ces transactions peut rendre l’acquisition transfrontalière de biens immobiliers, en particulier 
de maisons, plus difficile que les acquisitions limitées sous tous leurs aspects au territoire
national. 
Un autre phénomène qui prend de l’ampleur est celui des personnes qui héritent (ou reçoivent 
des donations) par-delà les frontières (par exemple, un testateur/donateur résidant dans un 
autre pays ou des biens situés dans un pays autre que celui où vit le bénéficiaire). Les 
héritages ou donations de biens étrangers sont souvent imposés plus lourdement que les 
héritages ou donations strictement nationaux. Il est aussi fréquent que de tels héritages ou de 
telles donations soient imposés par deux ou plusieurs États membres et que les mécanismes 
existants pour éviter la double imposition soient inadaptés. 
Hélène, qui réside en Belgique, hérite de biens situés en Irlande de son père belge, qui vivait 
et est décédé en Belgique. Les biens situés en Irlande ont fait l’objet d’une double imposition 
car la Belgique les a soumis à ses droits de succession et l’Irlande a prélevé une taxe sur leur 
valeur. 
Plus généralement, les problèmes fiscaux rencontrés par les citoyens de l’Union incluent 
également le traitement discriminatoire des travailleurs frontaliers (comme l’interdiction de 
déduire les abattements personnels) et des investissements transfrontaliers (la taxation des 
dividendes, par exemple), ainsi que des difficultés pour communiquer avec les administrations 
fiscales étrangères, l’absence d’informations claires sur les règles fiscales applicables aux 
situations transfrontalières, les très longues procédures pour obtenir un allégement de la 
double imposition et la nature compliquée des formulaires de réclamation.
La Commission examinera, en 2010, les solutions envisageables aux problèmes en matière 
d’imposition rencontrés par les citoyens de l’Union dans des situations transfrontalières, dans 
une initiative intitulée «Removing tax obstacles for EU citizens» («Lever les entraves fiscales 
rencontrées par les citoyens de l’Union»). Les éléments en question sont présentés en détail 
dans la communication relative au Pacte pour le marché unique.
Lorsqu’ils achètent une voiture dans un autre État membre ou la transfèrent vers un État 
membre différent de celui où ils l’ont achetée (par exemple à la suite d’un changement de 



domicile), les citoyens de l’Union sont fréquemment confrontés à de lourdes formalités 
administratives en vue de sa réimmatriculation ainsi que, le cas échéant, à un double paiement 
de la taxe d’immatriculation, les législations nationales sur la taxation de la première 
immatriculation étant appliquées sans aucune coordination.
Aurel, qui vit aux Pays-Bas, atteint l’âge de la retraite et décide de fixer sa résidence 
permanente en Grèce, où il possède une maison de vacances. Il avait précédemment acheté et 
immatriculé sa voiture aux Pays-Bas. Lors de son déménagement en Grèce, il devra 
réimmatriculer sa voiture dans ce pays et y payer la taxe d’immatriculation. Le montant de la 
taxe due tiendra compte de l’âge du véhicule. Il ne pourra toutefois pas obtenir de 
remboursement partiel de la taxe d’immatriculation déjà payée aux Pays-Bas, de sorte que sa 
voiture sera soumise deux fois à la taxe d’immatriculation.
La Commission:
(6) simplifiera les formalités et conditions liées à l’immatriculation de véhicules 

précédemment immatriculés dans un autre État membre en proposant un instrument 
législatif en 2011. Elle se penchera également sur les cas de traitement fiscal 
discriminatoire des véhicules et élaborera des solutions à la double imposition en 
matière d’immatriculation des véhicules, qui peut constituer un frein à la libre 
circulation des citoyens et des biens.

2.1.5. Les citoyens européens ne profitent pas pleinement des soins de santé 
transfrontaliers et des services de santé en ligne 

Les citoyens de l’Union qui tombent malades ou se blessent lorsqu’ils voyagent à des fins 
professionnelles ou d’agrément ou lorsqu’ils séjournent dans un autre État membre, pour leurs 
études par exemple, doivent pouvoir accéder aux soins de santé dans les mêmes conditions 
que les ressortissants de cet État membre. L’accès aux soins de santé pendant les séjours 
temporaires à l’étranger est facilité par la carte européenne d’assurance maladie, dont 
disposent à présent 188 millions de citoyens européens, soit environ 37 % de la population 
totale de l’UE.
De plus, les citoyens de l’Union peuvent se prévaloir des règles de l’UE concernant la 
coordination de la sécurité sociale afin de recevoir des soins programmés à l’étranger, 
moyennant une autorisation préalable qui ne peut être refusée que dans certaines 
circonstances spécifiques. Dans ce dernier cas, le citoyen peut bénéficier de soins de santé 
dans un autre État membre s’il y a déjà été assuré. De surcroît, un autre régime de 
remboursement des soins de santé programmés à l’étranger peut être appliqué par l’invocation 
directe de la libre prestation des services. 
De manière générale, cependant, les soins de santé transfrontaliers dans l’UE sont limités, ne 
représentant qu’environ 1 % des dépenses publiques en matière de soins de santé, soins 
d’urgence compris200. Les patients n’ont pas toujours accès aux informations pertinentes sur 
les aspects essentiels des soins de santé transfrontaliers, notamment leurs droits au 
remboursement des soins de santé prodigués dans d’autres États membres. Cette situation est 
source d’incertitude et de méfiance, ce qui empêche les patients d’exercer leur droit de 
bénéficier de soins de santé dans un autre pays de l’UE. 

                                               
200 Document de travail des services de la Commission accompagnant la proposition de directive relative à 
l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers – Analyse d’impact 
(2 juillet 2008) http://wcmcom-ec-europa-eu-
wip.wcmvue.cec.eu.int:8080/health/archive/ph_overview/co_operation/healthcare/docs/impact_assessment_en.p
df (en anglais uniquement – résumé en français: http://wcmcom-ec-europa-eu-
wip.wcmvue.cec.eu.int:8080/health/archive/ph_overview/co_operation/healthcare/docs/impact_assessment_exs_
fr.pdf).



De plus, les services de santé en ligne peuvent garantir la continuité des soins à l’intérieur et 
au-delà des frontières nationales, ce qui contribue à l’amélioration des soins de santé. 
Toutefois, de nombreuses barrières juridiques et organisationnelles (comme la fragmentation 
des règles en matière de protection des données à caractère personnel dans l’UE, les régimes 
de remboursement et l’absence d’interopérabilité paneuropéenne) font obstacle au 
déploiement des services de santé en ligne en Europe, ce qui empêche les citoyens de l’Union 
de profiter des avantages des services de santé en ligne lorsqu’ils ont besoin d’une assistance 
médicale à l’étranger. Les services de santé en ligne peuvent réduire les inégalités en matière 
d’accès aux traitements, améliorer la qualité des soins, faciliter et rendre plus sûr l’accès des 
patients à leurs données de santé personnelles, minimiser le risque d’erreurs médicales ou 
contribuer à la détection précoce de problèmes de santé. Par exemple, la télésurveillance à 
domicile des patients cardiaques peut accroître de 15 % leur taux de survie et les prescriptions 
électroniques peuvent réduire de 15 % les erreurs de posologie. 
Dorota, une citoyenne polonaise, apprend qu’elle doit subir une opération du cœur. Elle 
préférerait subir cette opération en Lettonie, pour que son fils puisse prendre soin d’elle 
pendant sa convalescence. Toutefois, elle ne sait pas si elle a droit à des soins de santé dans 
ce pays et, dans l’affirmative, comment elle pourra obtenir le remboursement de l’opération 
et de la télésurveillance à domicile dont elle aura besoin par la suite.
La Commission propose d’assurer un meilleur accès aux soins de santé transfrontaliers en 
prévoyant des règles plus claires en matière de remboursement, des garanties de procédure et 
des informations transparentes sur les soins de santé disponibles dans d’autres pays, en 
améliorant la confiance dans la sécurité et la qualité des soins transfrontaliers et en aidant les 
patients à exercer leurs droits au remboursement des traitements médicaux dans tous les pays 
de l’UE201. Ainsi qu’elle a annoncé dans sa stratégie numérique pour l’Europe202, la 
Commission soutient le déploiement à grande échelle des services de télémédecine ainsi que 
de l’échange transfrontalier d’informations issues de dossiers médicaux sous format 
électronique et de prescriptions électroniques, dans le respect des règles de l’UE en matière de 
protection des données à caractère personnel.
La Commission:

(7) propose de faciliter l’accès aux soins de santé transfrontaliers et met également en 
place des actions pilotes afin de fournir aux Européens un accès en ligne sécurisé à 
leurs données médicales et de généraliser les services de télémédecine d’ici 2020203. 
La Commission recommandera également un ensemble minimal de données 
communes sur les patients afin de garantir l’interopérabilité des dossiers médicaux qui 
devront être électroniquement accessibles ou échangeables dans tous les États 
membres d’ici 2012204.

2.1.6. Le droit à la protection consulaire des citoyens de l’Union en difficulté dans des 
pays tiers n’est pas pleinement efficace

Les citoyens de l’Union qui se rendent dans un pays non membre de l’UE où leur État 
membre d’origine ne possède pas d’ambassade ou de consulat ont droit à la protection 
                                               
201 Proposition de la Commission de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’application 
des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (2 juillet 2008): http://wcmcom-ec-europa-eu-
wip.wcmvue.cec.eu.int:8080/health/archive/ph_overview/co_operation/healthcare/docs/com_%20fr.pdf.
202 Communication de la Commission intitulée «Une stratégie numérique pour l’Europe» 
[COM(2010) 245 final/2 du 26 août 2010].
203 Action clé n° 13 de la stratégie numérique pour l’Europe; voir aussi la communication relative au Pacte 
pour le marché unique.
204 Action clé n° 14 de la stratégie numérique pour l’Europe; voir aussi la communication relative au Pacte 
pour le marché unique.



consulaire de tout autre État membre. L’ambassade ou le consulat de cet État membre de l’UE 
devrait les traiter de la même manière que s’il s’agissait de ses propres ressortissants. Le 
nombre de voyages effectués par des citoyens de l’Union vers des pays tiers est passé de plus 
de 80 millions en 2005 à plus de 90 millions en 2008205. Plus de 30 millions de citoyens de 
l’Union résident de manière permanente dans un pays tiers, mais seuls trois pays (les 
États-Unis, la Chine et la Russie) abritent des représentations de la totalité des 27 États 
membres. L’augmentation du nombre d’Européens qui se rendent dans des pays tiers à des 
fins professionnelles ou d’agrément206 s’accompagne d’un besoin croissant d’assistance 
consulaire des citoyens de l’Union non représentés.
L’efficacité du droit des citoyens de l’Union à la protection consulaire reste à démontrer. En 
dépit du manque de données systématiques, il ressort clairement des plaintes et des cas 
signalés que les citoyens de l’Union et, parfois, les agents consulaires ne sont pas encore 
suffisamment informés du droit qu’ont les citoyens de l’Union de s’adresser à d’autres 
ambassades ou consulats et ne savent pas précisément quelle aide peut être apportée. Les 
citoyens de l’Union ont des attentes élevées: lors d’une récente enquête207, une majorité 
d’entre eux (62 %) ont déclaré qu’ils s’attendraient à la même aide quel que soit l’État 
membre sollicité, tandis que près d’un tiers (28 %) s’attendent au moins à un niveau minimal 
d’assistance de la part de tout État membre.
À l’heure actuelle, les règles juridiques en vigueur sont encore peu nombreuses. Le traité de 
Lisbonne habilite la Commission à proposer des directives sur les mesures de coordination et 
de coopération nécessaires pour faciliter le droit à la protection consulaire. Les crises récentes 
(comme les séismes en Haïti et au Chili ou le nuage de cendres du volcan islandais) ont 
démontré la nécessité d’une coordination efficace et d’un certain partage des charges entre les 
États membres. Pendant une crise, les ressortissants des États membres non représentés 
doivent être aidés aussi rapidement et aussi efficacement que les citoyens des États membres 
qui procèdent aux évacuations. 
Natasha, une citoyenne slovène, a été victime d’un vol à main armée pendant ses vacances 
dans les Caraïbes. Elle a été blessée et s’est fait dérober son passeport et de l’argent. Elle se 
demande comment trouver rapidement un médecin sachant parler anglais et comment se 
procurer les fonds et documents de voyage nécessaires pour s’acheter un billet retour 
lorsqu’elle sera rétablie.
La Commission:
(8) donnera véritablement corps au droit des citoyens de l’Union d’être assistés dans les 

pays tiers, y compris en temps de crise, par les autorités diplomatiques et consulaires 
de tous les États membres, en proposant des mesures législatives en 2011 et en 
informant mieux les citoyens grâce à un site web consacré à la question et à des 
mesures de communication ciblées.

2.2. Les citoyens en tant que consommateurs

2.2.1. Manque d’information et application insuffisante des droits des citoyens lors de 
l’achat de vacances à forfait, en tant que passagers et en tant que touristes 

De nombreux citoyens de l’Union vont en vacances dans d’autres pays de l’UE. Par exemple, 
en 2009, 37 % des Allemands, 34 % des Britanniques et 16 % des Italiens ont passé leurs 

                                               
205 Base de données d’Eurostat relative à la population, partie consacrée au tourisme; ces données 
concernent les voyages d’agrément et professionnels de plus d’un jour.
206 L’Organisation mondiale du tourisme prévoit une nouvelle croissance importante au cours de la 
période 2010-2020.
207 Eurobaromètre Flash 294, «EU Citizenship», mars 2010.



vacances principales dans un autre pays de l’UE (pour, respectivement, 23 %, 30 % et 13 % 
en dehors de l’UE)208. En conséquence, c’est souvent lorsqu’ils sont en vacances que les 
citoyens de l’Union ont connaissance des droits que leur confère l’UE, ou des lacunes dans 
leur application.
Cinquante-six pour cent des Européens organisent leurs vacances eux-mêmes, en tirant parti 
de l’internet et de l’essor des compagnies aériennes à bas prix209. Ils ne sont toutefois pas 
couverts par les règles de l’UE en vigueur en matière de protection des acheteurs de voyages à 
forfait. Le recours de plus en plus fréquent à des «forfaits dynamiques»210 a créé des zones 
d’ombre juridiques, dans lesquelles les consommateurs ne savent pas si le voyage qu’ils ont 
organisé est protégé ou non. Soixante-sept pour cent des consommateurs interrogés ayant 
acheté un «forfait dynamique» croyaient, à tort, qu’ils étaient protégés. On estime à 1 milliard 
d’euros le préjudice annuel subi par les personnes qui achètent des forfaits dynamiques211. En 
outre, les législations nationales qui transposent ces règles varient et causent des problèmes 
aux consommateurs qui souhaitent acheter leurs vacances à forfait dans un autre État membre. 
Dagmara achète des vacances (vol, quatre nuits à l’hôtel et location d’un véhicule) sur 
l’internet. Elle découvre que la salle de bains n’a pas d’eau et se plaint à la réception. Le 
réceptionniste lui dit qu’il n’y a plus de chambres disponibles. Elle appelle la société internet 
auprès de laquelle elle a effectué la réservation, qui lui dit qu’elle doit résoudre ce problème 
elle-même avec l’hôtel. Elle perd trois heures à tenter de résoudre le problème et paie un 
supplément de 500 euros pour une chambre dans un autre hôtel. Elle découvre par la suite 
que, si ses vacances à forfait avaient été couvertes par la réglementation de l’UE, 
l’organisateur aurait été financièrement responsable et tenu de lui offrir une assistance, par 
exemple une autre chambre ou un autre hôtel.
En dépit de l’existence d’une législation de l’UE qui accorde des droits aux passagers aériens, 
ferroviaires et des transports par voie d’eau, ces derniers à compter de 2012, et malgré des 
efforts continus de sensibilisation212, rares sont les voyageurs européens qui connaissent leurs 
droits et savent comment et où exercer des voies de recours. Le nombre total de plaintes et de 
demandes de renseignements introduites par les passagers aériens s’élève à environ 68 000 
chaque année213 et témoigne des difficultés rencontrées par les passagers qui souhaitent 
déposer des réclamations auprès des compagnies aériennes.
D’autres difficultés naissent des pratiques commerciales divergentes des compagnies 
aériennes – comme les nouvelles limitations de taille et de poids des bagages enregistrés et 
des bagages à main – et de leurs différentes procédures de traitement des plaintes, ce qui est 
susceptible de déconcerter les passagers, ou encore de pratiques commerciales qui peuvent 
être perçues comme déloyales (telles que la procédure dite de «non-présentation», par laquelle 
les compagnies aériennes imposent aux passagers d’utiliser de manière consécutive les vols 
achetés dans le cadre d’un même contrat de voyage, à défaut de quoi ils ne sont plus autorisés 
à embarquer à bord du vol ultérieur). Une certaine frustration peut également résulter de 

                                               
208 Eurobaromètre Flash 281 «Survey on the attitudes of Europeans towards tourism», octobre 2009.
209 Eurobaromètre Flash 258 «Survey on the attitudes of Europeans towards tourism», février 2009.
210 Mode d’organisation de voyages dans lequel plusieurs éléments ou services afférents à un seul voyage, 
comme les vols, le logement ou la location d’un véhicule, sont proposés en même temps et par la même société 
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avant d’être proposés au client. 
211 Étude sur le préjudice subi par les consommateurs dans le domaine des forfaits dynamiques, élaborée 
par London Economics pour le compte de la DG Santé et consommateurs de la Commission, novembre 2009.
212 Voir également http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/fr/index.html.
213 En 2008, environ 68 000 questions et plaintes officielles de passagers ont été traitées par la Commission 
et le réseau des organismes nationaux chargés de l’application du règlement.



l’absence d’une autorité unique dans chaque État membre auprès de laquelle les passagers 
peuvent se plaindre.
Alessandro avait informé la compagnie aérienne qu’il s’était cassé la jambe et aurait besoin 
d’assistance. Or, cette assistance n’a été organisée que devant son insistance sur place et il a 
dû attendre plus d’une heure pour l’obtenir. Son vol a subi un retard considérable et il n’a 
pas récupéré ses bagages à son arrivée. Il a dû se plaindre auprès de trois organismes 
différents et a reçu très peu d’explications sur ses droits.
Les citoyens de l’Union atteints de handicaps rencontrent des obstacles supplémentaires en ce 
qui concerne l’accès, entre autres, à l’environnement bâti, aux transports, aux informations et 
à une série de biens et de services, notamment lorsqu’ils se déplacent dans leur pays ou dans 
d’autres États membres. Un citoyen de l’Union sur six est atteint d’un handicap, proportion 
amenée à augmenter avec le vieillissement de la population: 35% des personnes de plus 
de 65 ans font déjà part d’une certaine gêne dans leur vie quotidienne et 15 % des personnes 
entre 65 et 74 ans se disent fortement gênées. 
Tibor, qui vit en Hongrie, a besoin d’un fauteuil roulant pour se déplacer en raison de 
l’aggravation de son diabète. Il aime beaucoup visiter d’autres pays de l’UE, mais rencontre 
de nombreux obstacles. Par exemple, la plupart des hôtels n’ont pas de chambres adaptées ou 
n’en ont que très peu et de nombreux endroits qu’il souhaite visiter ne disposent pas d’un 
accès aisé pour les usagers de fauteuils roulants. Avant d’entamer un voyage, il doit 
déterminer où il rencontrera le moins de problèmes et s’il peut être couvert par une 
assurance voyage. 
Comme la Commission l’a mentionné plus haut, le tourisme constitue un aspect de plus en 
plus important de la vie des citoyens européens: ils sont de plus en plus nombreux à voyager, 
à des fins d’agrément ou professionnelles. Les Européens ont effectué environ 1,4 milliard de 
voyages en 2008214, dont 90 % à l’intérieur de l’UE. Cependant, les Européens ont tendance à 
partir moins loin de chez eux, à réserver des séjours plus courts et à maîtriser leurs dépenses. 
La Commission s’attache à réaliser des actions visant à renforcer le tourisme européen, en 
créant des conditions plus attrayantes et en augmentant la confiance et la satisfaction des 
consommateurs. 
La Commission:
(9) modernisera les règles actuelles en matière de protection des consommateurs qui 

achètent des voyages à forfait, en particulier sur l’internet, et facilitera l’achat de 
voyages à forfait dans d’autres États membres en présentant une proposition 
législative en 2011;

(10) s’efforcera d’achever la mise en place du cadre législatif permettant de garantir un 
ensemble de droits communs aux usagers de tous les modes de transport dans l’UE et 
de veiller de manière adéquate au respect de ces droits, y compris de ceux des 
passagers aériens (notamment en cas de longs retards et d’annulations). La 
Commission s’efforcera également de faire en sorte que les plateformes de transport 
(telles que les aéroports, les gares et les ports) deviennent progressivement des lieux 
où les citoyens peuvent accéder facilement aux informations sur les droits que leur 
confère l’UE, en particulier lorsqu’ils voyagent à l’intérieur de celle-ci; 

(11) proposera d’autres manières de veiller à ce que les passagers à mobilité réduite 
puissent accéder plus facilement à tous les moyens de transport et aux infrastructures, 
décernera, à partir de l’année 2010, un prix annuel aux villes européennes les plus 
accessibles, favorisera un meilleur accès à des services tels que l’assurance voyage et, 
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enfin, développera et encouragera l’utilisation de normes européennes en matière 
d’accessibilité à l’environnement bâti en proposant, en 2010, une stratégie de l’UE en 
faveur des personnes handicapées pour la période 2010-2020;

(12) proposera des pistes d’amélioration de la confiance des consommateurs dans les 
produits du tourisme en organisant des campagnes de sensibilisation destinées aux 
touristes européens et en contrôlant la satisfaction des consommateurs à l’égard de 
différents services touristiques (comme les transports, le logement, les voyages, etc.).

2.2.2. Absence de règles uniques en matière de protection des consommateurs, absence 
d’information quant aux voies de recours existantes et voies de recours insuffisantes 

Lorsqu’ils achètent des biens et des services, les citoyens n’osent pas, par méfiance, quitter 
leur marché national et profiter du choix énorme et des prix compétitifs proposés dans toute 
l’Europe. L’une des raisons pourrait être l’absence d’un ensemble unique de règles en matière 
de protection des consommateurs: plus d’un consommateur sur trois (37 %) estime qu’il 
pourrait être moins bien protégé en achetant dans un autre pays de l’UE, dans le cadre d’une 
vente à distance ou en voyage, qu’en achetant dans son propre pays215. Deux ménages de l’UE 
sur trois possèdent une connexion internet216, mais seulement 12 % des internautes de l’UE 
estiment qu’ils ne courent aucun risque lorsqu’ils effectuent des transactions en ligne217. Un 
tiers des consommateurs envisageraient de faire des achats en ligne dans un autre pays où 
l’objet qu’ils recherchent est moins cher ou de meilleure qualité218, mais 8 % seulement 
sautent effectivement le pas219.
Chiara, qui vit en Italie, a trouvé un appareil photo numérique sur le site web d’un vendeur 
bulgare de matériel électronique, à un prix considérablement moins élevé que dans la ville où 
elle habite. Elle hésite cependant à l’acheter sur un site internet bulgare. Elle se demande: 
que se passera-t-il si l’appareil photo est perdu ou endommagé pendant la livraison? 
Pourra-t-elle le renvoyer au vendeur s’il ne lui plaît pas, comme elle pourrait le faire en 
Italie? De combien de temps dispose-t-elle pour le renvoyer? 
Pour remédier à ce manque de confiance, la Commission a proposé d’harmoniser davantage 
les règles relatives aux consommateurs et recherche des pistes pour informer plus facilement 
ces derniers au sujet de leurs droits220. Par ailleurs, dans sa «Stratégie numérique pour 
l’Europe»221, la Commission propose plusieurs actions concrètes visant à résoudre les 
principaux problèmes empêchant les citoyens européens de profiter des avantages d’un 
marché unique du numérique et des services numériques transfrontaliers. À la fin de 
l’année 2010, la Commission publiera également une étude sur les moyens d’action des 
consommateurs, qui décrira le niveau d’information et d’assertivité des consommateurs en ce 
qui concerne leurs droits et cernera les consommateurs désavantagés ou certaines 

                                               
215 Document de travail des services de la Commission: «Rapport sur le commerce électronique 
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vulnérabilités spécifiques dans la population, l’objectif étant d’améliorer de 10 à 15 % les 
moyens d’action des consommateurs à l’horizon 2020.
En cas de problème, il est fréquent que les consommateurs ne bénéficient pas de recours 
efficaces. Cinquante-et un pour cent des consommateurs qui adressent une réclamation à un 
commerçant et ne sont pas satisfaits du traitement réservé à leur plainte n’entreprennent 
aucune autre action. Quarante-sept pour cent des citoyens n’intentent pas d’action en justice 
pour des préjudices inférieurs à 200 euros. Ils sont encore plus réticents à entreprendre quoi 
que ce soit dans des situations transfrontalières. En outre, les consommateurs ne connaissent 
pas ou n’exploitent pas pleinement le potentiel des autres systèmes de règlement des litiges et 
des possibilités de médiation existant au niveau national, qui sont des solutions de substitution 
moins chères (gratuites ou moins de 50 euros) et plus rapides que les procédures judiciaires 
ordinaires. Pour que les citoyens puissent recourir plus rapidement et plus facilement au 
régime de recouvrement des créances de moins de 2 000 euros (procédure européenne de 
règlement des petits litiges), la Commission prévoira, d’ici 2013, le traitement en ligne à 
l’échelle de l’UE du recouvrement des petites créances et examinera en même temps si les 
créances inférieures à 5 000 euros devraient entrer dans le cadre de la procédure européenne 
de règlement des petits litiges. D’autres mesures sont présentées en détail dans la
communication relative au Pacte pour le marché unique. 
La Commission:

(13) exposera de façon compréhensible les droits des utilisateurs de services en ligne en 
publiant, d’ici 2012, un code des droits en ligne dans l’UE222;

(14) facilitera la résolution rapide, peu onéreuse et extrajudiciaire des problèmes rencontrés 
par les consommateurs dans l’UE en proposant, en 2011, un instrument législatif sur 
les autres systèmes de règlement des litiges, en étudiant des propositions en vue de la 
mise en place d’un système de règlement des litiges en ligne à l’échelle de l’UE pour 
les transactions de commerce électronique d’ici 2012223 et en favorisant le recours plus 
fréquent à la médiation d’ici 2013.

2.3. Les citoyens en tant que résidents, étudiants et professionnels 

2.3.1. Le droit à la libre circulation est entravé par l’application divergente et incorrecte 
de la réglementation de l’UE et par la lourdeur des procédures administratives 

Le principe de la libre circulation des personnes n’a cessé de prendre de l’ampleur au cours de 
ces quarante dernières années, pour inclure l’ensemble des citoyens de l’Union. Il s’agit d’un 
des droits individuels les plus importants et les plus chers aux yeux des citoyens de l’Union. 
Des enquêtes réalisées en 2010 ont montré que près de neuf citoyens sur dix savent qu’ils 
possèdent ce droit224 et qu’ils le «considèrent comme allant de soi», partant du principe qu’il 
fait partie de leurs droits fondamentaux en tant que citoyens de l’Union225. D’après les 
estimations, 11,7 millions de citoyens de l’Union vivaient dans un autre État membre en 2009, 
diverses études révélant que le nombre de personnes susceptibles d’exercer ce droit à un 
moment donné de leur vie pourrait être sensiblement plus élevé. Alors qu’une majorité (54 %) 
des personnes sondées en 2009 n’étaient pas intéressées par l’exercice d’une activité 
professionnelle dans un autre État membre ou estimaient que ce chemin était parsemé de trop 
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nombreuses embûches226, près d’un Européen sur cinq (17 %) envisageait réellement de partir 
travailler à l’étranger227. 
En 2009, les questions de résidence constituaient la plus grande proportion (38 %) des 
plaintes déposées à l’encontre du fonctionnement du marché unique228. Ce chiffre montre que 
les citoyens de l’Union sont informés de ce droit, mais rencontrent de nombreux obstacles.
Les citoyens de l’Union restent confrontés à des difficultés et à des retards inadmissibles 
lorsqu’ils tentent d’obtenir des attestations d’enregistrement: il leur est souvent demandé de 
soumettre des documents supplémentaires (tels que des factures d’électricité), alors que la 
réglementation de l’UE ne le prévoit pas. La réglementation européenne impose aux citoyens 
de l’Union qui n’exercent aucune activité économique de disposer de «ressources 
économiques suffisantes» pour pouvoir séjourner dans un autre État membre pendant plus de 
trois mois. Plusieurs États membres appliquent ces règles de façon incorrecte en ayant recours 
à des montants déterminés comme critère de résidence ou en ne tenant pas compte de 
circonstances particulières. 
Les citoyens de l’Union résidant dans un État membre autre que le leur sont eux aussi trop 
souvent confrontés à des problèmes d’accès aux divers avantages et prestations dès lors qu’ils 
font l’objet de discriminations fondées sur leur nationalité. Il arrive également qu’ils 
rencontrent des problèmes avec le patronyme qu’ils souhaitent donner à leurs enfants 
conformément à la législation de leur État membre d’origine.
Parmi les obstacles au droit d’entrée et à la délivrance d’une carte de séjour aux membres de 
la famille originaires de pays tiers qui accompagnent ou rejoignent des citoyens de l’Union 
s’installant dans un autre État membres figurent les trop nombreux documents à transmettre, 
la lourdeur des procédures administratives et les retards à endurer. Il arrive également que 
d’autres membres de la famille de citoyens de l’Union (tels que les partenaires de facto) ne 
bénéficient pas de formalités plus simples concernant leur droit d’entrée et de séjour, 
contrairement à ce qui est prévu. D’autres problèmes surgissent lorsque la notion des «autres 
membres de la famille» soit ne figure pas dans la législation nationale, soit est interprétée 
d’une manière contraire au droit de l’UE. 
Christian, de nationalité luxembourgeoise, a rencontré Natalia, une ressortissante espagnole, 
lors d’un échange Erasmus en Suède. Ayant terminé ses études universitaires, Christian 
souhaite partir s’installer avec elle en Espagne. Toutefois, il se demande comment faire. En 
effet, il ne parle pas espagnol et doute qu’il puisse trouver rapidement un travail dans le petit 
village où vit Natalia. Lorsqu’il devra s’enregistrer après ses trois premiers mois de 
résidence en Espagne, les autorités seront-elles réceptives à l’explication qu’il leur donnera, 
à savoir qu’il vit des 600 euros que lui versent ses parents chaque mois? Ou l’obligeront-elles 
à prouver qu’il dispose d’un revenu plus élevé ou moins volatil?
La Commission:

(15) facilitera la libre circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille 
issus de pays tiers en veillant à la stricte application de la réglementation de l’UE229, 
notamment dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en favorisant les 
bonnes pratiques, en améliorant la connaissance de la réglementation de l’UE sur le 

                                               
226 Eurobaromètre Flash 263 «Marché intérieur – Notoriété, perceptions et impacts», février-mars 2009.
227 Eurobaromètre Flash 337 «Geographical and labour market mobility», novembre-décembre 2009.
228 Données extraites de la base de données SOLVIT.
229 La Commission prend en ce moment des mesures visant à garantir la transposition et la mise en œuvre
complètes des dispositions relatives à la libre circulation dans tous les États membres.



terrain et en renforçant la diffusion, aux citoyens de l’Union, d’informations sur leurs 
droits en matière de libre circulation230.

2.3.2. Procédures lourdes et aléatoires en matière de reconnaissance des diplômes 
universitaires et des qualifications professionnelles 

Les citoyens de l’Union ont le droit de suivre des études ou une formation dans un autre État 
membre, et d’y avoir accès à l’enseignement dans les mêmes conditions que les étudiants du 
pays. D’après les estimations, 4 % des étudiants européens bénéficient d’une bourse Erasmus 
à un moment donné de leurs études. Depuis le lancement du programme Erasmus en 1987, 
plus de deux millions d’étudiants ont pu y prendre part. Chaque année, 
quelque 555 000 étudiants partent suivre des études à l’étranger. Sur les étudiants de 
l’enseignement supérieur européen interrogés en 2009, un tiers d’entre eux ont fait par de leur 
intention d’étudier dans un autre pays de l’UE231. Toutefois, les étudiants désireux d’étudier à 
l’étranger en faisant valoir le diplôme obtenu dans leur pays d’origine ou de rentrer travailler 
dans leur pays au terme d’études effectuées à l’étranger continuent de rencontrer de 
nombreuses difficultés pour obtenir la reconnaissance de leurs diplômes ou périodes d’études 
à l’étranger. La reconnaissance de diplômes peut prendre du temps et donner lieu à des litiges. 
Trente-six pour cent des étudiants font part de difficultés pour obtenir la reconnaissance de 
périodes d’études à l’étranger, les considérant comme un grand, voire très grand, obstacle aux 
études à l’étranger232.
La Commission s’efforce de donner à tous les jeunes Européens la chance de passer une partie 
de leurs études dans un autre État membre dans le cadre de l’initiative «Jeunesse en 
mouvement», en leur prodiguant des conseils sur les droits prévus dans la réglementation de 
l’UE pour les étudiants qui participent aux programmes de mobilité, ainsi qu’en œuvrant, 
conjointement avec les États membres, à la réalisation de l’objectif fixé à l’horizon 2020, à 
savoir qu’au moins 20 % des diplômés de l’enseignement supérieur aient suivi une partie de 
leurs études ou de leur formation à l’étranger. La Commission s’attache également à faciliter 
les études à l’étranger en favorisant la comparabilité des diplômes universitaires grâce au 
cadre européen des qualifications.
Si les citoyens s’attendent à une reconnaissance rapide et automatique de leurs qualifications 
professionnelle, ils sont souvent déçus: à l’échelon européen, seulement 70 % des demandes 
de reconnaissance en moyenne trouvent une issue rapide et favorable.
Jonathan, de nationalité britannique, hésite à accepter une offre d’emploi intéressante en 
Autriche. Sa femme, infirmière de profession, pourra-t-elle travailler? Son fils, qui souhaite 
suivre des études de médecine, pourra-t-il fréquenter l’université?
Dans le cadre juridique actuel, la reconnaissance automatique des qualifications ne concerne 
que sept professions sur plus de 800 au total. Les citoyens n’ont pas systématiquement la 
possibilité de déposer, par voie électronique, une demande d’accès à une profession 
réglementée et doivent attendre entre trois et quatre mois pour qu’une décision soit prise 
concernant leur demande. 
Sans compter que, parfois, les pratiques administratives, les retards dans les procédures de 
reconnaissance et les résistances au niveau national s’ajoutent au coût et à la difficulté de 

                                               
230 La Commission vient de publier un guide mis à jour et simplifié à l’intention des citoyens de l’Union 
sur leur droit de circuler et de séjourner librement en Europe, qui expose, de manière lisible, les droits et 
possibilités qui s’offrent à eux: http://ec.europa.eu/justice/policies/citizenship/docs/guide_free_movement_fr.pdf. 
De même, la Commission a récemment adopté la communication intitulée «Réaffirmer la libre circulation des 
travailleurs: droits et principales avancées» [COM(2010) 373], dont l’objectif est de promouvoir les droits des 
travailleurs migrants de l’UE et de sensibiliser l’opinion publique à cette question.
231 Eurobaromètre Flash 260 «Students and Higher Education Reform», mars 2009.
232 Eurobaromètre Flash 260 «Students and Higher Education Reform», mars 2009.



travailler à l’étranger et, dans les faits, compliquent encore plus l’accès aux professions 
réglementées. La réglementation de l’UE qui a harmonisé les conditions de formation pour les 
professions bénéficiant d’une reconnaissance automatique (notamment les professionnels de 
la santé et les architectes) est aujourd’hui dépassée.
La Commission œuvrera à une reconnaissance plus rapide et moins lourde des qualifications 
professionnelles au moyen d’un instrument législatif qu’elle proposera en 2012. Les 
problèmes qui freinent la mobilité sur le marché européen du travail et les solutions 
envisagées par la Commission sont évoqués en détail dans la communication relative au Pacte 
pour le marché unique. 

2.3.3. La coexistence de différents systèmes de sécurité sociale entrave la mobilité des 
travailleurs

Ainsi que l’a démontré une récente enquête Eurobaromètre233, les travailleurs transfrontaliers 
européens se sentent frustrés, notamment, par les différences entre les droits conférés par les 
systèmes nationaux de sécurité sociale. Ces différences se conjuguent à la coopération 
difficile entre les organismes nationaux de sécurité sociale, la conséquence étant des retards et 
des difficultés dans les échanges de données de sécurité sociale des citoyens. 
Zeta, citoyenne grecque, a déménagé en Allemagne pour y travailler, mais son mari et ses 
deux enfants sont restés en Grèce. En raison d’un retard dû à l’échange de données de 
sécurité sociale entre les organismes grecs et allemands, il a fallu longtemps pour déterminer 
quel pays devait verser les allocations familiales.
En outre, la réglementation de l’UE en matière de coordination de la sécurité sociale ne 
couvre que les régimes légaux. Dans le domaine des retraites, par exemple, cette 
réglementation ne couvre pas les retraites complémentaires (professionnelles par exemple), 
tandis que les règles distinctes qui s’en préoccupent234 ne proposent qu’un niveau de 
protection de base. La Commission a récemment lancé une large consultation sur la manière 
de supprimer les obstacles empêchant les travailleurs mobiles d’acquérir, de préserver et 
d’exercer leurs droits à pension dans le pays où ils prennent leur retraite235. Ces obstacles et 
les solutions envisagées par la Commission sont évoqués en détail dans la communication 
relative au Pacte pour le marché unique. 
La Commission:
(16) s’attache à améliorer les informations fournies aux citoyens et à élaborer un nouveau 

système d’échange électronique de données afin de réduire les retards et les difficultés 
dans l’échange de données de sécurité sociale.

2.4. Les citoyens en tant qu’acteurs politiques
Le taux de participation aux élections n’a cessé de diminuer depuis les premières élections 
européennes au suffrage direct, en 1979. Le taux de participation général était de 43 % lors 
des dernières élections de juin 2009, confirmant cette tendance. Une enquête récente a révélé 
que plus de huit citoyens de l’Union sur dix estiment que le taux de participation augmenterait 
si les partis politiques leur transmettaient davantage d’informations sur leurs programmes et 
l’impact de l’UE sur leur vie de tous les jours236.
                                               
233 Enquête qualitative Eurobaromètre «European Citizenship – Cross-border mobility», août 2010.
234 Directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension 
complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté 
(JO L 209 du 25.7.1998, p. 46).
235 Livre vert – Vers des systèmes de retraite adéquats, viables et sûrs en Europe, COM(2010) 365.
236 Eurobaromètre flash 292 «Electoral rights of citizens of the EU», mars 2010. Ces résultats ont été 
confirmés par ceux de l’enquête qualitative Eurobaromètre d’août 2010 intitulée «European Union citizenship –
cross-border mobility».
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Base: tous les répondants, % EU27

Lorsqu’ils doivent organiser les élections au Parlement européen, les États membres doivent 
tous respecter les mêmes principes: ils doivent veiller à ce que les élections soient libres, 
secrètes et au suffrage universel direct. La publication précoce des résultats dans un État 
membre237, c’est-à-dire plusieurs jours avant la clôture du scrutin dans d’autres États 
membres, est contraire à la réglementation de l’UE et empêche les citoyens de voter en toute 
liberté, sans être influencés par ces résultats électoraux.
La Commission:

(17) demande aux États membres de faire en sorte qu’à l’avenir, la publication des résultats 
des élections au Parlement européen ait lieu en même temps dans tous les États 
membres.

Les citoyens de l’Union qui vivent dans un État membre autre que leur État membre d’origine 
ont le droit de voter et de se présenter aux élections européennes238. Or il semble que certains 
États membres n’informent pas correctement les citoyens de l’Union de ce droit239. Au 
moment d’inscrire les citoyens sur les listes électorales, certains États membres imposent aux 
ressortissants d’un autre État membre de l’UE des conditions qui les empêchent d’exercer leur 
droit de vote au même titre que les ressortissants du pays (possession d’une carte d’identité 
nationale, obligation de renouveler l’inscription avant chaque élection européenne, etc.)240. Or 
de telles conditions semblent contraires au droit de l’Union. 
Ruta, une Lituanienne qui vit à Malte, souhaite voter pour des candidats maltais aux élections 
européennes. Ce droit lui est refusé parce qu’elle ne possède pas de carte d’identité maltaise, 
comme l’exige la législation nationale. 

                                               
237 La Commission étudie en ce moment le cas des Pays-Bas.
238 Article 22, paragraphe 2, TFUE et directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les 
modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de 
l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (JO L 329 du 30.12.1993, p. 34).
239 La Commission analyse en ce moment le cas de la Bulgarie, de Malte, de la Hongrie, de la Lettonie, de 
la Slovaquie, de la Pologne, de la Slovénie et de la Roumanie.
240 La Commission étudie en ce moment les cas maltais et slovène. En ce qui concerne la Slovénie, une 
nouvelle loi a été notifiée à la Commission le 15 juillet 2010; celle-ci examine actuellement si cette loi assure la 
pleine conformité avec le droit de l’Union.



Un certain nombre d’États membres restreignent à leurs propres ressortissants le droit 
d’adhérer à des partis politiques ou de fonder un parti241. Les citoyens de l’Union originaires 
d’autres États membres qui y vivent ne peuvent dès lors pas participer pleinement à la vie
politique et exercer leurs droits électoraux.
Charlotte, une ressortissante danoise installée en République tchèque, souhaite adhérer à un 
parti tchèque dont elle partage les opinions politiques. La législation nationale ne l’y autorise 
actuellement pas; tel est également le cas en Pologne et en Lituanie. 
En vertu de la réglementation actuelle de l’UE, les citoyens de l’Union qui sont partis vivre 
dans un autre État membre et qui souhaitent se présenter aux élections européennes doivent 
obtenir de leur État membre d’origine un document prouvant qu’ils n’ont pas été déchus de 
leurs droits électoraux. En outre, la réglementation actuelle de l’UE prévoit des procédures 
destinées à éviter les doubles candidatures et le double vote. Ces procédures peuvent souvent 
se transformer en une formalité inutilement lourde. Il est donc nécessaire de les simplifier, 
tout en garantissant leur efficacité dans la prévention des abus.
La Commission:

(18) demande aux États membres de veiller au respect absolu des droits de vote des 
citoyens de l’Union dans leur État membre de résidence et de leur droit d’adhérer ou 
de fonder des partis politiques dans leur État membre de résidence, et d’informer 
comme il se doit les citoyens de l’Union de leurs droits électoraux;

(19) proposera de simplifier la procédure que doivent suivre les citoyens de l’Union 
désireux de se présenter comme candidats dans leur État membre de résidence, et 
améliorera le mécanisme actuel visant à prévenir le double vote aux élections 
européennes, en tenant compte de l’échéancier et des résultats d’une future réforme 
des élections au Parlement européen242. 

Par ailleurs, il arrive que certains citoyens de l’Union qui partent vivre dans un autre État 
membre perdent leur droit de voter aux élections nationales dans leur État membre d’origine. 
La législation de plusieurs États membres243 prive leurs ressortissants de leurs droits 
électoraux s’ils résident dans un autre État membre pendant une certaine période. De 
nombreux citoyens de l’Union ont informé la Commission et le Parlement européen qu’ils ne 
pouvaient pas participer aux élections nationales, ni dans leur État membre d’origine, ni dans 
leur État membre de résidence.
La Commission:

(20) engagera un débat afin d’identifier des options politiques visant à éviter que les 
citoyens de l’Union perdent leurs droits politiques du fait de l’exercice de leur droit de 
circuler librement. 

2.5. Manque d’informations facilement accessibles et d’assistance aux citoyens 
Trop peu informés au sujet de leurs droits, les citoyens ne peuvent les exercer pleinement. On 
trouve une mine d’informations et de réseaux de résolution des problèmes au niveau de l’UE. 
D’ailleurs, chaque jour, quelque 700 000 personnes consultent en premier lieu des sites de 
l’UE pour y trouver des renseignements. Toutefois, une enquête réalisée en 2006 a montré 

                                               
241 La Commission examine en ce moment le cas de la Bulgarie, de la République tchèque, de la Finlande, 
de l’Allemagne, de la Grèce, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Slovaquie, de l’Espagne et de la Pologne.
242 Projet de rapport sur la proposition de modification de l’acte du 20 septembre 1976 portant élection des 
membres du Parlement européen au suffrage universel direct
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5806882.
243 Irlande, Hongrie, Danemark, Malte, Autriche et Royaume-Uni.



que quelque 70 % des Européens ne connaissaient pas ces réseaux, tandis que ceux qui en 
avaient connaissance ne savaient pas vraiment où ils devaient envoyer leurs questions ni ce 
qu’ils devaient en attendre. Les citoyens perdaient confiance et de leur temps à force d’être 
renvoyés d’un réseau à l’autre244. Une enquête réalisée en 2010 a montré que seuls 42 % des 
Européens connaissent leurs droits et que 72 % aimeraient en savoir plus245, alors qu’une 
autre enquête récente246 a révélé que les citoyens traversant les frontières sont souvent frustrés 
de devoir consulter de multiples sources pour trouver toutes les informations dont ils ont 
besoin. Interrogés sur des moyens qui auraient rendu leurs expériences transfrontalières plus 
faciles, les citoyens répondent qu’il conviendrait de créer un «guichet unique» qui leur 
permettrait de trouver toutes les informations pertinentes au même endroit et contiendrait des 
informations très pratiques et spécifiques au pays concerné. 
Les citoyens doivent disposer d’un accès facile et direct aux informations sur l’Union 
européenne. Ils doivent connaître les droits que leur donne l’UE et les possibilités qui 
s’offrent à eux au sein de l’UE. L’Europe doit être littéralement à portée de clavier, ou être 
accessible en un seul coup de fil.
De plus, l’exercice de droits conférés par l’UE requiert souvent le respect de règles et 
procédures nationales, régionales ou locales. La Commission s’efforcera donc d’obtenir la 
pleine coopération des autorités nationales de manière à pouvoir fournir des informations sur 
tous les pays de l’UE.
Il est également demandé aux pays candidats proches de l’adhésion de veiller à impliquer 
davantage leurs citoyens dans le processus d’adhésion et à les informer des droits que leur 
conférera leur future qualité de citoyens de l’Union.
La Commission:

(21) transforme le portail web «L’Europe est à vous» en guichet unique d’information sur 
les droits des citoyens et des entreprises au sein de l’UE, convivial et facile d’accès sur 
l’internet (http://ec.europa.eu/youreurope) et via une ligne d’appel gratuite (centre de 
contact Europe Direct). Il fournira des informations claires et pratiques et, en tant que 
centre d’appels («guichet»), transmettra les demandes aux différents services 
d’assistance spécialisés («arrière-guichets»); 

(22) rationalise ses réseaux d’information nationaux de sorte que les citoyens trouvent 
facilement le point de contact idoine aux niveaux national, régional et local. Les 
représentations de la Commission dans les États membres, ainsi que les 500 centres 
d’information Europe Direct, œuvreront à la promotion des droits des citoyens 
d’ici 2012, en améliorant la coopération et les interactions avec les services d’aide et 
de résolution des problèmes déjà en place au niveau de l’UE.

2.6. Méconnaissance de la notion de citoyenneté de l’Union 
La majorité des citoyens européens (79 %) affirment avoir déjà rencontré l’expression 
«citoyen de l’Union»247. En revanche, ils sont seulement 43 % à en connaître la signification 
et 48 % se disent «mal informés» de leurs droits en tant que citoyens de l’Union. En effet, la 
proportion des personnes interrogées se disant «bien» ou «très bien informées» de leurs droits 
en tant que citoyens de l’Union était inférieure à un tiers (32 %).

                                               
244 Eurobaromètre Spécial 254 «Le marché intérieur — Opinions et expériences des citoyens dans 
l’UE-25», octobre 2006.
245 Eurobaromètre Standard 73 «L’opinion publique dans l’Union européenne», mai 2010.
246 Enquête qualitative Eurobaromètre «European Citizenship – Cross-border mobility», août 2010.
247 Eurobaromètre Flash 294, «EU Citizenship», mars 2010.
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Q2. Comment vous estimez-vous informé de vos droits en tant que citoyen de l’Union européenne? 
Base: tous les répondants, % EU27
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Si l’on veut que la citoyenneté de l’Union acquière une réelle signification pour les citoyens, 
il convient de les sensibiliser davantage à leurs droits et à leurs responsabilités.
Divers programmes financiers peuvent servir à promouvoir la citoyenneté de l’Union, tels les 
programmes «Citoyens pour l’Europe» 2007-2013, doté d’un budget de 215 millions d’euros 
et axé sur la promotion de la participation civique, et «Droits fondamentaux et 
citoyenneté» 2007-2013, pour lequel une enveloppe de 93,8 millions d’euros a été dégagée et 
qui s’efforce de promouvoir les droits attachés à la citoyenneté de l’Union, tels que les droits 



de vote aux élections municipales et européennes dans l’État membre de résidence, la libre 
circulation et la protection consulaire. Les citoyens de l’Union et les parties prenantes doivent 
être orientés vers ces programmes et vers les autres possibilités de financement prévues au 
niveau de l’UE, sans compter qu’ils doivent pouvoir bénéficier des économies d’échelle.
Le traité de Lisbonne est porteur d’un grand potentiel en matière de nouveaux objectifs, 
possibilités et responsabilités en vue d’une participation accrue des citoyens et de la société 
civile au projet européen, notamment en introduisant l’initiative citoyenne. Pour donner corps 
à cet outil clé de la démocratie participative, la Commission a proposé un instrument législatif 
destiné à mettre en place les procédures et conditions d’utilisation de ce mécanisme248. Il est 
en outre possible d’encourager davantage l’action citoyenne au niveau de l’UE en renforçant 
la dimension européenne des activités des fondations d’utilité publique. Les quelque 
110 000 fondations actuellement actives dans les États membres de l’UE traitent de questions 
à caractère général telles que la recherche, l’environnement, la santé et l’emploi, qui se 
trouvent au cœur des préoccupations des citoyens de l’Union. Or, les fondations désireuses 
d’étendre leurs activités par-delà les frontières rencontrent un certain nombre d’obstacles 
relevant des droits administratif, civil et fiscal (concernant, par exemple, les procédures à 
suivre pour être reconnues en tant que fondations, les exonérations fiscales dont elles 
bénéficient dans les différents États membres, etc.) qui entravent le développement de leurs 
activités transnationales et sont synonymes de frais plus élevés, lesquels réduisent à leur tour 
l’enveloppe totale qui peut être allouée aux activités d’utilité publique. Ainsi qu’elle le 
présente en détail dans la communication relative au Pacte pour le marché unique, la 
Commission proposera en 2011, afin de remédier à ces problèmes, un règlement relatif au 
statut des fondations européennes.
Les médias indépendants qui rendent compte des affaires européennes jouent un rôle 
prédominant dans l’information des citoyens de l’Union et la réflexion publique européenne. 
Cependant, le chemin sera encore long avant que l’on puisse parler d’un véritable paysage 
médiatique européen qui suscite des débats approfondis sur les politiques de l’UE. Ainsi que 
le soulignait le rapport de M. Lamassoure, les actualités concernant la politique américaine 
sont considérées, dans de nombreux États membres, comme plus importantes que l’actualité 
européenne. À cela s’ajoute qu’à la suite de la crise économique qui sévit actuellement, le 
nombre de correspondants de l’UE est en diminution dans de nombreux médias, ces derniers 
se recentrant sur la politique nationale. Euronews est pour l’heure la seule chaîne de télévision 
qui propose un angle journalistique européen et qui réserve un temps d’antenne considérable 
aux affaires européennes. Elle devrait améliorer son format en vue d’avoir un impact et une 
réputation comparables à ceux d’autres grandes chaînes d’information internationales; 
Euronews ne possède pas encore de studio à Bruxelles qui lui permettrait de rendre 
directement compte de l’actualité depuis la capitale de l’Union européenne. 
La Commission:
(23) sensibilisera davantage les citoyens au statut que leur confère la citoyenneté de 

l’Union, à leurs droits et à ce que ceux-ci signifient pour leur vie de tous les jours, et 
ce en proposant de désigner 2013 «Année européenne des citoyens» et en organisant 
durant cette année des événements ciblés sur la citoyenneté de l’Union et les politiques 
de l’UE qui concernent ses citoyens; 

(24) rendra l’aide financière qu’elle alloue à la promotion de la citoyenneté de l’Union plus 
accessible aux citoyens et aux parties intéressées de l’UE, en exploitant les synergies 

                                               
248 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’initiative citoyenne –
COM(2010) 119.



entre les instruments de financement européens existants et en prenant des mesures de 
rationalisation;

(25) examinera des pistes pour renforcer davantage encore les informations sur les affaires 
européennes, qui doivent se distinguer par un journalisme indépendant, professionnel 
et de haute qualité; dans ce cadre, la Commission étudiera également des options en 
vue d’un financement plus durable d’Euronews. La mise en place d’un studio 
bruxellois pour Euronews sera encouragée.

3. CONCLUSIONS

Dans nombre des domaines du présent rapport, l’absence de législation européenne n’est pas 
la principale raison pour laquelle les citoyens rencontrent des obstacles à l’exercice de leurs 
droits. Dans certains cas, les règles existantes doivent être étoffées, mises à jour, voire 
carrément révisées afin d’intégrer l’évolution socioéconomique et technologique. Les actions 
entreprises pour lever les obstacles se répartissent principalement en trois grandes catégories: 
les mesures visant à veiller à l’application effective des droits conférés par l’UE, celles visant 
à rendre leur exercice plus facile dans la pratique et, enfin, les mesures destinées à sensibiliser 
davantage l’opinion publique à leur sujet. 
La première catégorie vise à garantir l’application pleine et entière des droits des citoyens
sur le terrain, par les États membres. De telles mesures prennent toute leur importance dans 
des domaines où la législation de l’UE se décline essentiellement en directives, qui, 
contrairement aux règlements, doivent être transposées en lois nationales ou dispositions 
administratives dans le système juridique de chaque État membre. Figurent parmi ces actions 
le suivi étroit des mesures nationales, la formulation de recommandations par le biais de la 
coopération administrative, ou encore la publication de lignes directrices et le lancement de
procédures d’infraction, le cas échéant. 
La deuxième catégorie a pour but de faciliter la vie quotidienne des citoyens en rendant 
l’exercice de leurs droits plus simple, par l’élimination des complications inutiles, ce qui 
passe par la recherche de solutions au cas par cas et par la réduction des coûts et des charges 
administratives générées par les procédures et pratiques nationales. Pour ce faire, des 
instruments non contraignants, tels que des recommandations et des codes de conduite, sont 
adoptés, les bonnes pratiques sont diffusées, la confiance est renforcée et les administrations 
nationales sont encouragées à coopérer plus étroitement et efficacement, de sorte que les 
citoyens puissent mieux exercer leurs droits dans toute l’Europe. Les lacunes dans la 
législation de l’UE devraient également être comblées.
La troisième catégorie cherche à sensibiliser les citoyens à leurs droits afin qu’ils puissent 
mieux tirer parti de leurs possibilités. Parallèlement, les administrations nationales, les juges 
et les professionnels du droit devraient également être informés de ces droits afin de pouvoir 
aider les citoyens. Les mesures recensées comportent le guichet unique d’information et 
d’orientation, ainsi que l’organisation de campagnes d’information.
L’UE doit actionner tous ces leviers pour veiller à ce que les droits des citoyens soient une 
réalité tangible. Le présent rapport énumère 25 initiatives à court et à moyen terme destinées à 
supprimer les obstacles qui empêchent les citoyens d’exercer leurs droits.
La Commission estime qu’il ne s’agit que du début d’un processus d’identification plus 
précise des obstacles auxquels les citoyens sont toujours confrontés et des solutions qui 
peuvent leur être proposées. À la suite de ce rapport s’engagera un débat avec d’autres 
institutions de l’UE, notamment le Parlement européen et le Conseil, le Comité économique et 
social européen et le Comité des régions, de même qu’avec la société civile. Il importe 
également d’impliquer les parlements nationaux dans ce débat, non seulement en ce qui 



concerne l’application du principe de subsidiarité, mais aussi pour qu’ils communiquent leurs 
points de vue à la Commission dans le cadre de l’initiative sur le dialogue politique249.
La participation des citoyens européens est cruciale pour que ces efforts aboutissent, afin 
qu’ils ne soient pas seulement des bénéficiaires passifs de droits, mais également des acteurs 
du projet européen. La gamme d’outils participatifs destinés à impliquer les citoyens dans le 
processus décisionnel est vaste. De tels outils peuvent améliorer, tant en profondeur que sur le 
plan qualitatif, la compréhension des préoccupations des citoyens. 
Le présent rapport vise à puiser dans les idées, les craintes et les attentes des citoyens de 
l’Union, tout en les rapprochant. Il a pour but de susciter le débat et l’échange de vues sur la 
manière d’exploiter le potentiel de la citoyenneté de l’Union pour ce qui est d’améliorer les 
chances offertes à chaque Européen, en proposant des avantages concrets qui auront un 
impact visible. Cette «approche ascendante» défendue par M. Lamassoure, qui la présente 
comme un moyen de donner naissance à une véritable «package citoyen» et de lancer un 
dialogue ouvert et constructif, comptera pour beaucoup dans la construction d’une Europe qui 
protège les droits des citoyens et répond à leurs besoins.
La Commission devrait ainsi pouvoir présenter en 2013, une année européenne qui sera 
dédiée aux citoyens, une évaluation de son engagement et de l’impact initial des actions 
figurant dans le présent rapport. Elle sera ensuite en mesure d’annoncer un plan d’action 
exhaustif et ambitieux visant à supprimer, définitivement, les obstacles qui empêchent encore 
les citoyens d’exercer leurs droits. 

                                               
249 La Commission a lancé, en 2006, un nouveau dialogue informel avec les parlements nationaux, 
communément appelé le «dialogue politique» ou l’«initiative Barroso». Ce «dialogue» consiste à transmettre 
directement les propositions et les documents de consultation de la Commission aux parlements nationaux, en les 
invitant à réagir, de façon à améliorer le processus d’élaboration des politiques et à associer plus étroitement les 
parlements nationaux aux affaires européennes.



RAPPORT 2010 SUR LA CITOYENNETÉ DE L’UNION
25 ACTIONS DESTINÉES À AMÉLIORER LA VIE QUOTIDIENNE DES 

CITOYENS DE L’UNION
La Commission: 

(1) permettra aux couples internationaux (mariés ou partenaires enregistrés) de 
savoir plus facilement quels tribunaux sont compétents et quelle législation 
s’applique à leurs droits de propriété (une maison dont ils sont tous deux 
propriétaires, par exemple) en proposant un instrument législatif en 2011;

(2) facilitera la libre circulation des documents d’état civil (comme les actes de 
naissance) en proposant des instruments législatifs en 2013;

(3) permettra aux citoyens et aux professionnels du droit de trouver facilement 
des informations multilingues sur la justice grâce au portail e-Justice 
européen;

(4) améliorera davantage la protection des suspects et des personnes poursuivies 
dans le cadre des procédures pénales, en garantissant notamment leur accès à 
un avocat et la possibilité de communiquer avec le monde extérieur pendant 
la période de détention, via deux instruments législatifs qui seront proposés 
en 2011;

(5) améliorera la protection des victimes d’infractions en proposant un ensemble 
de mesures, notamment un instrument législatif, en 2011;

(6) simplifiera les formalités et conditions liées à l’immatriculation de véhicules 
précédemment immatriculés dans un autre État membre en proposant un 
instrument législatif en 2011. Elle se penchera également sur les cas de 
traitement fiscal discriminatoire des véhicules et élaborera des solutions à la 
double imposition en matière d’immatriculation des véhicules, qui peut 
constituer un frein à la libre circulation des citoyens et des biens;

(7) propose des pistes pour faciliter l’accès aux soins de santé transfrontaliers et 
met également en place des actions pilotes afin de fournir aux Européens un 
accès en ligne sécurisé à leurs données médicales et de généraliser les 
services de télémédecine d’ici 2020. La Commission recommandera 
également un ensemble minimal de données communes sur les patients afin 
de garantir l’interopérabilité des dossiers médicaux qui devront être 
électroniquement accessibles ou échangeables dans tous les États membres 
d’ici 2012;

(8) donnera véritablement corps au droit des citoyens de l’Union d’être assistés 
dans les pays tiers, y compris en temps de crise, par les autorités 
diplomatiques et consulaires de tous les États membres, en proposant des 
mesures législatives en 2011 et en informant mieux les citoyens grâce à un 
site web consacré à la question et à des mesures de communication ciblées;

(9) modernisera les règles actuelles en matière de protection des consommateurs 
qui achètent des voyages à forfait, en particulier sur l’internet, et facilitera 



l’achat de voyages à forfait dans d’autres États membres en présentant une 
proposition législative en 2011;

(10) s’efforcera d’achever la mise en place du cadre législatif permettant de 
garantir un ensemble de droits communs aux usagers de tous les modes de 
transport dans l’UE et de veiller de manière adéquate au respect de ces droits, 
y compris de ceux des passagers aériens (notamment en cas de longs retards 
et d’annulations). La Commission s’efforcera également de faire en sorte que 
les plateformes de transport (telles que les aéroports, les gares et les ports) 
deviennent progressivement des lieux où les citoyens peuvent accéder 
facilement aux informations sur les droits que leur confère l’UE, en 
particulier lorsqu’ils voyagent à l’intérieur de celle-ci; 

(11) proposera d’autres manières de veiller à ce que les passagers à mobilité 
réduite puissent accéder plus facilement à tous les moyens de transport et aux 
infrastructures, décernera, à partir de l’année 2010, un prix annuel aux villes 
européennes les plus accessibles, favorisera un meilleur accès à des services 
tels que l’assurance voyage et, enfin, développera et encouragera l’utilisation 
de normes européennes en matière d’accessibilité à l’environnement bâti en 
proposant, en 2010, une stratégie de l’UE en faveur des personnes 
handicapées pour la période 2010-2020;

(12) proposera des pistes d’amélioration de la confiance des consommateurs dans 
les produits du tourisme en organisant des campagnes de sensibilisation 
destinées aux touristes européens et en contrôlant la satisfaction des 
consommateurs à l’égard de différents services touristiques (comme les 
transports, le logement, les voyages, etc.);

(13) exposera de façon compréhensible les droits des utilisateurs de services en 
ligne en publiant, d’ici 2012, un code des droits en ligne dans l’UE;

(14) facilitera la résolution rapide, peu onéreuse et extrajudiciaire des problèmes 
rencontrés par les consommateurs dans l’UE en proposant, en 2011, un 
instrument législatif sur les autres systèmes de règlement des litiges, en 
étudiant des propositions en vue de la mise en place d’un système de 
règlement des litiges en ligne à l’échelle de l’UE pour les transactions de 
commerce électronique d’ici 2012 et en favorisant le recours plus fréquent à 
la médiation d’ici 2013;

(15) facilitera la libre circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur 
famille issus de pays tiers en veillant à la stricte application de la 
réglementation de l’UE, notamment dans le domaine de la lutte contre les 
discriminations, en favorisant les bonnes pratiques, en améliorant la 
connaissance de la réglementation de l’UE sur le terrain et en renforçant la 
diffusion, aux citoyens de l’Union, d’informations sur leurs droits en matière 
de libre circulation;

(16) s’attache à améliorer les informations fournies aux citoyens et à élaborer un 
nouveau système d’échange électronique de données afin de réduire les 
retards et les difficultés dans l’échange de données de sécurité sociale;



(17) demande aux États membres de faire en sorte qu’à l’avenir, la publication des 
résultats des élections au Parlement européen ait lieu en même temps dans 
tous les États membres;

(18) demande aux États membres de veiller au respect absolu des droits de vote 
des citoyens de l’Union dans leur État membre de résidence et de leur droit 
d’adhérer ou de fonder des partis politiques dans leur État membre de 
résidence, et d’informer comme il se doit les citoyens de l’Union de leurs 
droits électoraux;

(19) proposera de simplifier la procédure que doivent suivre les citoyens de 
l’Union désireux de se présenter comme candidats dans leur État membre de 
résidence, et améliorera le mécanisme actuel visant à prévenir le double vote 
aux élections européennes, en tenant compte de l’échéancier et des résultats 
d’une future réforme des élections au Parlement européen; 

(20) engagera un débat afin d’identifier des options politiques visant à éviter que 
les citoyens de l’Union perdent leurs droits politiques du fait de l’exercice de 
leur droit de circuler librement;

(21) transforme le portail web «L’Europe est à vous» en guichet unique 
d’information sur les droits des citoyens et des entreprises au sein de l’UE, 
convivial et facile d’accès sur l’internet (http://ec.europa.eu/youreurope) et 
via une ligne d’appel gratuite (centre de contact Europe Direct). Il fournira 
des informations claires et pratiques et, en tant que centre d’appels 
(«guichet»), transmettra les demandes aux différents services d’assistance 
spécialisés («arrière-guichets»);

(22) rationalise ses réseaux d’information nationaux de sorte que les citoyens 
trouvent facilement le point de contact idoine aux niveaux national, régional 
et local. Les représentations de la Commission dans les États membres, ainsi 
que les 500 centres d’information Europe Direct, œuvreront à la promotion 
des droits des citoyens d’ici 2012, en améliorant la coopération et les 
interactions avec les services d’aide et de résolution des problèmes déjà en 
place au niveau de l’UE;

(23) sensibilisera davantage les citoyens au statut que leur confère la citoyenneté 
de l’Union, à leurs droits et à ce que ceux-ci signifient pour leur vie de tous 
les jours, et ce en proposant de désigner 2013 «Année européenne des 
citoyens» et en organisant durant cette année des événements ciblés sur la 
citoyenneté de l’Union et les politiques de l’UE qui concernent ses citoyens; 

(24) rendra l’aide financière qu’elle alloue à la promotion de la citoyenneté de 
l’Union plus accessible aux citoyens et aux parties intéressées de l’UE, en 
exploitant les synergies entre les instruments de financement européens 
existants et en prenant des mesures de rationalisation;

(25) examinera des pistes pour renforcer davantage encore les informations sur les 
affaires européennes, qui doivent se distinguer par un journalisme 
indépendant, professionnel et de haute qualité; dans ce cadre, la Commission 
étudiera également des options en vue d’un financement plus durable 

http://ec.europa.eu/youreurope


d’Euronews. La mise en place d’un studio bruxellois pour Euronews sera 
encouragée.

(26)
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la gouvernance et le partenariat dans le marché unique
(2010/2289(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "Vers un Acte pour le Marché unique -
Pour une économie sociale de marché hautement compétitive: 50 propositions pour 

mieux travailler, entreprendre et échanger ensemble" (COM(2010)0608),
– vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une 

croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),
– vu la communication de la Commission intitulée "Un marché unique pour l'Europe du 

21e siècle" (COM(2007)0724) et le document de travail des services de la Commission qui 
l'accompagne, intitulé "The single market: review of achievements" (Le marché unique:
revue des progrès accomplis) (SEC(2007)1521),

– vu sa résolution du 4 septembre 2007 sur la révision du marché unique1 et le document de 
travail des services de la Commission intitulé "The Single Market review: one year on" 
(Le réexamen du marché unique: un an après) (SEC(2008)3064),

– vu la communication de la Commission sur une réglementation intelligente au sein de 
l'Union européenne (COM(2010)0543),

– vu le 27e rapport annuel de la Commission concernant le contrôle de l'application du droit 
de l'UE et le document de travail des services de la Commission, qui l'accompagne, sur la 
situation dans les différents secteurs (SEC(2010)1143),

– vu la recommandation de la Commission du 29 juin 2009 concernant des mesures visant à 
améliorer le fonctionnement du marché unique (C(2009)4728),

– vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2010 sur l'acte pour le marché unique,

– vu le rapport du professeur Mario Monti à la Commission sur la revitalisation du marché 
unique,

– vu sa résolution du 20 mai 2010 sur "Donner un marché unique aux consommateurs et aux 
citoyens"2,

– vu le tableau d'affichage du marché intérieur n° 21 (2010) et les résolutions du Parlement 
européen du 9 mars 20103 et du 23 septembre 20084 sur le tableau d'affichage du marché 
intérieur,

– vu la communication de la Commission intitulée "Pour une Europe des résultats -
Application du droit communautaire" (COM(2007)0502),

– vu les articles 258 à 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

                                               
1 JO C 187E du 24.7.2008, p. 80.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0186.
3 JO C 349E du 22.12.2010, p. 25.
4 JO C 8E du 14.1.2010, p. 7.



– vu les articles 7, 10 et 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission des 
affaires juridiques (A7-0083/2011),

A. considérant que la relance du marché unique requiert le soutien actif de tous les citoyens, 
de toutes les institutions européennes, de tous les États membres et de toutes les parties 
prenantes,

B. considérant que, pour obtenir le soutien actif de toutes les parties prenantes, il est essentiel 
de garantir une réelle représentation de la société civile et des PME pendant les 
consultations et le dialogue avec la Commission ainsi que dans les groupes d'experts,

C. considérant que la diffusion, l'articulation et la gestion adéquates des diverses 
consultations et rapports des institutions de l'UE (UE 2010, le rapport 2010 sur la 
citoyenneté, la politique industrielle intégrée, la stratégie numérique pour l'Europe, le 
rapport Monti, la résolution du Parlement intitulée "Donner un marché unique aux 
consommateurs et aux citoyens", les rapports Gonzales et IMCO, etc.) revêtent une 
importance particulière pour une relance efficace du marché unique,

D. considérant qu'un écart substantiel subsiste entre les règles du marché unique et les 
avantages que les citoyens et les entreprises peuvent en retirer en pratique,

E. considérant que le déficit moyen de transposition de l'UE s'élève à 1,7 % en tenant compte 
des cas où la date de transposition d'une directive dépasse le délai et où des procédures 
d'infraction pour non-conformité ont été lancées par la Commission,

I. Introduction

1. accueille avec intérêt la communication de la Commission intitulée "Vers un Acte pour le 
Marché unique", en particulier son troisième chapitre, et l'approche globale qu'elle 
propose pour rééquilibrer le marché unique entre entreprises et citoyens, et améliorer la 
démocratie et la transparence dans la prise de décision; insiste sur le fait qu'une telle 
approche vise à assurer le meilleur équilibre entre les propositions dans les trois parties de 
la communication;

2. considère que les trois chapitres de la communication sont d'une importance égale et liés 
entre eux et qu'ils devraient être traités d'une manière cohérente, sans isoler les différents 
enjeux les uns des autres;

3. invite instamment la Commission et le Conseil à renforcer leur approche globale pour 
relancer le marché unique, en intégrant les priorités du marché unique dans tous les 
domaines politiques qui sont primordiaux pour l'achèvement du marché unique dans 
l'intérêt des citoyens, des consommateurs et des entreprises européens;

4. est convaincu que l'amélioration de la gouvernance économique européenne, la mise en 
œuvre de la stratégie Europe 2020 et la relance du marché unique sont d'une importance 
égale pour revitaliser l'économie européenne et qu'elles doivent être combinées;



5. estime qu'un marché unique sans obstacles et compétitif devrait être parachevé pour 
apporter des bénéfices tangibles aux travailleurs, aux étudiants, aux retraités ou aux 
citoyens en général, ainsi qu'aux entreprises, en particulier les PME, dans leur vie 
quotidienne;

6. invite la Commission à faire connaître le calendrier de réalisation de l'acte pour le marché 
unique et à publier régulièrement les avancées concrètes afin de sensibiliser les citoyens 
européens à sa mise en œuvre et à en identifier les avantages;

II. Évaluation générale

Renforcer l'impulsion et le partenariat politiques

7. est convaincu que l'un des principaux défis pour relancer le marché unique consiste à 
assurer l'impulsion, l'engagement et la coordination politiques; estime que des orientations 
globales du plus haut échelon politique sont primordiales pour la relance du marché 
unique;

8. suggère d'accorder au président de la Commission le mandat de coordonner et de 
superviser la relance du marché unique, en coopération étroite avec le président du 
Conseil européen et les autorités compétentes des États membres; demande instamment 
aux présidents de la Commission et du Conseil européen de coordonner étroitement leurs 
actions respectives qui doivent stimuler la croissance économique, la compétitivité, 
l'économie sociale de marché et la durabilité dans l'Union;

9. souligne le rôle renforcé du Parlement européen et des parlements nationaux découlant du 
traité de Lisbonne; demande instamment que le rôle du Parlement dans le processus de 
législation pour le marché unique soit renforcé; encourage les parlements nationaux à 
participer à l'élaboration des règles du marché unique tout au long du cycle législatif et à 
participer à des activités communes avec le Parlement européen, pour atteindre une 
meilleure synergie entre les deux échelons parlementaires;

10. salue l'approche de la Commission consistant à placer le dialogue et le partenariat au cœur 
d'un marché unique renouvelé, et demande à toutes les parties prenantes d'intensifier leurs 
efforts en vue de garantir la mise en œuvre de cette approche, de façon à ce que le marché 
unique puisse pleinement jouer son rôle de promotion de la croissance et d'une économie 
de marché hautement compétitive;

11. demande à la Commission d'organiser, conjointement avec la présidence, un forum annuel 
du marché unique réunissant des acteurs des institutions de l'Union européenne, des États 
membres, des organisations de la société civile et du monde des affaires afin d'évaluer les 
progrès accomplis dans la relance du marché unique, d'échanger les meilleures pratiques 
et de se pencher sur les préoccupations les plus importantes des citoyens européens; 
encourage la Commission à continuer à se livrer à une évaluation en vue de déterminer 
quelles sont les 20 principales sources de mécontentement et de frustration liées au 
marché unique évoquées par les citoyens; propose que le forum du marché unique soit 
utilisé par la Commission pour présenter ces problèmes et leurs solutions respectives;



12. invite instamment les gouvernements des États membres à s'investir dans la relance du 
marché unique; accueille favorablement les initiatives prises par les États membres visant 
à optimiser la manière dont ils traitent les directives portant sur le marché unique en 
améliorant la coordination, en créant des structures d'incitation et en renforçant 
l'importance politique accordée à la transposition; estime qu'il est essentiel, lorsque l'on 
discute des priorités pour une nouvelle législation, de renforcer l'accent mis sur une 
transposition ponctuelle et correcte, une application correcte et un meilleur contrôle de 
l'application de la législation sur le marché unique, et de les encourager davantage;

13. observe que les règles du marché unique sont fréquemment mises en œuvre par les 
autorités locales et régionales; insiste sur le fait que les pouvoirs régionaux et locaux 
doivent être plus étroitement associés à la mise en place du marché unique, conformément 
aux principes de subsidiarité et de partenariat, et ce, à tous les stades de la prise de 
décision; pour donner plus de poids à cette démarche décentralisée, propose la mise en 
place d'un "pacte territorial des collectivités locales et régionales concernant la stratégie 
Europe 2020" dans chaque État membre pour leur permettre de mieux s'approprier la mise 
en œuvre de cette stratégie; 

14. estime que la "bonne gouvernance" du marché unique doit respecter le rôle des deux 
institutions consultatives existant au niveau européen – le Comité économique et social 
européen et le Comité des régions –, ainsi que celui des partenaires sociaux;

15. souligne que le dialogue avec les partenaires sociaux et la société civile est essentiel pour 
restaurer la confiance dans le marché unique; attend de la Commission qu'elle avance des 
idées nouvelles et audacieuses sur la manière dont ce dialogue pourrait effectivement être 
amélioré; demande que les partenaires sociaux soient associés et consultés pour toute la 
législation relevant du marché unique et ayant des conséquences sur le marché du travail;

16. se félicite de l'intention de la Commission de favoriser un dialogue ouvert, transparent et 
régulier avec la société civile;

17. invite la Commission à publier un livre vert sur les lignes directrices pour les 
consultations des institutions de l'UE avec les associations représentatives et la société 
civile, en veillant à ce que ces consultations soient larges, interactives et apportent une 
valeur ajoutée aux politiques proposées;

18. invite la Commission à se mettre dans la mesure du possible à la portée des citoyens 
ordinaires en matière de dialogue et de communication, par exemple en rendant 
accessibles toutes les consultations publiques de la Commission dans toutes les langues 
officielles de l'Union ou en utilisant un niveau de langue compréhensible même pour le 
citoyen lambda;

19. invite instamment la Commission à lancer une campagne d'information et d'éducation sur 
l'essence du marché unique et les objectifs fixés afin de renforcer son dynamisme tout en 
intégrant les aspects de la cohésion sociale et régionale; insiste sur la nécessité que cette 
campagne de communication puisse favoriser une meilleure participation – et une 
meilleure aptitude à participer – de chaque citoyen, travailleur et consommateur, à la 
réalisation d'un marché compétitif, juste et équilibré;

20. considère que l'utilisation de nouveaux outils collaboratifs et de nouvelles approches du 



Web 2.0 permet d'assurer une gouvernance plus ouverte, plus responsable, plus réactive et 
plus efficace du marché unique;

Réguler le marché unique

21. estime que les initiatives d'États membres isolés ne peuvent être efficaces sans une action 
coordonnée à l'échelle de l'Union européenne et qu'il est donc d'une importance 
fondamentale que l'Union s'exprime fermement d'une seule voix et qu'elle mette en œuvre 
des actions communes; estime que la solidarité, sur laquelle repose le modèle européen de 
l'économie sociale, et la coordination des réponses nationales ont été capitales pour éviter 
les mesures protectionnistes à brève échéance d'États membres isolés; fait part de son 
inquiétude quant au fait que la résurgence du protectionnisme économique au niveau 
national entraînerait très probablement la fragmentation du marché intérieur et une 
diminution de la compétitivité et estime, de ce fait, qu'elle doit être évitée; s'inquiète 
également du fait que la crise économique et financière actuelle puisse être utilisée pour 
justifier le retour à des mesures protectionnistes dans certains États membres, alors que 
cette crise appelle au contraire le recours à des mécanismes de sauvegarde communs;

22. estime que les progrès concernant le marché intérieur ne doivent pas se fonder sur le plus 
petit dénominateur commun; encourage par conséquent la Commission à jouer un rôle de 
premier plan et à présenter des propositions ambitieuses; encourage les États membres à 
utiliser la méthode de coopération renforcée dans les domaines où le processus visant à 
dégager un accord entre les 27 ne peut aboutir; note que d'autres pays pourraient se joindre 
ultérieurement à ces initiatives pionnières;

23. est convaincu que l'efficacité et la légitimité globales du marché unique pâtissent de la 
complexité de la gouvernance dudit marché;

24. estime qu'il convient d'accorder une plus grande attention à la qualité et à la clarté de la 
législation de l'UE afin d'améliorer la mise en œuvre des règles du marché unique par les 
États membres;

25. estime que l'utilisation de règlements au lieu de directives contribuerait, le cas échéant, à 
créer un environnement réglementaire plus clair et réduirait les coûts liés à la 
transposition; invite la Commission à élaborer une approche plus ciblée pour choisir les 
instruments législatifs, en fonction des caractéristiques juridiques et de fond des 
dispositions à mettre en œuvre, tout en respectant les principes de subsidiarité et de 
proportionnalité;

26. encourage la Commission et le Conseil à intensifier les efforts qu'ils déploient pour mettre 
en œuvre la stratégie de "réglementation intelligente" afin d'améliorer la qualité de la 
réglementation, dans le respect plein et entier des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité;

27. invite instamment la Commission à poursuivre l'évaluation ex ante et ex post de la 
législation avec la participation des parties prenantes afin d'améliorer l'efficacité de la 
législation;

28. suggère que la Commission systématise et affine le test PME, en tenant compte de la 
diversité de leurs situations, afin d'évaluer les conséquences des propositions législatives 
sur ces entreprises;



29. est convaincu que les tableaux de correspondance contribuent à une meilleure 
transposition et facilitent grandement la mise en œuvre des règles du marché unique;
invite instamment les États membres à rendre les tableaux de correspondance sur la 
législation relative au marché unique publiquement accessibles; souligne qu'à l'avenir le 
Parlement ne pourra pas inscrire de rapports sur les textes de compromis arrêtés avec le 
Conseil à l'ordre du jour de la plénière en l'absence de dispositions sur des tableaux de 
correspondance;

Coordination administrative, mécanismes de résolution des problèmes et information

30. soutient les propositions de l'acte pour le marché unique visant à développer la 
coopération administrative entre les États membres et à étendre le système d'information 
du marché intérieur à d'autres domaines législatifs pertinents, en tenant compte de la 
sûreté et de la facilité d'utilisation du système; invite la Commission à aider les États 
membres en proposant des formations et en donnant des orientations;

31. considère que les collectivités locales et régionales pourraient être associées au 
développement et à l'extension du système d'information du marché intérieur, après une 
évaluation approfondie des avantages et des problèmes qui pourraient en découler; 

32. souligne l'importance d'une meilleure communication et de l'extension du système 
d'information du marché intérieur, car il est essentiel de fournir, en particulier aux PME, 
des informations claires sur le marché intérieur;

33. se félicite de l'intention de la Commission de coopérer avec les États membres pour 
consolider et renforcer les outils informels de résolution des problèmes tels que SOLVIT, 
le projet "EU Pilot" et les centres européens des consommateurs; invite la Commission à 
proposer une feuille de route pour le développement et la mise en relation des différents 
outils de résolution des problèmes afin de veiller à l'efficacité et à la facilité d'utilisation et 
d'éviter des chevauchements inutiles; appelle les États membres à fournir des ressources 
adéquates à ces outils de résolution des problèmes;

34. appelle la Commission à continuer à développer et à promouvoir le site "L'Europe est à 
vous" de manière à ce qu'il constitue un point d'accès unique à l'ensemble des 
informations et des services d'aide dont les citoyens et les entreprises ont besoin pour 
exercer leurs droits dans le marché unique;

35. invite les États membres à faire évoluer les guichets uniques prévus par la directive sur les 
services en des centres d'administration en ligne conviviaux et facilement accessibles où 
les entreprises peuvent obtenir toutes les informations nécessaires dans les langues de 
l'Union qu'elles souhaitent, accomplir toutes les formalités et effectuer les démarches 
nécessaires par voie électronique pour prester des services dans l'État membre souhaité; 

36. prend acte du rôle important d'EURES pour les actions visant à faciliter la libre circulation 
des travailleurs au sein de l'Union et assurer une coopération étroite entre les services 
nationaux pour l'emploi; invite les États membres à accroître la sensibilisation des 
populations sur l'utilité de ce service afin de permettre aux citoyens de l'Union de 
bénéficier plus pleinement des opportunités d'emploi au sein de l'Union;

37. demande aux parlements nationaux, aux autorités régionales et locales et aux partenaires 



sociaux de participer activement à l'information sur les avantages du marché unique;

Transposition et mise en œuvre

38. invite la Commission à faire usage de tous les pouvoirs dont elle dispose en vertu des 
traités pour améliorer la transposition, l'application et la mise en œuvre des règles du 
marché unique dans l'intérêt des citoyens, des consommateurs et des entreprises 
européens; invite les États membres à accroître leurs efforts en vue de mettre en œuvre et 
d'appliquer correctement et en totalité les règles du marché unique;

39. est convaincu que la procédure d'infraction demeure un outil clé pour garantir le 
fonctionnement du marché unique; souligne cependant que d'autres instruments moins 
complexes et plus rapides doivent être envisagés pour la compléter;

40. invite la Commission à résister à toute ingérence politique et à lancer immédiatement des 
procédures d'infraction quand les mécanismes précontentieux de résolution des problèmes 
échouent;

41. observe que la récente jurisprudence de la Cour de justice ouvre de nouvelles perspectives 
à la Commission pour poursuivre les infractions générales et structurelles aux règles du 
marché unique commises par les États membres;

42. invite la Commission à faire pleinement usage des modifications introduites par 
l'article 260 du traité FUE qui sont conçues pour simplifier et accélérer l'imposition de 
sanctions financières dans le contexte des procédures d'infraction;

43. est convaincu que la Commission doit jouer un rôle plus actif dans le contrôle de 
l'application des règles du marché unique, en effectuant un suivi plus systématique et 
indépendant afin d'accélérer la procédure d'infraction;

44. déplore que de trop nombreuses procédures d'infraction mettent beaucoup de temps à être 
menées à bien ou portées devant la Cour de justice; demande à la Commission de fixer le 
délai maximum moyen de traitement des infractions à 12 mois, de l'ouverture du dossier à 
l'envoi de la requête à la Cour de justice; déplore vivement que ces procédures n'aient pas 
d'effet direct sur les citoyens ou les résidents de l'Union qui puissent avoir été victimes 
d'un défaut d'application d'un acte législatif de l'Union;

45. demande à la Commission de mieux informer, et d'une manière transparente, sur les 
procédures d'infraction en cours;

46. invite la Commission à proposer un délai de référence que les États membres devront 
respecter pour se conformer aux arrêts de la Cour de justice;

47. soutient les initiatives de la Commission d'améliorer l'utilisation de systèmes alternatifs de 
résolution des litiges pour garantir aux consommateurs et aux entreprises un accès rapide 
et efficace à des mécanismes de résolution des litiges à peu de frais et en dehors du cadre 



des tribunaux pour les litiges nationaux et transfrontaliers portant aussi bien sur la vente 
en ligne que sur la vente hors ligne; accueille favorablement la consultation lancée par la 
Commission; insiste sur la nécessité de mieux informer les citoyens sur l'existence des 
mécanismes de résolution des litiges; 

48. demande à la Commission de mettre également l'accent sur la prévention des litiges, par 
exemple grâce à des mesures plus fortes de prévention des pratiques commerciales 
déloyales;

49. se félicite de l'intention de la Commission de lancer une consultation publique sur une 
approche européenne du recours collectif et s'oppose à la mise en place de systèmes de 
recours collectif établis sur le modèle américain, dont les fortes incitations financières 
favorisent l'introduction de plaintes abusives devant les tribunaux;

50. note que toute proposition sur les recours collectifs pour infraction à la législation en 
matière de concurrence doit respecter la position du Parlement exprimée dans sa 
résolution du 26 mars 2009 concernant les actions en dommages et intérêts pour infraction 
aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante; demande 
instamment à être associé à l'adoption de tout acte de cette nature dans le cadre de la 
procédure législative ordinaire et appelle la Commission à étudier la question des normes 
minimales en matière de droit à l'indemnisation des dommages résultant d'une infraction 
au droit de l'Union de manière plus générale;

Suivi, évaluation et modernisation

51. soutient une approche ciblée et fondée sur les preuves pour le suivi et l'évaluation du 
marché; invite la Commission à continuer de développer ses outils de suivi du marché, 
comme le mécanisme d'alerte prévu par la directive sur les services, en améliorant la 
méthodologie, les indicateurs et la collecte de données, tout en se conformant aux 
principes de l'aspect pratique et du bon rapport coût-efficacité;

52. souligne la nécessité d'évaluer plus rapidement et avec plus de clarté l'état d'avancement 
de la mise en œuvre de tous les textes législatifs relatifs au marché unique par les États 
membres;

53. met en avant l'évaluation mutuelle prévue par la directive sur les services qui constitue 
une façon innovante de faire usage de la pression des pairs pour améliorer la qualité de la 
transposition; soutient, lorsque cela est approprié, l'emploi de l'évaluation mutuelle dans 
d'autres domaines, par exemple le domaine de la libre circulation des biens;

54. encourage les États membres à réviser régulièrement les règles et procédures nationales 
qui ont une incidence sur la libre circulation des services et des biens de façon à simplifier 
et moderniser les règles nationales et à supprimer les doubles emplois; estime que le 
processus d'examen de la législation nationale appliqué pour mettre en œuvre la directive 
sur les services pourrait constituer un outil efficace dans d'autres domaines afin de 
supprimer les doubles emplois et les entraves nationales injustifiées à la liberté de 
circulation;

55. prie instamment la Commission de soutenir les efforts du secteur public pour adopter des 



approches innovantes, exploiter les nouvelles technologies et des procédures nouvelles et 
diffuser dans l'administration les bonnes pratiques qui permettront de réduire la 
bureaucratie et d'adopter des politiques centrées sur le citoyen;

III. Priorités clés

56. demande que chaque session de printemps du Conseil européen soit dédiée à l'évaluation 
de l'état du marché unique, à l'aide d'un processus de suivi;

57. invite la Commission à publier un livre vert sur les lignes directrices pour les 
consultations des institutions de l'UE avec les associations représentatives et la société 
civile, en veillant à ce que ces consultations soient larges, interactives, transparentes et 
apportent une valeur ajoutée aux politiques proposées;

58. invite instamment les États membres à rendre les tableaux de correspondance sur tous les 
actes législatifs relatifs au marché unique publiquement accessibles;

59. invite les États membres à réduire le déficit de transposition des directives portant sur le 
marché unique en le faisant passer à 0,5 % pour les transpositions en cours et à 0,5 % pour 
les transpositions incorrectes d'ici la fin de l'année 2012;

60. appelle la Commission à présenter une proposition législative sur l'utilisation de systèmes 
alternatifs de résolution des litiges dans l'UE d'ici la fin de l'année 2011 et souligne 
l'importance que cette proposition soit adoptée rapidement;

61. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.



EXPOSÉ DES MOTIFS

Renforcer l'impulsion et le partenariat politiques

Votre rapporteure estime que l'un des défis clés pour la relance du marché unique est d'assurer
l'impulsion, l'engagement et la coordination politiques. Les 50 propositions pour la relance du 
marché unique englobent de nombreux portefeuilles, mettent à contribution de façon 
essentielle les compétences de plusieurs membres de la Commission et touchent aux 
domaines d'action de diverses commissions du Parlement européen. En outre, au Conseil, 
l'acte pour le marché unique est traité dans différentes formations du Conseil dont le rôle et 
l'efficacité varient grandement. La configuration et la culture organisationnelle des institutions 
nationales diffèrent également beaucoup.

Votre rapporteure estime que l'amélioration du rôle du Conseil compétitivité, comme le 
propose le Conseil dans ses conclusions sur l'acte pour la marché unique, du 
10 décembre 2010, est une condition nécessaire mais pas suffisante pour garantir l'impulsion, 
l'engagement et la coordination politiques.

Elle est convaincue que des orientations politiques du plus haut niveau sont primordiales pour 
la relance du marché unique. Elle propose par conséquent d'accorder au président du Conseil 
européen le mandat de coordonner et de superviser la relance du marché unique, en 
coopération étroite avec le président de la Commission. Chaque session de printemps du 
Conseil européen devrait être dédiée à l'évaluation de l'état du marché unique, à l'aide d'un 
processus de suivi permettant d'évaluer la réalisation des objectifs intermédiaires. Dans ce 
contexte, votre rapporteure remarque que la présidence hongroise prévoit déjà la tenue du tout 
premier Conseil européen sectoriel en février 20111.

Votre rapporteure est convaincue que le soutien et l'engagement des États membres seront 
également primordiaux pour la relance du marché unique. Elle rend hommage aux États 
membres pour les efforts qu'ils ont déployés afin d'améliorer la transposition et la mise en 
œuvre des règles dudit marché. Ces "meilleures pratiques" comprennent la mise en place 
d'évaluations périodiques des systèmes de transposition, l'introduction d'un système de points 
de contact dans différents ministères et l'instauration de systèmes d'alerte à l'approche de la 
fin du délai de transposition.

Votre rapporteure note que différentes mesures peuvent être prises par les États membres 
avant la publication d'une directive afin de faciliter la transposition et la mise en œuvre. De 
telles mesures comprennent l'élaboration de plans de transposition dès qu'un accord politique 
a été trouvé, l'identification en amont des compétences et/ou l'analyse de l'impact législatif 
ainsi que la transmission régulière d'informations entre les services responsables de la 
négociation et ceux concernés par la transposition et l'association des parlements à un stade 
précoce des négociations de nouveaux actes législatifs européens, ce qui semble faciliter la 
transposition une fois l'acte en question adopté.

                                               
1 La présidence hongroise prévoit un sommet du Conseil européen sur la politique de l'Union européenne dans le 
domaine de l'énergie.



Votre rapporteure estime également que les États membres devraient fixer leurs propres 
priorités et élaborer leur propre agenda conformément aux priorités du marché unique pour 
s'approprier réellement ce dernier.

Elle est convaincue que l'approche de partenariat suggérée par la Commission doit être 
renforcée par deux éléments.

Elle estime, premièrement, que le partenariat avec les autorités locales et régionales doit être 
élargi de la politique de cohésion aux politiques en matière de marché unique. Les règles du 
marché unique sont très souvent mises en œuvre et appliquées par les autorités des États 
membres à l'échelle régionale ou locale. L'expérience acquise avec la mise en œuvre de la 
directive sur les services a clairement montré qu'il peut être extrêmement important d'associer 
les autorités locales et régionales pour faire en sorte que la législation relative au marché 
unique soit correctement mise en œuvre et appliquée.

Votre rapporteure observe que certains États membres ont déjà pris des mesures spécifiques 
pour mettre en place un partenariat avec les acteurs locaux et régionaux, entre autres en 
établissant des réseaux spécifiques, par exemple dans le domaine des marchés publics ou de la 
surveillance du marché, qui lient les autorités régionales et locales.

Elle estime, deuxièmement, que l'élément de dialogue et de partenariat de la gouvernance du 
marché unique devrait être renforcé en y associant davantage les parlements nationaux.
L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne offre une "fenêtre d'opportunités" aux parlements 
nationaux pour participer à l'élaboration des règles du marché unique tout au long du cycle 
législatif et participer à des activités communes avec le Parlement européen. Elle observe que 
le fait d'associer les parlements nationaux à un stade précoce aux délibérations autour de 
propositions de directive à l'échelon européen pourrait accélérer l'adoption des mesures de 
transposition consécutives au niveau des États membres. Un échange constant d'informations 
avec les parlements nationaux sur la progression de la transposition pourrait également 
faciliter le processus de transposition.

Réguler le marché unique

Votre rapporteure estime que les structures et les processus de gouvernance du marché unique 
sont trop complexes. Cela complique la responsabilisation et sape l'efficacité et la légitimité 
globales du marché unique. Elle juge que davantage de poids devrait être accordé aux 
principes de transparence et de responsabilisation dans le développement de la gouvernance 
du marché unique.

Elle est convaincue qu'une approche plus ciblée pour choisir les instruments législatifs, en 
fonction des caractéristiques juridiques et de fond des dispositions à mettre en œuvre, 
contribuerait à créer un environnement réglementaire plus clair et réduirait les coûts liés à la 
transposition.



Elle souligne que, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du traité UE, les États membres 
sont tenus de faciliter l'accomplissement par l'Union de sa mission consistant à s'assurer que 
les dispositions des traités et les mesures prises par les institutions sont appliquées. En 
conséquence, les États membres devraient fournir à la Commission des informations claires et 
précises relatives à la mise en œuvre des directives.

Votre rapporteure estime que les États membres devraient fournir des tableaux de 
correspondance énumérant les dispositions des réglementations des États membres qui 
transposent les obligations des directives dans le système juridique national pour toutes les 
directives relatives au marché unique et les rendre publiquement accessibles aux citoyens 
(proposition de l'acte pour le marché unique n° 47).

Coordination administrative et mécanismes de résolution des problèmes

Votre rapporteure soutient la proposition de l'acte pour le marché unique n° 45 qui vise à 
développer la coopération administrative entre les États membres à l'aide du système 
d'information du marché intérieur qui pourrait être étendu à d'autres domaines politiques, y 
compris le commerce électronique et les marchés publics.

Elle est convaincue qu'une interaction accrue entre les autorités des États membres 
compétentes pour les questions relatives au marché unique peut non seulement aider à 
résoudre les problèmes immédiats rencontrés dans la mise en œuvre de directives spécifiques, 
mais aussi contribuer à instaurer une confiance mutuelle entre les autorités des États membres 
et à rendre le marché intérieur davantage viable à long terme (dimension européenne de 
l'administration publique dans les États membres).

Elle fait observer qu'il existe un certain nombre de mécanismes d'information du marché 
intérieur et de résolution des problèmes pour aider les citoyens et les entreprises. Elle propose 
que la Commission et les États membres coordonnent et, le cas échéant, consolident les 
nombreux "guichets uniques" d'information et de résolution des problèmes (propositions de 
l'acte pour le marché unique nos 49 et 50).

Votre rapporteure soutient le renforcement des outils informels de résolution des problèmes, 
en particulier le réseau Solvit. Elle estime que la Commission devrait renforcer ce réseau 
conformément au rapport du Parlement sur Solvit du 2 mars 2010 (2009/2138(INI)).

Elle encourage également les États membres et la Commission à s'efforcer de développer de 
véritables "guichets uniques", grâce auxquels le groupe cible desdits guichets serait en mesure 
d'obtenir toutes les informations nécessaires, par exemple afin d'exercer une activité donnée.
Elle suggère, dans ce contexte, que les guichets uniques prévus par la directive sur les services 
fournissent également des informations sur le régime fiscal applicable.



Contrôle

Votre rapporteure est convaincue que la procédure d'infraction doit demeurer un outil clé pour 
garantir le fonctionnement du marché intérieur. Elle encourage la Commission à avoir 
systématiquement recours aux procédures d'infraction lorsque les mécanismes précontentieux 
de résolution des problèmes échouent, en faisant pleinement usage des modifications 
introduites par l'article 260 du traité FUE qui simplifient et accélèrent l'imposition de 
sanctions financières dans le contexte des procédures d'infraction.

Elle estime par ailleurs que la récente jurisprudence de la Cour de justice ouvre de nouvelles 
possibilités à la Commission pour poursuivre les infractions générales et structurelles aux 
règles du marché unique commises par les États membres. La Commission s'est 
traditionnellement concentrée sur les mesures d'exécution en se basant sur des incidents 
survenus. Cependant, dans l'affaire Commission des Communautés européennes contre 
Irlande1, la Cour a reconnu que la Commission pouvait engager des procédures contre un État 
membre non seulement pour des violations spécifiques du droit de l'Union européenne, mais 
aussi en cas de manquement général et structurel par un État membre à ses obligations vis-à-
vis du droit de l'Union. Plutôt que de mettre en avant des incidents spécifiques, la 
Commission voulait démontrer l'existence de pratiques administratives et systémiques 
déficientes et avançait que l'Irlande avait systématiquement manqué à son obligation de se 
conformer à la directive sur les déchets.

La notion d'infraction générale et structurelle implique deux aspects importants.
Premièrement, la Commission peut présenter de nouveaux exemples de manquement aux 
obligations vis-à-vis d'une loi européenne donnée pendant que les procédures ont lieu à la 
Cour. Deuxièmement, l'État membre coupable d'infraction doit non seulement remédier aux 
cas de violation mais surtout changer ses pratiques administratives.

Votre rapporteure estime que la notion d'infraction générale et structurelle pourrait ouvrir la 
voie à un contrôle plus efficace des obligations vis-à-vis des lois du marché unique dans des 
domaines tels que les marchés publics.

Elle suggère que davantage doit être fait pour assurer la transposition en temps voulu mais 
aussi pour accélérer les efforts déployés pour assurer une transposition correcte. Elle estime 
que les États membres devraient s'employer à réduire le déficit de transposition à 0,5 % d'ici 
2012, ce chiffre comprenant les transpositions en cours et les transpositions incorrectes des 
directives portant sur le marché unique.

Elle observe que les procédures formelles d'infraction sont habituellement lentes (la durée 
moyenne pour mener à bien ces procédures varie de 28 mois pour l'UE des 15 à 16 mois pour 
l'UE des 12). Elle demande instamment à la Commission de fixer le délai maximum moyen de 
traitement des infractions à 12 mois.

Votre rapporteure fait observer que les autorités nationales mettent en moyenne 17,7 mois 
pour se conformer aux arrêts de la Cour ayant statué que certains États membres n'avaient pas 
respecté leurs obligations. Elle invite la Commission à proposer un délai de référence que les 
États membres devront respecter pour se conformer aux arrêts de la Cour de justice.

                                               
1 Affaire C-494/01, Commission contre Irlande, Recueil 2005 p. I-3331.



Suivi, évaluation et modernisation

Votre rapporteure estime qu'une bonne gouvernance du marché unique doit se fonder sur des 
informations de bonne qualité relatives au fonctionnement du marché unique. Il convient 
d'utiliser des instruments appropriés pour faire le suivi et évaluer les politiques du marché 
unique afin de relier les différentes étapes du cycle politique, de la conception à la mise en 
œuvre.

Elle encourage la Commission à œuvrer au développement d'outils de suivi du marché, en 
s'appuyant sur les expériences qu'elle a pu avoir en termes d'outils efficaces, y compris les 
inspections. Elle estime qu'il convient d'accorder la priorité à l'amélioration de la 
méthodologie, des indicateurs et de la collecte de données tout en se conformant aux principes 
de l'aspect pratique et du bon rapport coût-efficacité.

Elle considère que les États membres devraient s'engager davantage dans l'évaluation et le 
suivi des règles du marché unique. Elle encourage en particulier les États membres à mener 
régulièrement des exercices d'évaluation de la législation du marché unique, en révisant les 
règles et procédures nationales qui ont une incidence sur la libre circulation des services et des 
biens de façon à simplifier et moderniser les règles nationales et à supprimer les doubles 
emplois.



16.2.2011

AVIS DE LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la gouvernance et le partenariat dans le marché unique
(2010/2289(INI))

Rapporteur pour avis: Jürgen Creutzmann

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. observe que le marché intérieur requiert le soutien de tous car il constitue la pierre 
angulaire du projet européen et le fondement de la création de richesses durables dans 
l'Union;

2. salue l'approche de la Commission consistant à placer le dialogue et le partenariat au cœur 
d'un marché unique renouvelé, et demande à toutes les parties prenantes d'intensifier leurs 
efforts en vue de garantir la mise en œuvre de cette approche, de façon à ce que le marché 
unique puisse pleinement jouer son rôle de promotion de la croissance et d'une économie 
de marché hautement compétitive;

3. estime que les progrès concernant le marché intérieur ne doivent pas se fonder sur le plus 
petit dénominateur commun; encourage par conséquent la Commission à jouer un rôle de 
premier plan et à présenter des propositions ambitieuses; encourage les États membres à 
utiliser la méthode de coopération renforcée dans les domaines où le processus visant à 
dégager un accord entre les 27 ne peut aboutir, comme c'est actuellement le cas dans le 
domaine des brevets, laissant aux autres pays la liberté de se joindre ultérieurement à ces 
initiatives pionnières;

4. recommande que la Commission conduise une étude indépendante visant à identifier, dans 
le cadre de la proposition n° 48, les vingt principales causes de mécontentement et de 
déception liées au marché unique auxquelles les citoyens sont confrontés au quotidien, en 
ce qui concerne, en particulier, le commerce en ligne, les soins médicaux transfrontaliers 
et la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles;

5. estime qu'un marché unique sans obstacles et compétitif devrait être parachevé pour 



apporter, au quotidien, des bénéfices tangibles aux travailleurs, aux étudiants, aux 
retraités, ou aux citoyens en général, ainsi qu'aux entreprises, en particulier les PME;

6. estime que la bonne gouvernance et la sécurité juridique sont essentielles pour réaliser les 
objectifs économiques et sociaux du marché unique, notamment la libre circulation des 
travailleurs, la promotion d'un niveau d'emploi élevé, la garantie d'une protection sociale 
adéquate, la lutte contre l'exclusion sociale, un niveau d'éducation et de formation élevé et 
la portabilité des pensions;

7. souligne qu'une attention toute particulière devrait être accordée à la bonne exécution des 
textes dans les domaines de la santé et de la sécurité ainsi que des autres législations 
relevant du domaine social, comme la durée du travail;

8. prend acte du rôle important d'EURES pour les actions visant à faciliter la libre circulation 
des travailleurs au sein de l'Union et assurer une coopération étroite entre les services 
nationaux pour l'emploi; invite les États membres à accroître la sensibilisation des 
populations sur l'utilité de ce service afin de permettre aux citoyens de l'Union de 
bénéficier plus pleinement des opportunités d'emploi au sein de l'Union;

9. souligne que les réseaux de soutien, tels que SOLVIT et les Centres européens des 
consommateurs, contribuent de façon essentielle à la bonne marche du marché unique 
pour les citoyens et les entreprises de l'Union; estime que ce sont les PME qui ont le plus 
besoin du réseau SOLVIT; regrette que SOLVIT reste ignoré de nombreux acteurs et qu'il 
ne bénéficie pas du statut qu'il mérite; par conséquent, prie instamment la Commission et 
les États membres d'agir et de combler ces insuffisances;

10. se félicite vivement de l'annonce de la Commission de continuer à promouvoir un guichet 
unique, intégrant tous les services existants en un seul point d'accès et de fournir aux 
citoyens et aux entreprises informations et soutien concernant leurs droits dans le marché 
unique ainsi que des informations pratiques sur les règles et les procédures nationales;
demande aux États membres d'informer davantage le public sur le guichet unique et les
services qui en dépendent;

11. salue la proposition de la Commission d'élaborer une stratégie permettant une application 
plus large du système d'information du marché intérieur et d'intégrer celui-ci à d'autres 
réseaux, ouvrant ainsi la voie à des coopérations administratives plus nombreuses et plus 
efficaces et à une meilleure application de la législation sur le marché intérieur;

12. salue l'initiative de la Commission sur l'utilisation de systèmes alternatifs de résolution des 
litiges au sein de l'Union; regrette l'accroissement de la culture du conflit dans le domaine 
des relations de travail, laquelle menace gravement l'équilibre entre les partenaires sociaux 
en Europe, et considère que, si cette tendance se poursuivait, elle risquerait d'entraîner de
l'instabilité voire des troubles sociaux; invite la Commission à étendre la portée des 
systèmes alternatifs de résolution des litiges pour couvrir les différends transfrontaliers sur 
les questions liées au travail;



13. attire l'attention sur le fait qu'il est important que les acteurs concernés s'impliquent 
davantage et à un stade plus précoce dans la conception, l'adoption, la mise en œuvre et le 
suivi des mesures tendant à promouvoir la croissance et les droits des citoyens sur le 
marché unique; note que bien des mesures proposées dans l'acte pour le marché unique 
relèvent de la responsabilité des autorités nationales ou infranationales et requièrent la 
participation active de celles-ci à toutes les étapes; souligne par ailleurs que le dialogue 
avec les partenaires sociaux et la société civile est essentiel pour restaurer la confiance 
dans le marché unique; attend de la Commission qu'elle avance des idées nouvelles et 
audacieuses sur la manière dont ce dialogue pourrait effectivement être amélioré;
demande que les partenaires sociaux soient associés et consultés pour toute la législation 
relevant du marché unique et ayant des conséquences sur le marché du travail;

14. demande à la Commission et aux États membres de travailler en étroite collaboration avec 
les partenaires sociaux, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre et de l'application 
de la législation sur laquelle se fonde le projet du marché unique; demande à la 
Commission de proposer des mesures concrètes permettant de les associer d'une manière 
active et efficace, de les aider et de les encourager à partager connaissances, expériences 
et bonnes pratiques dans ces domaines;

15. regrette que la communication sur l'acte pour le marché unique n'accorde pas davantage 
d'importance aux collectivités locales, lesquelles jouent un rôle essentiel aux niveaux 
économique et social dans le marché unique; rappelle que le protocole 26 annexé au traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne garantit un large pouvoir discrétionnaire 
pour organiser, gérer et financer des services d'intérêt économique général (SIEG); invite 
la Commission à prendre des initiatives pour garantir l'application de ce protocole;

16. estime qu'il appartient à la Commission d'ancrer les droits fondamentaux dans toutes les 
législations sur le marché unique; considère que cette démarche permettrait de garantir 
que la mise en œuvre des libertés économiques fondamentales du marché unique ne porte 
pas atteinte aux droits en matière de conventions collectives, ni au droit de grève tels qu'ils 
sont définis par la législation nationale;

17. souligne l'importante contribution des petites et moyennes entreprises à la création 
d'emplois et à la croissance et invite par conséquent la Commission à lever les obstacles à 
la création de nouvelles PME et à stimuler l'entrepreneuriat;

18. estime que la "bonne gouvernance" du marché unique doit respecter et renforcer le rôle 
des institutions consultatives existantes au niveau européen, le Comité économique et 
social européen, le Comité des régions, les conseils pour le dialogue sectoriel et les 
représentants des travailleurs et des consommateurs.
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AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la gouvernance et le partenariat au sein du marché unique
(2010/2289(INI))

Rapporteur pour avis: Klaus-Heiner Lehne

SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques 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. accueille avec intérêt la communication de la Commission sur l'Acte pour le marché 
unique et l'approche globale qu'elle propose pour rééquilibrer le marché unique entre 
entreprises et citoyens, et améliorer la démocratie et la transparence dans la prise de 
décision; insiste sur le fait qu'une telle approche vise à assurer le meilleur équilibre entre 
les propositions dans les trois parties de la communication;

2. souligne que les systèmes alternatifs de règlement des litiges devraient permettre un 
règlement extrajudiciaire équitable et rapide, et considère que ces nouveaux systèmes 
constituent un moyen efficace d'accéder à la justice et offrent une alternative efficace aux 
mécanismes de recours collectif;

3. demande à la Commission de veiller à ce que tant les consommateurs que les entreprises 
puissent faire valoir leurs droits en ayant recours aux systèmes alternatifs de règlement des 
litiges, notamment dans le cadre de toute proposition future relevant du droit européen des 
contrats;

4. se félicite de l'intention de la Commission de lancer une consultation publique sur une 
approche européenne du recours collectif et s'oppose à la mise en place de systèmes de 
recours collectif établis sur le modèle américain, dont les fortes incitations financières 
favorisent l'introduction de plaintes abusives devant les tribunaux;



5. réaffirme que toute approche européenne doit respecter l'avis exprimé par le Parlement 
dans sa résolution du 26 mars 2009 sur le livre blanc sur les actions en dommages et 
intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position 
dominante, et demande instamment que le Parlement soit associé, dans le cadre de la 
procédure législative ordinaire, à toute initiative dans le domaine du recours collectif;

6. insiste sur la nécessité d'établir des tableaux de correspondance permettant d'évaluer la 
transposition correcte des règles relatives au marché intérieur et souligne qu'à l'avenir, en 
l'absence de tels tableaux, le Parlement ne pourra pas inscrire de rapports sur les textes de 
compromis arrêtés avec le Conseil à l'ordre du jour de la plénière;

7. demande aux États membres d'accepter enfin que des tableaux de correspondance soient 
établis concernant la mise en œuvre de la législation, de façon à faire mieux apparaître les 
carences législatives;

8. souligne que l'application, la transposition et la mise en œuvre appropriées de la 
législation de l'Union seront favorables tant aux consommateurs qu'aux entreprises, et 
encourage la Commission à exploiter toutes les compétences que lui confèrent les traités 
aux fins de la mise en œuvre des règles relatives au marché unique;

9. estime que les initiatives d'États membres isolés ne peuvent être efficaces sans une action 
coordonnée à l'échelle de l'Union européenne et qu'il est donc essentiel que l'Union 
s'exprime fermement d'une seule voix et qu'elle mette en œuvre des actions communes;
rappelle que la solidarité, sur laquelle repose le modèle européen de l'économie sociale, et 
la coordination des réponses nationales ont été capitales pour éviter les mesures 
protectionnistes à brève échéance d'États membres isolés; fait part de son inquiétude quant 
au fait que la résurgence du protectionnisme économique au niveau national entraînerait 
très probablement la fragmentation du marché intérieur et une diminution de la 
compétitivité et estime, de ce fait, qu'elle doit être évitée; s'inquiète également du fait que 
la crise économique et financière actuelle puisse être utilisée pour justifier le retour à des 
mesures protectionnistes dans certains États membres, alors que cette crise appelle au 
contraire le recours à des mécanismes de sauvegarde communs;

10. estime que les progrès accomplis sur le marché intérieur ne doivent pas se fonder sur le 
plus petit dénominateur commun; encourage par conséquent la Commission à jouer un 
rôle de premier plan et à présenter des propositions ambitieuses; encourage les États 
membres à utiliser la méthode de coopération renforcée dans les domaines où le processus 
visant à dégager un accord entre les 27 ne peut aboutir; considère que d'autres pays 
pourraient se joindre ultérieurement à ces initiatives pionnières;

11. rappelle que l'article 14 du traité FUE invite le Parlement européen et le Conseil à établir, 
par voie de règlements, les principes et les conditions qui permettent aux services d'intérêt 
économique général d'accomplir leurs missions de service public; regrette que la 
communication sur l'Acte pour le marché unique ne donne pas plus d'importance aux 
autorités locales, lesquelles jouent un rôle essentiel sur le marché unique, aux plans 
économique et social; rappelle que le protocole 26 annexé au traité FUE garantit un large 
pouvoir discrétionnaire pour organiser, gérer et financer les services d'intérêt économique 
général, et demande à la Commission de veiller à l'application de ces dispositions du 
traité;



12. prend acte de la volonté déclarée de la Commission de soutenir plus efficacement le 
dialogue social et d'améliorer la transparence et le caractère démocratique des décisions;
souligne qu'il importe d'encourager cette volonté par la mise en place d'initiatives avec des 
partenaires sociaux en vue d'aboutir à un cadre européen pour l'anticipation des 
restructurations industrielles;

13. estime que la "bonne gouvernance" du marché unique doit respecter le rôle des deux 
institutions consultatives existant au niveau européen – le Comité économique et social 
européen et le Comité des régions –, ainsi que celui des partenaires sociaux.  
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CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA 
COMMISSION IMCO

SUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Introduction 

Le 28 février 2011, les coordinateurs de la commission IMCO ont chargé M. Pablo Arias 
Echeverria, auteur du rapport sur l’achèvement du marché intérieur en ce qui concerne le 
commerce en ligne, d’établir un groupe de travail consacré à ce sujet. Ce groupe de travail a 
constitué un forum d’échange de vues entre les responsables politiques au sein des institutions 
européennes et les parties prenantes concernées; il visait à analyser les mesures nécessaires 
pour améliorer le commerce électronique, renforcer la confiance des consommateurs et 
approfondir les mesures nécessaires à la mise en œuvre d’une initiative pour un label 
européen de confiance en ligne, déjà approuvée par le Parlement européen.

L’objectif du groupe de travail

En proie à une crise économique, l’Europe doit tirer le meilleur parti d’un marché 
unique réunissant 500 millions de consommateurs. Le commerce électronique est un outil 
doté d’un fort potentiel pour rétablir et améliorer la compétitivité de l’économie de l’Union 
européenne (UE) et du marché intérieur européen. Un marché européen solide doit pouvoir 
livrer concurrence au niveau mondial. Nous avons désormais la possibilité d’améliorer les 
règles et de rendre le marché intérieur plus fort et plus compétitif au niveau mondial à 
l’avenir.

L’internet a transformé notre mode de vie, de travail, d’accès à l’information et d’interaction 
entre les individus (par le biais des réseaux sociaux), et présente un potentiel considérable 
pour modifier de nombreux autres aspects de notre existence, tels que l’éducation. Il ne fait 
aucun doute que l’internet exerce une influence directe sur l’économie et qu’il pourra la 
maintenir au cours des prochaines années. Grâce à l’accès au web, les entreprises, les 
individus, les gouvernements et les entrepreneurs ont constaté qu’il était possible d’introduire 
des innovations radicales dans l’utilisation et la diffusion des informations, de même que de 
livrer des biens et de fournir des services partout dans le monde et en tout endroit de la 
planète.

En Europe, le commerce électronique au sein de l’Union reste entravé par plusieurs obstacles, 
tels que l’inégalité de la réglementation de la protection des consommateurs, des 
réglementations fiscales, des règles relatives à la protection des données ou à la protection de 
la propriété intellectuelle, des services postaux, etc. L’objectif du groupe de travail de la 
commission IMCO sur le commerce électronique a été de mener une discussion libre et 
ouverte au cours de quatre réunions, au fil de laquelle les membres du Parlement européen, les 
représentants de la Commission, les parties prenantes concernées et des experts ont analysé 
les différentes mesures actuellement mises en œuvre par la Commission européenne. Il visait 
également à examiner les initiatives à venir et à repérer les écarts qui devront être comblés au 
cours des prochaines années.

Principales conclusions du groupe de travail



Le commerce électronique et les consommateurs

Les consommateurs n’ont pas suffisamment confiance dans le commerce électronique 
lorsqu’ils effectuent des achats transfrontaliers en ligne. Des publications récentes, telles que 
le cinquième tableau d’affichage du marché intérieur, montrent que le commerce électronique 
connaît une croissance régulière au sein des États membres, ce qui n’est pas le cas au niveau 
transfrontalier. Ce phénomène laisse entendre qu’il existe un problème de confiance du côté 
de la demande.

Les consommateurs nourrissent diverses préoccupations au sujet du commerce transfrontalier, 
parmi lesquelles figurent un manque de connaissances et d’informations concernant leurs 
droits, une incertitude juridique quant à leurs recours possibles en cas de défaillance lors de 
l’achat en ligne et quant à la façon d’obtenir un remboursement en cas de problème avec le 
produit ou sa livraison, ainsi que la crainte des fraudes et les barrières linguistiques.

La fragmentation juridique actuelle en matière de droits des consommateurs constitue 
également un obstacle aux échanges transfrontaliers, tant pour les consommateurs que pour 
les entreprises. Les commerçants qui effectuent des opérations transfrontalières sont 
confrontés à pas moins de vingt-sept ensembles de règles différents. L’interaction entre le 
commerce électronique et le degré d’harmonisation du droit de protection des consommateurs 
est forte. Les consommateurs entendent connaître leurs droits, tandis que les commerçants 
souhaiteraient pouvoir se référer à un seul ensemble de lois, et non à toute une série.

Pour de nombreux consommateurs, les offres et les prix compétitifs disponibles auprès des 
détaillants transfrontaliers restent encore inconnus. Malgré la présence d’environ 300 sites de 
comparaison des prix sur l’internet, seuls quelques-uns passent en revue les prix 
transfrontaliers. Il est nécessaire de créer des sites de comparaison des prix qui soient 
multilingues et paneuropéens. Sans pour autant réduire le choix des consommateurs, nous 
devrions exploiter le pouvoir de la toile dans le sens où les comparaisons, sur des points 
comme le prix et la qualité sont plus utiles et sensées pour les consommateurs.  

Propositions:

 adopter la directive relative aux droits des consommateurs, ce qui permettra d’avancer 
en direction de l’augmentation de la certitude juridique à plusieurs égards;

 mettre en ligne un mode alternatif de règlement des litiges au niveau transfrontalier 
pour l’UE, afin de résoudre les conflits potentiels;  

 lancer le code des droits en ligne dans l’UE, tel qu’annoncé dans la stratégie 
numérique pour l’Europe, ainsi qu’un code de conduite pour les utilisateurs en ligne;

 encourager les centres européens des consommateurs et accroître leurs ressources;
 lancer et stimuler la création de sites multilingues et paneuropéens de comparaison des 

prix;
 accroître et encourager les campagnes d’information et d’éducation pour les 

consommateurs.

Les PME



Les PME jouent un rôle moteur dans l’économie européenne. Il convient de les sensibiliser 
davantage au fait que le commerce électronique et les échanges transfrontaliers peuvent 
constituer le cœur de leurs activités. Les entraves aux échanges en ligne doivent être 
supprimées, et les possibilités d’amélioration restent considérables en ce qui concerne les TIC 
et l’innovation industrielle en Europe, étant donné que les TIC pourraient être bien plus 
exploitées aux fins de la compétitivité et de la croissance.

Le commerce électronique doit être une priorité non seulement pour les grandes entreprises, 
mais aussi pour les PME, en s’inscrivant dans le cadre de leurs activités de base. Plusieurs 
exemples montrent que des sociétés ont sauvé leurs activités grâce aux échanges en ligne, 
tandis que d’autres ont multiplié leurs bénéfices et créé de nombreux emplois après s’être 
lancées dans la vente sur l’internet.



Propositions:

 lancer et encourager des initiatives comme le réseau européen de soutien numérique aux 
PME (eBSN), qui rassemble plusieurs PME afin de les intégrer dans les chaînes 
d’approvisionnement numériques, la stratégie pour les compétences numériques, la 
normalisation des TIC et autres, qui sensibilisent aux avantages des échanges en ligne et 
multiplient les informations à la disposition des PME, tout en encourageant leur inclusion 
dans le commerce électronique;

 élaborer des outils comme la facturation électronique, la passation électronique de 
marchés et l’autorisation électronique.

La protection des données 

Le respect de la vie privée et la sécurité des données sont les principales inquiétudes qui 
pourraient dissuader les consommateurs d’effectuer des achats en ligne. Dans 
l’environnement numérique, il convient de tenir compte de tous les intérêts et droits 
concernés, ainsi que de la protection intégrale des libertés fondamentales. Si l’ensemble des 
États membres ont mis en œuvre la directive 95/46/CE relative à la protection des donnés, de 
profondes divergences s’observent néanmoins dans la façon dont elle est appliquée, ainsi que 
dans les coûts du transfert et du contrôle des données.

Propositions:

 harmoniser les règles dans ce domaine, afin d’instaurer un environnement juridique plus 
prévisible;  

 traiter la question fondamentale de la transparence des données et de la possibilité de 
corriger ou de supprimer ces dernières, ainsi que de notifier les infractions;

 réduire les charges administratives et simplifier les obligations de notification, afin 
d’accroître la confiance dans l’internet et l’environnement en ligne;

 adapter la législation relative à la protection des données aux nouveaux défis et aux 
innovations de demain en matière de protection des données, tels que la nouvelle 
informatique basée sur l’internet, dans le cadre de laquelle les logiciels, les ressources 
partagées et l’information se trouvent sur des serveurs à distance (informatique 
dématérialisée).

Les services postaux 

Le bon fonctionnement des services postaux est essentiel pour le commerce en ligne et la 
vente à distance. Divers produits du commerce électronique sont disponibles uniquement 
en ligne, et souvent les produits présents sur le marché national pourraient même être 
achetés à un prix inférieur depuis l’étranger. En d’autres termes, les services de 
livraison de colis continueront de gagner en importance.



Les fournisseurs comme les acheteurs continuent de percevoir la livraison physique de biens 
comme un obstacle. Dans le commerce électronique, la livraison de colis entre deux pays 
pourrait impliquer, dans certains cas, des tarifs supérieurs à ceux de la livraison nationale. Les 
différences de prix peuvent émaner, entre autres, de la qualité du service, du service de suivi 
des commandes («track and trace»), de la distance, de la durée et des frontières maritimes ou 
fluviales entre les régions.

La création d’une agence «Frontex pour les biens» à la frontière extérieure de l’Union, 
chargée de traiter les questions liées au respect des droits de propriété intellectuelle, 
pourrait s’avérer contreproductive. En effet, au lieu d’augmenter la protection, elle 
pourrait entraver sérieusement les chaînes de livraison postale et express, sans apporter 
aucun avantage.

Dans le livre blanc sur les transports, (COM/2011/0144 final), 2030 est le délai fixé pour 
transférer 30 % des cargaisons vers le chemin de fer et les voies navigables. Il convient de 
veiller à ne pas détruire les modèles d’entreprise commerciale en ligne tels que les services de 
«distribution le jour suivant».

Propositions:

 uniformiser et simplifier les règles qui touchent les services postaux dans le 
commerce électronique transfrontalier, notamment les règles relatives à la TVA;
 clarifier les règles relatives aux services d’entreposage (définir les règles 
applicables, ainsi que la partie dont la réglementation et la TVA s’appliquent);
 uniformiser les taxes écologiques et la tarification routière (Eurovignette 
européenne); celles-ci étant susceptibles d’augmenter les charges et les coûts pour les 
consommateurs du commerce électronique;
 clarifier les règles d’acheminement et améliorer, dans ce domaine, la fiabilité, la 
vitesse de livraison, la convivialité des services et une politique de renvoi satisfaisante.

La TVA 

La TVA compte parmi les principaux obstacles au niveau paneuropéen. Si le livre vert sur la 
TVA (COM(2010) 695 final) est un excellent instrument qui permet d’approfondir la 
réflexion et le dialogue, nous devons toutefois aller plus loin pour pouvoir améliorer le 
commerce électronique et les ventes en ligne. Ce besoin doit être comblé rapidement. Des 
possibilités de réduire ou d’exonérer la TVA existent en cas de nécessité. Il est essentiel 
d’apprendre au public à utiliser le commerce électronique, et le régime TVA actuel 
concernant l’apprentissage de la vente en ligne doit être révisé.

Propositions:

 simplifier et uniformiser les règles actuelles concernant la TVA sur les ventes à distance;
 réduire les charges administratives, notamment pour les PME;
 mettre en place un guichet unique (proposition de 2004);
 clarifier quelle est la partie dont la juridiction s’applique pour les questions de TVA liées 

au commerce électronique transfrontalier;
 étudier les possibilités de réduire ou d’exonérer la TVA dans le cadre des transactions en 

ligne transfrontalières.



Les droits de propriété intellectuelle et leur respect

La protection des droits de propriété intellectuelle et la lutte contre la contrefaçon et le 
piratage sont des défis de taille. Un système européen qui fournisse le cadre juridique 
permettant d’améliorer et d’actualiser la législation relative au respect, au droit d’auteur et à la 
gestion des droits collectifs afin de l’adapter à l’économie numérique du XXIe siècle revêt une 
importance primordiale.

Tout en permettant au commerce électronique légal de prospérer, il convient de contrecarrer 
l’activité illégale pour mettre un terme à la contrefaçon et au piratage, afin d’accroître la 
confiance des consommateurs ainsi que de protéger les droits de propriété intellectuelle et les 
œuvres des créateurs et des innovateurs. Le protocole d’accord du 5 mai 2011 sur la vente de 
contrefaçons sur internet, publié en mai, a constitué une avancée importante et est essentiel 
pour conclure des accords sur le renforcement de la confiance des consommateurs et 
développer le commerce électronique, car il introduit des mesures contre la contrefaçon. 

Propositions:

 réviser la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévue pour 
2012 afin d’en améliorer le respect et de l’adapter à l’ère du numérique;

 réorganiser le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les droits de propriété intellectuelle;
 proposer et mettre en œuvre une législation efficace afin de simplifier la gestion collective 

en Europe;
 ouvrir un débat sur les perspectives et les défis de la distribution en ligne d’œuvres 

audiovisuelles.

Le label de confiance

De nombreux labels qualité existent déjà en Europe. Le problème est qu’ils n’offrent pas 
suffisamment de garanties dans le domaine du commerce électronique. Un label de confiance 
européen est dès lors nécessaire.
Un label de confiance européen doit être simple, bien structuré et doté d’un contenu, de façon 
à conférer une valeur ajoutée au commerce électronique; il renforcerait la confiance parmi les 
consommateurs, ce qui nous permettrait de passer rapidement dans le domaine de la 
transparence. Il devrait s’agir d’un regroupement de marques, qui offre de véritables garanties 
dans l’ensemble de son domaine d’action en vue d’augmenter la confiance des 
consommateurs comme des entreprises, en instaurant une certitude juridique, un régime de 
garantie de remboursement pour les consommateurs et un mécanisme européen normalisé de 
résolution alternative des conflits assorti d’un système multilingue de résolution en ligne; il 
devrait également permettre d’accéder à une notation des vendeurs et au retour d’informations 
des consommateurs, ainsi que de rendre les entreprises responsables de leurs déclarations. Le 
cadre institutionnel de l’autorité habilitée à délivrer le label de confiance est une question 
délicate, étant donné l’absence d’une autorité européenne de réglementation indépendante 
dans le marché unique. Il convient de poursuivre les discussions.

Propositions:



 créer une plate-forme réunissant les responsables politiques, les parties prenantes et 
des experts, afin d’analyser la mise en œuvre d’un régime de label de confiance 
européen;

 le code de conduite qui serait élaboré pour délivrer un label de confiance pour le 
commerce en ligne doit être de première qualité afin d’être pertinent et visible. Cela 
nécessite également d’investir intelligemment dans ce texte afin qu’il soit réellement 
efficace.

Mesures de suivi 

 Un aperçu global des besoins du commerce électronique est requis. La fragmentation 
actuelle du marché unique entre les vingt-sept États membres et les différences en matière 
de TVA doivent être supprimées, et il convient d’accroître la confiance des 
consommateurs et des commerçants dans le commerce électronique. L’instauration d’un 
régime spécial pour le commerce en ligne dans le marché intérieur, similaire au 
28e régime actuellement examiné au sein des institutions européennes, permettrait de 
surmonter les barrières actuelles.

 Un Acte pour le commerce électronique unique devrait être élaboré aux côtés du nouvel 
Acte pour le marché unique.

 Le groupe de travail entend continuer de se baser sur les travaux déjà effectués lors de ces 
quatre réunions, qui constituent des orientations stratégiques pour le commerce 
électronique.
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LIVRE VERT

sur la modernisation de la politique de l'UE en matière de marchés publics
Vers un marché européen des contrats publics plus performant

La stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive1 définit pour 
l'Europe de la prochaine décennie la vision d’une économie sociale de marché compétitive, 
qui repose sur trois priorités interdépendantes et se renforçant mutuellement: développer une 
économie fondée sur la connaissance et l’innovation; promouvoir une économie sobre en 
carbone, économe dans la consommation des ressources et compétitive; et encourager une 
économie à fort taux d’emploi, favorisant la cohésion sociale et territoriale.
La stratégie Europe 2020 confère un rôle essentiel aux marchés publics, qu’elle considère 
comme l’un des instruments de marché à utiliser pour atteindre ces objectifs. Plus 
précisément, elle invite à utiliser les contrats publics pour:
° améliorer les conditions-cadres permettant aux entreprises d’innover, en utilisant 
pleinement la politique de la demande2; 
° encourager le passage à une économie efficace dans l’utilisation des ressources et à 
faibles émissions de CO2, notamment en recourant plus largement aux marchés publics 
écologiques; 
° améliorer l’environnement des entreprises, en particulier pour les PME innovantes. 
La stratégie Europe 2020 affirme aussi que la politique des marchés publics doit garantir une 
utilisation optimale des fonds publics et que les marchés publics doivent rester ouverts à 
l’ensemble de l’Union. Il est en effet crucial, compte tenu des contraintes budgétaires et des 
difficultés économiques sérieuses que connaissent bon nombre d’États membres, d’optimiser 
les résultats des passations de marchés publics par une rationalisation des procédures. Ces 
défis rendent plus nécessaire que jamais la mise en place d’un marché européen des contrats 
publics performant et efficient, qui permette la réalisation de ces objectifs ambitieux. 
Nombreux sont ceux, parmi les parties concernées, qui ont demandé un réexamen du système 
de marchés publics de l’UE, afin d’en accroître l’efficacité et l’efficience. La Commission a 
donc annoncé, dans l’Acte pour le marché unique3, qu’elle entreprendrait une vaste 
consultation en vue de formuler des propositions législatives au plus tard au début de l'année 
2012; l’objectif est de simplifier et d’actualiser la législation européenne sur les marchés 
publics afin d’assouplir les procédures de passation et de permettre à ces marchés de mieux 
servir les autres politiques.
La génération actuelle de directives sur les marchés publics, à savoir les directives 
2004/17/CE4 et 2004/18/CE1, représente la dernière étape en date d’un long processus amorcé 
                                               
1 Voir la communication de la Commission du 3 mars 2010, COM(2010) 2020.
2 Cette idée est reprise dans la communication de la Commission intitulée «Une Union de l’innovation» 
(SEC(2010) 1161), l’une des initiatives phares annoncées dans la stratégie Europe 2020, qui traite de l’utilisation 
stratégique des marchés publics comme instrument de promotion de la recherche et de l’innovation. Cette 
communication invite les États membres à réserver une partie de leur budget «marchés publics» à la recherche et 
à l’innovation et indique que la Commission fournira des orientations et mettra en place des mécanismes de 
soutien à l’intention des pouvoirs adjudicateurs.
3 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
et au Comité des régions du 27 octobre 2010: «Vers un Acte pour le Marché unique - Pour une économie sociale 
de marché hautement compétitive», COM(2010) 608.
4 Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des 
procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services 
postaux, JO L 134 du 30.4.2004, p. 1, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1177/2009 de la Commission, 
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en 1971 par l’adoption de la directive 71/305/CEE2. En garantissant des procédures 
transparentes et non discriminatoires, ces directives visent principalement à assurer aux 
opérateurs économiques la pleine jouissance des libertés fondamentales dans le domaine des 
marchés publics. Elles mentionnent aussi un certain nombre d’objectifs liés à l’intégration 
dans ce cadre d’autres politiques telles que la protection de l’environnement et les normes 
sociales3 ou la lutte contre la corruption4. 
Compte tenu du rôle essentiel que peuvent jouer les marchés publics face aux défis actuels, il 
importe de moderniser les outils et méthodes existants afin de les mettre davantage en 
adéquation avec un contexte politique, social et économique en pleine évolution. Cela passe 
par la réalisation de plusieurs objectifs complémentaires.
Le premier consiste à rentabiliser les dépenses publiques, en essayant, d'une part, d’optimiser 
le résultat des passations de marché (c’est-à-dire d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix). 
Pour y parvenir, il est crucial de susciter la concurrence la plus forte possible pour les marchés 
publics attribués au sein du marché intérieur. Les soumissionnaires doivent bénéficier de 
conditions de concurrence équitables et les distorsions de concurrence doivent être évitées. 
D'autre part, il est indispensable d’accroître l’efficience des procédures elles-mêmes. Une 
rationalisation des procédures, associée à des mesures de simplification ciblées visant à 
répondre aux besoins spécifiques des petits pouvoirs adjudicateurs, pourrait aider les 
acheteurs publics à obtenir le meilleur résultat possible, pour un investissement le plus faible 
possible en temps et en fonds publics. Cette rationalisation des procédures profitera à 
l’ensemble des opérateurs économiques et facilitera la participation des PME et des 
soumissionnaires transfrontaliers. La participation transfrontalière aux procédures de marchés 
publics de l’UE reste en effet très limitée5. La comparaison avec le secteur privé, où les 
passations de marchés entre pays sont beaucoup plus répandues, montre tout le potentiel qui 
reste à exploiter. Cet objectif de rationalisation des marchés publics est notamment traité aux 
chapitres 2 («Améliorer les outils des pouvoirs adjudicateurs») et 3 («Un marché européen 
des contrats publics plus accessible») du présent livre vert.
Un deuxième objectif, complémentaire du premier, consiste à permettre aux acheteurs publics 
de faire en sorte que leurs marchés servent mieux les objectifs communs de la société: 
protection de l'environnement, amélioration de l’utilisation des ressources et de l’énergie et 
lutte contre le changement climatique, promotion de l’innovation et de l’inclusion sociale, et 
mise en place des meilleures conditions possibles pour la fourniture de services publics de 
haute qualité. La poursuite de ce deuxième objectif peut aussi contribuer à la réalisation du 

                                                                                                                                                  
du 30 novembre 2009, modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen 
et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d'application en matière de procédures de passation des marchés, JO 
L 314 du 1.12.2009, p. 64.
1 Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination
des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, JO L 134 du 
30.4.2004, p. 114, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1177/2009 de la Commission. Le présent livre 
vert se réfère aux dispositions de la directive 2004/18/CE, mais sauf indication contraire, il peut être entendu 
comme renvoyant mutatis mutandis aux dispositions correspondantes de la directive 2004/17/CE. Le terme 
«pouvoirs adjudicateurs» peut donc s’entendre comme désignant à la fois les organismes dont les marchés 
relèvent de la directive 2004/18/CE et les «pouvoirs adjudicateurs» au sens de la directive 2004/17/CE.
2 Directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation 
des marchés publics de travaux, JO L 185 du 16.8.1971, p. 5.
3 Considérants 5 et 46 de la directive 2004/18/CE et considérants 12 et 55 de la directive 2004/17/CE.
4 Considérant 43 de la directive 2004/18/CE et considérant 54 de la directive 2004/17/CE.
5 Selon des études récentes, 1,6 % seulement des marchés publics sont attribués à des opérateurs d’autres 
États membres. La participation transfrontalière indirecte, par l’intermédiaire de filiales ou de partenaires situés 
dans l’État membre du pouvoir adjudicateur, est plus fréquente, mais même dans ce cas, la proportion de 
marchés attribués demeure relativement faible (11 %).
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premier objectif de rentabilisation des dépenses publiques sur le long terme, par exemple en 
mettant l'accent sur le cycle de vie le moins coûteux, plutôt que sur le prix initial le plus bas1.
Cette question est traitée au chapitre 4 («Utilisation stratégique des marchés publics»).
Le développement de la législation de l’UE sur les marchés publics pourrait aussi contribuer à 
la résolution de problèmes qui n’ont pas encore reçu une attention suffisante, comme la 
prévention et la lutte contre la corruption et le favoritisme (chapitre 5) et l’accès des 
entreprises européennes aux marchés de pays tiers (chapitre 6). Par ailleurs, le réexamen du 
cadre législatif sera aussi l’occasion de voir s’il y a lieu d’affiner certains concepts et notions 
de base pour assurer une plus grande sécurité juridique aux pouvoirs adjudicateurs et aux 
entreprises (chapitre 1). Ce pourrait également être une occasion d'assurer une plus grande 
convergence dans l'application des règles de l'UE en matière de marchés publics et en matière 
d'aides d'État.
Le livre vert reprend un certain nombre d’idées sur la meilleure manière d'atteindre ces divers 
objectifs. Mais il faut garder à l’esprit que ceux-ci peuvent être antagonistes (la simplification 
des procédures peut être en contradiction avec la prise en compte d’autres politiques, par 
exemple). Ces différents objectifs peuvent se traduire par des choix politiques divergents, ce 
qui obligera par la suite à faire un choix raisonné. 
En outre, les possibilités de modifications législatives ne sont pas illimitées. Ces 
modifications devront respecter les engagements internationaux de l’UE, ou imposeront peut-
être l’ouverture de négociations avec l'ensemble des partenaires concernés sur d’éventuelles 
demandes de compensation. Ces engagements, tels que définis dans un accord plurilatéral2 et 
dans sept accords bilatéraux3, peuvent donc limiter le champ d’application d’éventuelles 
adaptations législatives, en particulier en ce qui concerne les seuils d'application des règles de 
l'UE sur les marchés publics, la définition des achats et des acheteurs publics, ainsi que 
certaines questions procédurales telles que la définition des spécifications techniques et des 
délais.
La présente consultation ne porte pas sur les concessions, qui ont déjà fait l’objet de 
consultations distinctes et d’une analyse d'impact. La Commission a l'intention de proposer 
des mesures législatives visant à renforcer la sécurité juridique au profit des collectivités 
territoriales et des opérateurs économiques de toute l’Europe, et à faciliter le développement 
des partenariats public-privé. Les marchés publics électroniques ont fait l’objet d’un autre 
livre vert, publié le 18 octobre 20104. 
Parallèlement à la publication du présent livre vert, la Commission entreprend une évaluation 
exhaustive de l’impact et du rapport coût-efficacité de la politique de l’UE en matière de 
marchés publics. Cette évaluation permettra de recueillir auprès des opérateurs des 
informations sur le fonctionnement de la législation actuelle et d’avoir ainsi une idée concrète 
des domaines dans lesquels des améliorations s’imposent. Ses résultats seront publiés à l’été 
2011.
Les résultats de cette évaluation et les contributions des parties concernées en réponse au 
présent livre vert alimenteront les réflexions sur la future réforme des règles de l’UE en 
matière de marchés publics, réflexions qui déboucheront à leur tour sur une proposition de 
réforme législative. 
                                               
1 Un exemple classique est celui du renoncement à des investissements énergétiques rentables, dû au fait 
que les dépenses d'investissement et les dépenses d'exploitation sont gérées séparément, dans le cadre de 
procédures budgétaires différentes.
2 Accord sur les marchés publics (AMP):

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/international_fr.htm.
3 Sur les accords bilatéraux, voir: http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/.
4 Livre vert sur le développement des marchés publics électroniques dans l'UE, COM(2010) 571 final du 
18.10.2010.
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6. POURQUOI REGLEMENTER LES MARCHES PUBLICS?
Au moment d’engager des fonds publics, les acheteurs publics n’ont pas les mêmes 
motivations que les dirigeants de sociétés privées, qui doivent supporter un risque de pertes 
voire, en dernier lieu, de faillite, et sont directement soumis aux forces du marché. 
C’est pourquoi les règles relatives aux marchés publics prévoient des procédures spécifiques 
pour la passation de tels contrats, afin que les achats publics puissent se dérouler de la 
manière la plus rationnelle, la plus transparente et la plus équitable. Elles prévoient des garde-
fous contre l’absence éventuelle de discipline commerciale lors de tels achats, et contre 
l'octroi d'un traitement préférentiel coûteux à des opérateurs économiques nationaux ou 
locaux.
Ces règles s’appliquent donc à tous les contrats publics susceptibles d’intéresser les 
opérateurs dans le marché intérieur, en leur assurant l’égalité d’accès et des conditions de 
concurrence équitables au sein du marché européen des contrats publics.

6.1. La notion d'achats
Les règles relatives aux marchés publics sont destinées à réglementer les achats des pouvoirs 
adjudicateurs. Toutefois, le champ d’application des directives de l’UE n’est pas 
explicitement limité aux achats spécifiquement destinés à satisfaire les besoins du pouvoir 
adjudicateur1. Cette situation a suscité un débat sur l’applicabilité de ces directives aux cas où 
des pouvoirs publics concluent des accords imposant des obligations juridiquement 
contraignantes à des fins qui ne sont pas liées à leurs propres besoins. 
Le problème se pose, par exemple, lorsqu'un accord de subvention conclu dans le cadre d'une 
aide publique impose au bénéficiaire l’obligation juridiquement contraignante de fournir 
certains services. Une telle obligation vise normalement à assurer la bonne utilisation des 
deniers publics, mais elle n’est pas censée servir à couvrir les besoins de l’entité publique qui 
accorde l’aide.
Certaines autorités nationales et autres parties concernées se sont plaintes du manque de 
sécurité juridique lié au champ d’application de la législation dans ce cas de figure, et ont 
demandé que l’objet de ces dispositions soit clarifié. Dans sa jurisprudence la plus récente, la 
Cour a estimé que la notion de marché public impliquait que les travaux, fournitures ou 
services faisant l’objet du marché soient réalisés dans l’intérêt économique direct du pouvoir 
adjudicateur2. 
Question:
1. Pensez-vous qu’il faille limiter aux achats le champ d’application des directives sur 

les marchés publics? Une telle limitation devrait-elle simplement consacrer le critère 
d’intérêt économique direct invoqué par la Cour, ou définir d’autres conditions et 
notions pour le compléter ou à titre d'alternative?

6.2. La notion de marchés publics
La classification actuelle des marchés publics (marchés de travaux, marchés de fournitures et 
marchés de services) est en partie le fruit d’une évolution historique. La nécessité de classer 
d’emblée un marché dans l’une de ces catégories peut poser des problèmes; c’est le cas, par 
exemple, des contrats d’achat d’applications logicielles, qui peuvent être considérés, selon les 
circonstances, soit comme des contrats de fournitures, soit comme des contrats de services. La 

                                               
1 Arrêt du 18 novembre 2004 dans l'affaire C-126/03, Commission/Allemagne, point 18.
2 Arrêt du 25 mars 2010 dans l’affaire C-451/08, Helmut Müller GmbH, points 47 à 54, et arrêt du 15 
juillet 2010 dans l’affaire C-271/08, Commission/Allemagne, point 75.
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directive 2004/18/CE contient des dispositions spécifiques concernant les marchés mixtes, qui 
ont été précisées par la jurisprudence. La Cour considère que si un contrat contient des 
éléments de différents types, il est nécessaire, pour déterminer les règles applicables, 
d’identifier l’objet principal du contrat.
Certains de ces problèmes pourraient être évités par une simplification de la subdivision 
actuelle. On pourrait par exemple envisager de ne retenir que deux types de marchés publics, 
comme dans le système de l’AMP, qui ne distingue que les marchés de fournitures et les 
marchés de services, les travaux étant considérés comme une forme de service («marchés de 
services de construction»). On pourrait même envisager de n'utiliser qu'une définition unique 
du marché public et de n'opérer de distinction en fonction de l’objet que lorsque cela est 
indispensable (par exemple dans les dispositions relatives aux seuils applicables).
Question:
2. La subdivision actuelle du champ d’application en marchés de travaux, marchés de 

fournitures et marchés de services vous paraît-elle adaptée? Sinon, quelle autre 
solution proposeriez-vous?

Indépendamment d’une éventuelle restructuration des catégories de marchés, il pourrait être
nécessaire d'en réexaminer et d'en simplifier la définition.
La principale définition concernée est celle des «marchés publics de travaux» qui figure à 
l’article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/18/CE. Cette définition se fonde en 
effet sur le respect de l’un ou l’autre de trois critères complexes, qui se recoupent 
partiellement. Elle englobe: soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution, 
de types spécifiques de travaux repris dans une liste annexée à la directive; soit l’exécution, 
soit conjointement la conception et l’exécution, d’un ouvrage au sens de l’article 1er, 
paragraphe 2, point b), de la directive; et «la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un 
ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur». Cette dernière condition 
a été ajoutée afin d’inclure les cas où les travaux sont effectués non par le contractant lui-
même, mais par des tiers agissant pour son compte.
Il serait possible de simplifier cette définition en remplaçant la typologie actuelle par un 
ensemble de critères beaucoup plus simples et plus clairs, couvrant tous les types d’activités 
de construction, indépendamment de leur nature et de leur objet, et notamment les activités 
liées à la réalisation de certains ouvrages, y compris par des tiers. 
Question:
3. Vous paraît-il nécessaire de revoir et de simplifier la définition des «marchés publics 

de travaux»? Si tel est le cas, êtes-vous favorable à la suppression du renvoi à une 
liste spécifique de travaux annexée à la directive? Quelle définition proposeriez-
vous?

Services de type A/B
Un aspect plus important encore est la couverture des marchés de services. 
Les directives actuelles opèrent une distinction entre les services de type A1 et les services de 
type B2. Les passations de marchés pour des services de type A sont soumises à l’ensemble 
des procédures instituées par les directives, alors que celles portant sur des services de type B 
ne sont soumises qu’aux dispositions relatives aux spécifications techniques et à l’envoi d’un 

                                               
1 Services visés à l’annexe II A de la directive 2004/18/CE ou à l’annexe XVII A de la directive 
2004/17/CE.
2 Services visés à l’annexe II B de la directive 2004/18/CE ou à l’annexe XVII B de la directive 
2004/17/CE.
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avis sur les résultats de la procédure de passation1. Or, conformément à la jurisprudence de la 
Cour, les pouvoirs adjudicateurs attribuant des marchés pour des services de type B doivent 
respecter les principes fondamentaux du droit primaire de l'UE, et notamment les principes de 
non-discrimination, d’égalité de traitement et de transparence, dès lors que ces marchés 
présentent un intérêt transfrontalier2. Ils sont donc tenus d’assurer une publicité suffisante 
pour que les opérateurs économiques intéressés établis dans d’autres États membres puissent, 
s’ils le souhaitent, manifester leur intérêt pour ces marchés.
L’intention initiale du législateur était de limiter provisoirement l’application intégrale de la 
directive à certains marchés de services considérés comme particulièrement susceptibles de 
donner lieu à un accroissement des échanges transnationaux3. On observera toutefois que 
compte tenu du caractère non exhaustif de la liste de services de type B (la catégorie 27 
s'intitule en effet: «Autres services»), c’est en fait l’application intégrale des directives aux 
services qui est l’exception, et le régime prévu pour les services de type B qui est la règle.
Il est permis de se demander si cette situation est toujours justifiée compte tenu de l’évolution 
économique et juridique du marché intérieur. Il paraît en effet difficile de soutenir que 
certains des services explicitement mentionnés dans la liste B, comme les services de 
transport par eau, d’hôtellerie, de placement et de fourniture de personnel ou encore de 
sécurité, présentent moins d’intérêt sur le plan transfrontalier que les services de la liste A.
En outre, la distinction entre ces deux types de services crée des complications et des risques 
d’erreurs dans l’application des règles. Comme pour la classification des marchés, des 
problèmes se posent en ce qui concerne les cas tangents et les marchés mixtes4. En outre, cette 
distinction n'existe pas dans la plupart des systèmes de nos partenaires commerciaux. La 
situation juridique actuelle ne fait donc que compliquer l'obtention de nouveaux engagements 
d'ouverture de la part de nos partenaires commerciaux, puisque l'UE n'est pas en mesure 
d'offrir la réciprocité, notamment pour les services qui sont devenus essentiels au marché 
intérieur et au commerce transfrontalier. 
La solution la plus logique serait de renoncer à la distinction actuelle entre services de type A 
et services de type B et de soumettre tous les marchés de services 5 au régime général, ce qui 
aurait l’avantage de simplifier les règles existantes. Si la consultation en cours montre la 
nécessité de simplifier le régime général, cette simplification pourrait aussi faciliter la 
suppression du régime spécial actuellement réservé aux services de type B. 
Questions:
4. Faut-il selon vous reconsidérer la distinction entre services de type A et services de 

type B?

5. Les directives sur les marchés publics devraient-elles selon vous s’appliquer à tous 
les services, éventuellement dans le cadre d’un régime général plus souple? Sinon, 
veuillez indiquer quel(s) service(s) devraient selon vous rester soumis au régime 
actuellement prévu pour les services de type B, et pourquoi.

Seuils 
Certains jugent trop bas les seuils définis dans les directives et demandent donc qu’ils soient 
relevés; selon eux, les marchés de faible montant actuellement soumis aux directives ne 

                                               
1 Articles 20 et 21 de la directive 2004/18/CE et articles 31 et 32 de la directive 2004/17/CE.
2 Arrêt du 13 novembre 2007 dans l’affaire C-507/03, Commission/Irlande, points 24 à 31.
3 Considérant 19 de la directive 2004/18/CE.
4 Article 22 de la directive 2004/18/CE.
5 Sur les services sociaux, voir le point 4.4.
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présenteraient pas un intérêt transfrontalier suffisant pour justifier les contraintes 
administratives d’une procédure de passation de marché. 
Il convient cependant de noter qu'un relèvement des seuils, en dispensant un plus grand 
nombre de marchés de l’obligation de publier un avis de marché dans toute l’UE, réduirait les 
débouchés potentiels des entreprises en Europe. 
Rappelons d’ailleurs que tous les engagements internationaux pris par l’UE se fondent 
exactement sur les mêmes seuils que les directives actuelles, la seule exception concernant les 
services de type B (et notamment les services sociaux)1. Ces seuils, qui déterminent les 
possibilités d’accès au marché, font partie des principaux éléments de ces différents accords. 
Toute augmentation des seuils applicables dans l’UE entraînerait automatiquement une 
augmentation correspondante des seuils de tous les accords conclus par l’UE (c’est-à-dire pas 
seulement de l’AMP, mais aussi de tous les autres accords internationaux). Nos partenaires 
seraient alors fondés à réclamer des compensations, qui pourraient s’avérer substantielles. 
Question:
6. Seriez-vous favorable à un relèvement des seuils d’application des directives, même 

si cela devait avoir au niveau international les conséquences qui viennent d’être 
décrites? 

Exclusions
La section de la directive 2004/18/CE consacrée aux «marchés exclus»2 présente une certaine 
hétérogénéité: certaines exclusions reposent sur des exceptions ou des limitations concernant 
le champ d’application du traité (article 14) ou sur un souci de cohérence avec l’ordre 
juridique international (article 15) ou avec d’autres disciplines du droit (article 16, points c) et 
e)); d’autres, en revanche, résultent de choix politiques (article 16, points a), b), d) et f); 
article 17). Il est difficile, dans ces conditions, d’apprécier selon un seul et même critère la 
nécessité de réexaminer ces différentes dispositions. Quoi qu’il en soit, tout réexamen de ces 
exclusions devra tenir compte des engagements internationaux de l’Europe, qui reflètent 
actuellement les exceptions et dérogations prévues par les directives. L'ajout de nouvelles 
exclusions ne manquerait pas de poser un problème de ce point de vue. Ces engagements 
internationaux laissent cependant la possibilité d’actualiser et de clarifier le contenu et la 
présentation des exclusions. Il est aussi envisageable d’abroger celles qui ne sont plus 
nécessaires compte tenu de l’évolution du contexte juridique, politique ou économique.
Questions:
7. Les dispositions actuelles relatives aux marchés exclus vous semblent-elles adaptées? 

Y a-t-il lieu selon vous de remanier cette section de la directive ou de clarifier 
certaines exclusions? 

8. Y a-t-il lieu selon vous d’abroger, de reconsidérer ou d’actualiser certaines 
exclusions, et dans ce cas, lesquelles? Que proposeriez-vous concrètement?

6.3. La notion d'acheteurs publics
Passations de marchés par les entités de la sphère publique
La directive 2004/18/CE s’applique aux marchés passés par l’État (et toutes ses subdivisions), 
les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une 
ou plusieurs de ces entités3

                                               
1 Sur les services sociaux, voir le point 4.4.
2 Articles 12 à 18 de la directive 2004/18/CE.
3 Sur les entités soumises à la directive 2004/17/CE, voir le point 7 ci-après.
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Si les notions d’État et de collectivité territoriale sont assez claires, la notion d'organisme de 
droit public est plus complexe. Elle est censée englober toutes les organisations juridiquement 
indépendantes qui sont étroitement liées à l’État et se comportent fondamentalement comme 
des entités publiques: organismes publics de radiodiffusion, universités, caisses d'assurance-
maladie, entreprises communales, etc.
La définition fournie par la directive 2004/18/CE a fait l’objet de toute une série d’arrêts de la 
Cour de justice européenne. En résumé, au vu de la jurisprudence, l’organisme doit remplir 
les conditions suivantes:

(1) avoir été créé pour satisfaire des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre 
qu'industriel ou commercial;

(2) être doté de la personnalité juridique (de droit privé ou public);

(3) dépendre étroitement, pour son financement, sa gestion ou sa surveillance, de l’État, 
de collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public (le détail de ces 
conditions figure à l’article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, point c)). 

La bonne application de ces critères impose une analyse détaillée au cas par cas, tenant 
compte d’éléments tels que le degré de concurrence sur le marché ou la question de savoir si 
l'organisme poursuit ou non un but lucratif et assume ou non les pertes et les risques liés à son 
activité. 
Question:
9. La manière dont sont actuellement définis les acheteurs publics vous paraît-elle 

adaptée? Estimez-vous notamment nécessaire de clarifier et d’actualiser la notion 
d'organisme de droit public compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice 
européenne? Dans l’affirmative, comment conviendrait-il de l'actualiser?

Services d'utilité publique
Dans le cadre de la réglementation actuelle des marchés publics, les marchés passés dans les 
secteurs de l’eau, de l'énergie, des transports et des services postaux sont régis par une 
directive spécifique, la directive 2004/17/CE (directive «secteurs»). Ces secteurs ont en effet 
des caractéristiques communes: il s’agit d’industries de réseaux, qui utilisent donc un réseau 
physique ou virtuel (conduites, réseaux électriques, infrastructures postales, lignes 
ferroviaires, etc.) ou exploitent des aires géographiques, généralement en exclusivité, dans le 
but de fournir des terminaux de transport ou de prospecter ou d’extraire des ressources 
minérales (pétrole, gaz, charbon, etc.). 
Une autre caractéristique de ces secteurs tient au fait que les activités en question ne sont pas 
exercées seulement par les pouvoirs publics, mais aussi, (et, dans certains États membres, 
surtout) par des sociétés commerciales, qu’il s’agisse d’entreprises publiques ou de sociétés 
privées jouissant de droits spéciaux ou exclusifs. L’une des principales raisons qui ont motivé 
la réglementation des marchés publics dans ces secteurs est le fait que les opérateurs y 
exercent leurs activités sur des marchés fermés, cette fermeture étant due à l’octroi par les 
États membres de droits spéciaux ou exclusifs pour l’approvisionnement, la mise à disposition 
ou l’exploitation de réseaux fournissant le service concerné. Il a été jugé nécessaire d’étendre 
les règles de passation de marchés aux exploitants (commerciaux) publics et privés de ces 
services en raison des différentes façons dont les autorités nationales peuvent influencer le 
comportement de ces entités, notamment par l’octroi (ou non) de droits spéciaux ou exclusifs, 
par des participations dans leur capital ou par une représentation dans leurs organes 
d'administration, de gestion ou de surveillance. 
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Autrement dit, en l’absence de pression concurrentielle suffisante, la discipline résultant de 
l’application des règles de procédure de cette directive «secteurs» a été jugée nécessaire pour 
garantir que les marchés nécessaires à l’exercice des activités en question soient passés de 
manière transparente et non discriminatoire. La crainte était qu’en l’absence de règles 
spécifiques, le favoritisme, les préférences locales ou d’autres facteurs ne pèsent sur les 
décisions d’attribution de marchés publics dans ces secteurs. 
Depuis, un processus de libéralisation s'est engagé tant au niveau de l’UE qu’au niveau 
national dans bon nombre de ces secteurs (électricité et gaz, exploration et exploitation 
d’hydrocarbures, services postaux, etc.). Toutefois, l’expérience montre que la 
«libéralisation», en tant que processus visant à assurer le libre accès à l’activité concernée, ne 
débouche pas nécessairement ni automatiquement sur une forte concurrence: les «opérateurs 
établis» conservent souvent des parts de marché très importantes, et dans certains États 
membres, la présence d’entreprises publiques peut aussi fausser le fonctionnement du marché.
L’une des dispositions de la directive actuelle, l’article 30, permet à la Commission 
d’exempter certains marchés publics de l’application de la directive lorsque le niveau de 
concurrence (sur des marchés dont l'accès n'est pas limité) est tel que la pression 
concurrentielle garantit la transparence et la non-discrimination nécessaires lors de la 
passation de marchés en vue de la poursuite de ces activités. À ce jour, la Commission a 
adopté seize décisions de ce type pour neuf États membres différents, et une demande a été 
retirée. Les secteurs concernés jusqu’à présent sont ceux de l’électricité (production et vente), 
du gaz (vente), du pétrole et du gaz (naturel), ainsi que certains pans du secteur postal 
(notamment la logistique, les colis et les services financiers). 
Un dernier point à signaler est le fait que de plus en plus d’entités privées obtiennent 
également le droit d'exercer ces activités à l’issue de procédures ouvertes et transparentes, et 
qu’elles ne bénéficient donc pas de droits spéciaux ou exclusifs au sens de la directive.
Il convient enfin de souligner que le champ d’application de la directive «secteurs» a été 
intégralement transposé au niveau international, que ce soit dans le cadre de l’AMP ou 
d’accords bilatéraux. Son éventuelle restriction pourrait imposer une modification des 
engagements internationaux de l’UE et susciter des demandes de compensation.
Questions:
10. Des règles de l'UE vous semblent-elles encore nécessaires pour les passations de 

marchés publics dans ces secteurs? Veuillez motiver votre réponse.

10.1. Dans l’affirmative, certains secteurs actuellement couverts par ces dispositions 
devraient-ils en être exclus? Inversement, ces dispositions devraient-elles être 
étendues à d’autres secteurs? Veuillez indiquer les secteurs qui devraient selon vous 
être couverts, et expliquer.

11. Le champ d’application de la directive est actuellement défini en fonction des 
activités des entités concernées, de leur statut juridique (public ou privé) et, s’il s’agit 
d’entités privées, de l’existence ou non de droits spéciaux ou exclusifs. Ces critères 
vous semblent-ils pertinents, ou vous paraît-il souhaitable d’en appliquer d’autres? 
Veuillez motiver votre réponse. 

12. La vocation commerciale ou lucrative d'entreprises privées peut-elle être considérée 
comme suffisante pour garantir l’objectivité et l’équité de leurs passations de marché 
(y compris lorsqu’elles jouissent de droits spéciaux ou exclusifs)?
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13. Les dispositions actuelles de l’article 30 de la directive sont-elles un bon moyen 
d’adapter le champ d’application de la directive à l’évolution des modalités de 
régulation et de concurrence sur les marchés (nationaux et sectoriels) concernés? 

7. AMELIORER LES OUTILS DES POUVOIRS ADJUDICATEURS

Les pouvoirs adjudicateurs se plaignent parfois que les instruments réglementaires prévus par 
la législation européenne ne sont pas tout à fait adaptés à leurs besoins. Ils souhaiteraient 
notamment une simplification et un assouplissement des procédures. Selon eux, il serait 
impossible dans certains cas d’appliquer l'intégralité des règles (notamment dans le cas de 
marchés passés par de très petits pouvoirs adjudicateurs); d’autres situations (certaines formes 
de coopération public-public) devraient même en être totalement exemptées. Il existerait en 
revanche des domaines dans lesquels les instruments prévus par la législation de l’UE ne sont 
pas suffisants (procédures conjointes, problèmes spécifiques survenant après l’attribution du 
marché). 
Ces questions sont examinées au chapitre suivant. Ce qui ressort clairement des commentaires 
des opérateurs économiques, c’est que les règles de l’UE doivent consacrer certaines règles de 
base afin de garantir l’égalité de traitement au niveau européen, mais que certaines 
dispositions des directives actuelles pourraient être reconsidérées. Il convient cependant de 
rappeler que la suppression de règles au niveau de l’UE se heurterait à certaines limites. 
Plusieurs règles de procédure sont en effet directement issues de l’AMP et des accords 
bilatéraux signés par l’UE: c’est le cas par exemple des délais applicables aux différentes 
procédures, des conditions de recours à une procédure négociée sans publication ou de la 
publication d’un avis d’attribution de marché. Il n’est pas possible d’abandonner ou de 
modifier ces règles sans renégocier les obligations internationales de l’UE. Il faut aussi garder 
à l’esprit que les règles de l’UE sont complétées par un vaste corpus de règles au niveau 
national ou régional. Si des dispositions étaient abrogées au niveau de l’UE, elles pourraient 
être remplacées à d’autres niveaux, avec le risque d’une plus grande hétérogénéité des 
législations nationales et éventuellement d’une surréglementation de la part des États 
membres1. Tout réexamen des règles de procédure devra aussi respecter l'objectif d'une 
cohérence maximale entre le droit des marchés publics et la législation de l'UE dans d'autres 
domaines, comme le contrôle des aides d'État.
Questions: 
14. Le niveau de détail actuel des règles de l’UE en matière de marchés publics vous 

paraît-il adapté? Dans la négative, ces règles sont-elles trop ou pas assez détaillées? 

7.1. Moderniser les procédures
L’un des grands thèmes du débat public en cours est la question de savoir si les procédures 
instituées par les directives sont encore bien adaptées aux besoins des pouvoirs adjudicateurs 
et des opérateurs économiques, ou s'il n'y aurait pas lieu de les modifier (et comment) afin, 
notamment, de les rendre moins complexes et moins lourdes, tout en assurant une concurrence 
équitable et une issue optimale pour les marchés publics.
Procédures générales 
Les directives actuelles prévoient toute une série d'instruments et de procédures. Les 
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE permettent toutes deux aux acheteurs de choisir entre 

                                               
1 La surréglementation désigne l’ajout de dispositions ou exigences nationales à celles déjà imposées par 
la réglementation de l’UE.



FR 83Error! Unknown document property name. FR

une procédure ouverte1 et une procédure restreinte2. La situation est quelque peu différente 
s’agissant de la procédure négociée avec publication préalable d’un avis de marché3. La 
directive «secteurs» permet plus de souplesse4, de sorte que les services d'utilité publique sont 
libres de recourir à une procédure négociée, à condition d’avoir publié au préalable un appel à 
la concurrence. En revanche, dans le cadre de la directive 2004/18/CE, la procédure négociée 
avec publication préalable peut exclusivement être utilisée dans les cas précis visés à 
l’article 30. Enfin, les deux directives réservent la procédure négociée sans publication d’avis 
de marché à des cas exceptionnels, dont elles donnent une liste exhaustive5 et qui font l’objet 
d’une interprétation restrictive.
Dans le domaine des services, les acheteurs publics peuvent aussi organiser des concours6. 
Plusieurs procédures et instruments de passation spécifiques ont été intégrés dans les 
directives en 2004, comme le dialogue compétitif7, les systèmes d’acquisition dynamiques8 ou 
les enchères électroniques9. Parmi les autres options ajoutées en 2004 figure la possibilité de 
regrouper les achats en recourant à une centrale d’achat10 ou à des accords-cadres11. Par 
ailleurs, dans le contexte de la crise financière, la Commission a considéré qu’il était justifié 
de recourir à des procédures accélérées12 pour la réalisation de grands projets d'investissement 
public en 2009 et 2010.
Il convient à présent de réexaminer cet éventail d’options élargi pour vérifier si les procédures 
actuellement prévues par les directives constituent encore la meilleure panoplie d'outils 
possible pour rentabiliser les marchés publics, eu égard notamment à l’importance croissante 
des partenariats public-privé. Il est souhaitable de procéder à un examen approfondi aussi bien 
                                               
1 Dans la procédure ouverte, les entités et pouvoirs adjudicateurs publient un avis de marché sur la base 
duquel toutes les parties intéressées peuvent soumissionner. Le pouvoir adjudicateur choisit, parmi les 
enchérisseurs répondant aux critères de sélection qualitative, celui qui répond le mieux au critère d'attribution 
indiqué dans l’avis de marché («prix le plus bas» ou «offre économiquement la plus avantageuse»). Cette procédure 
est suivie dans près des 3/4 des passations de marché relevant des directives.
2 Dans la procédure restreinte, tous les opérateurs économiques peuvent manifester leur intérêt en 
réponse à l’avis de marché, mais seuls certains candidats, sélectionnés en fonction des critères indiqués dans cet 
avis, sont invités à soumissionner.
3 Dans la procédure négociée, les entités et pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques 
de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux. Cette négociation des 
conditions de l’offre n’est pas possible dans une procédure ouverte ou restreinte.
4 La plus grande souplesse accordée par cette directive tient au fait qu’elle ne vise pas seulement les 
pouvoirs publics, mais aussi les entreprises commerciales, qu’il s’agisse d’entreprises publiques ou de sociétés 
privées jouissant de droits spéciaux ou exclusifs. Ses procédures se veulent donc proches des pratiques 
commerciales, à tout le moins de celles qui présentent un minimum de transparence et d’égalité de traitement.
5 Article 31 de la directive 2004/18/CE et article 40, paragraphe 3, de la directive 2004/17/CE.
6 Les concours sont des procédures permettant au pouvoir adjudicateur d’acquérir un plan ou un projet 
retenu par un jury après mise en concurrence; un concours peut, par exemple, être organisé pour la conception d’un 
centre communal dans un quartier promis à une réhabilitation urbaine, ou pour les plans d’un réseau de 
communications entre différents niveaux d'administrations.
7 Cette procédure, destinée aux marchés particulièrement complexes, permet de définir les conditions 
précises du marché dans le cadre d’un dialogue entre le pouvoir adjudicateur et les candidats; voir l’article 29 de 
la directive 2004/18/CE (seul acte à prévoir cette procédure). Toutefois, selon des statistiques récentes, elle n’a 
été utilisée que dans moins de 0,4 % des cas.
8 Article 33 de la directive 2004/18/CE.
9 Article 54 de la directive 2004/18/CE.
10 Article 11 de la directive 2004/18/CE.
11 Cette dernière possibilité n’a été introduite que dans la directive 2004/18/CE (voir l’article 32), car la 
directive «secteurs» contenait déjà (à l’article 14) d'autres dispositions, jugées adaptées au contexte particulier 
des passations de marchés dans les services d’utilité publique.
12 Cette procédure est prévue par l’article 38, paragraphe 8, de la directive 2004/18/CE pour les cas où 
l'urgence rend les délais normaux impraticables; voir à ce sujet le communiqué de presse de la Commission 
IP/08/2040 du 19 décembre 2008.
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des différents types de procédures que des diverses obligations imposées par les directives aux 
différents stades de la procédure1, afin de s’assurer qu’ils permettent bien d’obtenir le 
meilleur résultat possible en imposant un minimum de charges administratives2. 
Questions:
15. Pensez-vous que les procédures actuellement prévues par les directives permettent 

aux pouvoirs adjudicateurs d’obtenir le meilleur résultat possible? Dans la négative, 
comment améliorer ces procédures afin d'alléger la charge administrative et de 
réduire les coûts de transaction et la durée des procédures, tout en garantissant aux 
pouvoirs adjudicateurs le meilleur rapport qualité-prix?

16. D’autres types de procédures, ne figurant pas dans les directives actuelles, vous 
paraissent-ils susceptibles d’améliorer le rapport coût-efficacité des procédures de 
passation? 

17. Les procédures et outils prévus par les directives pour répondre à certains besoins 
spécifiques et faciliter la participation du secteur privé grâce à des partenariats 
public-privé (systèmes d’acquisition dynamiques, dialogue compétitif, enchères 
électroniques, concours) devraient-ils selon vous être conservés en l’état, modifiés 
(et comment) ou supprimés? 

18. D’après l’expérience que vous avez pu faire de la procédure accélérée en 2009 et 
2010, seriez-vous favorable à la généralisation de cette possibilité d'appliquer des 
délais plus courts dans certaines circonstances? Cela pourrait-il se faire, selon vous, 
sans compromettre la qualité des offres?

Recourir davantage à la négociation
Les parties concernées plaident souvent pour un assouplissement des procédures de passation 
et estiment notamment que les pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir négocier les 
conditions du marché avec les soumissionnaires potentiels. 
La négociation est autorisée par l’AMP à condition d’être annoncée dans l’avis de marché. 
Les dispositions générales de l’UE sur les marchés publics pourraient donc offrir cette 
possibilité, sous réserve du respect des principes de non-discrimination et d’équité. Les 
pouvoirs adjudicateurs disposeraient ainsi d’une marge de manœuvre accrue qui leur 
permettrait d’obtenir des résultats plus en adéquation avec leurs besoins. 
Cette option doit être examinée de manière approfondie avec l’ensemble des intéressés, qu’il 
s’agisse des pouvoirs adjudicateurs ou des opérateurs économiques. Les avantages qui 
pourraient résulter de cette plus grande souplesse et d'une éventuelle simplification doivent 
être mis en balance avec un risque accru de favoritisme et, plus généralement, d'un excès de 
subjectivité dans les décisions, lié à la marge d’appréciation plus grande laissée aux pouvoirs 
adjudicateurs par la procédure négociée. En cas d'exercice d'une telle subjectivité, il serait 
plus difficile de prouver que le marché ne comporte pas d'aide d'État. De surcroît, il n’est utile 

                                               
1 Telles que les règles relatives à la publication d’avis, au contenu des dossiers d’appel d’offres, les délais 
applicables à la procédure, les justificatifs attestant du respect des critères de sélection, la documentation et la 
communication avec les soumissionnaires.
2 Les dernières technologies de l'information et de la communication peuvent bien entendu fortement 
contribuer à l'amélioration des procédures pour toutes les parties et à la réduction des formalités, en simplifiant 
notamment l'obtention ou la fourniture de certificats. Toutefois, cet aspect du débat sur la modernisation des 
règles n'est pas abordé dans le présent livre vert, puisqu'il a fait l'objet d'une autre consultation dans le cadre du 
livre vert sur le développement des marchés publics électroniques dans l'UE, SEC(2010) 1214 du 18.10.2010 
(COM(2010) 571 final).
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de laisser plus de latitude aux pouvoirs adjudicateurs que s’ils possèdent l’expertise technique, 
la connaissance du marché et les compétences nécessaires pour bien négocier avec les 
fournisseurs. 
Enfin, il convient de réfléchir soigneusement aux types et aux tailles de marchés pour lesquels 
il serait opportun d’autoriser une négociation. Bien qu'elle soit souvent jugée particulièrement 
adaptée aux petits marchés, elle serait peut-être aussi utile (si ce n’est davantage) pour les 
grands projets, notamment dans le cadre de partenariats public-privé. En raison de la 
complexité de ces projets, il est peut-être encore plus nécessaire de disposer de procédures 
particulièrement souples et de marges de négociation importantes, mais aussi, du côté des 
pouvoirs adjudicateurs, d’une plus grande expertise technique sur laquelle s'appuyer lors des 
négociations.
Questions:
19. Vous paraît-il souhaitable d’autoriser un recours accru à la négociation dans le cadre 

des procédures de passation de marchés publics, et/ou de généraliser la procédure 
négociée sans publication préalable? 

20. Dans ce dernier cas, cette possibilité devrait-elle exister pour tous les types de 
marchés/tous les types de pouvoirs adjudicateurs, ou seulement sous certaines 
conditions ? 

21. Pensez-vous qu’un recours généralisé à la procédure négociée comporterait des 
risques d’abus ou de discrimination? Outre les garde-fous déjà prévus par les 
directives pour la procédure négociée, faudrait-il imposer des obligations 
supplémentaires en matière de transparence et de non-discrimination pour 
contrebalancer ce pouvoir discrétionnaire accru? Quelles pourraient-être ces 
obligations?

Biens et services commerciaux
L’AMP prévoit des règles spécifiques pour les «marchandises et services commerciaux», 
définis comme «des marchandises et des services d'un type généralement vendu ou offert à la 
vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et 
habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics». Ces 
biens et services sont en effet considérés comme disponibles sur le marché sous une forme 
standardisée, de sorte que leur achat par les pouvoirs publics est simplifié par le fait que leur 
prix, leur qualité et les conditions qui s'y rattachent sont les mêmes sur l’ensemble des 
marchés. Il pourrait donc être justifié de prévoir des procédures simplifiées (comportant, par 
exemple, des délais plus courts) pour l’achat de ce type de biens et de services. 
Question:
22. Vous paraît-il opportun de prévoir des procédures simplifiées pour l’achat de biens et 

de services commerciaux? Dans l’affirmative, quels types de simplifications 
proposeriez-vous?

Sélection et attribution 
Dans le cadre des directives actuelles, le choix de l’adjudicataire doit s’opérer en deux temps. 
Durant la phase de sélection, le pouvoir adjudicateur évalue les capacités et l’aptitude des 
opérateurs économiques, en fonction de critères d’exclusion et de critères relatifs à la capacité 
économique et financière et aux connaissances ou capacités professionnelles et techniques. 
Dans la phase d’attribution, le pouvoir adjudicateur examine les offres et retient la meilleure, 
en fonction de critères objectifs concernant la qualité des produits et services proposés. 



FR 86Error! Unknown document property name. FR

Conformément à la jurisprudence de la Cour1, les pouvoirs adjudicateurs sont tenus d’opérer 
une distinction stricte entre critères de sélection et critères d’attribution. La décision 
d’attribution du marché doit se fonder exclusivement sur des critères relatifs aux produits et 
services proposés, et non sur des considérations liées à l’aptitude des soumissionnaires à 
exécuter le marché, comme leur expérience, leur effectif et leur équipement. 
L’AMP fait lui aussi une distinction entre la sélection et la décision d’attribution du marché. 
Cette distinction est cependant moins stricte que celle opérée par la jurisprudence précitée, 
puisque l’AMP n’interdit pas explicitement la prise en compte, dans la phase d’attribution, de 
critères sans lien avec les produits et services proposés, et qu’il autorise donc la prise en 
compte de critères relatifs au soumissionnaire.
Les pouvoirs adjudicateurs se plaignent parfois du fardeau administratif qu’impose la 
nécessité de vérifier d’abord le respect des critères de sélection par tous les candidats et 
soumissionnaires, avant de se pencher sur les critères d’attribution. Selon eux, le fait de 
pouvoir dans certains cas examiner d’abord les critères d’attribution accélérerait le processus, 
puisqu’ils ne devraient alors vérifier le respect des critères de sélection que pour 
l’adjudicataire lui-même. 
Ce serait là un argument pour reconsidérer l’organisation et l’ordre de vérification des critères 
de sélection et d’attribution dans le cadre des procédures de passation. La jurisprudence 
récente semble aller dans ce sens, puisqu’elle précise que les directives sur les marchés 
publics «n’exclu[en]t pas, en théorie, que la vérification de l’aptitude des soumissionnaires et 
l’attribution du marché puissent avoir lieu simultanément», dès lors que «ces deux opérations 
sont deux opérations distinctes et qu’elles sont régies par des règles différentes»2. Il 
semblerait donc que l’important ne soit pas tant l’ordre dans lequel se déroulent les phases de 
la procédure, mais la séparation de principe entre critères de sélection et critères d’attribution.
Il convient toutefois de bien réfléchir à l’opportunité d’une telle mesure. La charge 
administrative ne pourrait vraiment être réduite que dans des cas bien précis. Examiner les 
critères de sélection après les critères d’attribution n’aurait de sens que si la vérification des 
critères d’attribution peut se faire aisément et rapidement pour toutes les offres soumises; ce 
pourrait notamment être le cas des marchés portant sur l’achat de biens standards au prix le 
plus bas. De plus, cette méthode serait difficilement applicable aux procédures restreintes ou 
négociées, dans lesquelles les candidats invités à remettre une offre ou à négocier sont 
normalement choisis selon des critères de sélection qualitative, ou lorsqu’il est fait usage d’un 
système de qualification.
Certains font des propositions plus ambitieuses, remettant en cause la séparation de principe 
entre critères de sélection et critères d’attribution. Selon eux, le fait de pouvoir considérer 
comme des critères d’attribution certains critères relatifs aux soumissionnaires, tels 
l’expérience et les qualifications, pourrait contribuer à améliorer les passations de marchés.
Il faut cependant bien prendre conscience qu’une telle possibilité entraînerait un changement 
majeur dans le système procédural institué par les directives. La séparation des critères de 
sélection et des critères d’attribution est un gage d’équité et d’objectivité lors de la 
comparaison des offres. Autoriser l’assimilation de certains critères relatifs aux 
soumissionnaires, comme l’expérience et les qualifications, à des critères d’attribution 
pourrait réduire la comparabilité des facteurs à prendre en considération et, en définitive, 
compromettre le principe de l’égalité de traitement. L'utilisation de critères relatifs aux 
soumissionnaires risquerait ainsi d'entraîner des distorsions de concurrence. Toute proposition 
                                               
1 Arrêt du 20 septembre 1988 dans l’affaire 31/87, Beentjes, points 15 à 19; arrêt du 24 janvier 2008 dans 
l’affaire C-532/06, Lianakis, point 30, et arrêt du 12 novembre 2009 dans l’affaire C-199/07, Commission/Grèce, 
points 51 à 55.
2 Arrêts rendus dans l’affaire Lianakis, point 27, et dans l’affaire Commission/Grèce, point 51.
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en ce sens ne devrait donc être envisagée, le cas échéant, que dans des cas restreints, par 
exemple pour certains types de marchés dans le cadre desquels les qualifications et le CV du 
personnel disponible sont particulièrement importants. 
Quoi qu'il en soit, toute modification touchant au principe de la distinction entre critères de 
sélection et critères d’attribution devrait être envisagée avec la plus grande circonspection. Il 
peut aussi être nécessaire de prévoir des garde-fous supplémentaires pour garantir l’équité et 
l’objectivité des procédures. 
Questions:
23. Seriez-vous en faveur d’une plus grande souplesse en ce qui concerne l’organisation 

et l’ordre de vérification des critères de sélection et des critères d’attribution dans le 
cadre de la procédure de passation? Dans l'affirmative, devrait-il être possible 
d’examiner les critères d’attribution avant les critères de sélection?

24. Serait-il justifié d’autoriser les pouvoirs adjudicateurs, dans certains cas 
exceptionnels, à tenir compte durant la phase d’attribution de critères liés au 
soumissionnaire lui-même? Dans l'affirmative, veuillez préciser dans quels cas, et 
quelles mesures supplémentaires seraient nécessaires selon vous pour garantir 
l’équité et l’objectivité des décisions d’attribution dans un tel système.

Tenir compte des expériences antérieures
Selon les parties intéressées, les directives actuelles ne permettraient pas de tenir compte de 
l’expérience que pourrait déjà avoir le pouvoir adjudicateur des performances des 
soumissionnaires. Il est vrai que la prise en compte d’une telle expérience pourrait fournir des 
indications utiles sur la qualité du soumissionnaire et de son travail futur. Elle comporterait 
toutefois un risque évident de discrimination entre soumissionnaires. Il faudrait donc prévoir 
les garde-fous appropriés pour assurer l’égalité de traitement de ces derniers, ainsi que la 
transparence et l’équité des procédures.
Question:
25. Selon vous, la directive devrait-elle explicitement autoriser la prise en compte des 

expériences antérieures faites avec un ou plusieurs soumissionnaires? Dans 
l'affirmative, quelles mesures devraient être prises pour prévenir toute 
discrimination?

Des instruments spécifiques pour les services d'utilité publique
Sur un certain nombre de points, les procédures prévues par la directive «secteurs» diffèrent 
sensiblement de celles de la directive 2004/18/CE. Elles offrent notamment plus de souplesse 
aux entités contractantes: outre la possibilité de choisir une procédure négociée avec mise en 
concurrence, les exploitants de services d'utilité publique disposent de deux outils spécifiques 
pour organiser leurs marchés, à savoir: les systèmes de qualification1 et les avis périodiques 
indicatifs2.
La directive «secteurs» permet une mise en concurrence par la publication d’un avis sur 
l'existence d'un système de qualification pour tous les travaux, fournitures ou services à 
commander durant la période de validité du système de qualification, quel que soit le nombre 
de procédures individuelles de passation requises à cet effet. Lorsque la mise en concurrence 
se fait au moyen d’un avis sur l’existence d'un système de qualification, les marchés 
concernés ne peuvent être attribués qu’à l’issue d’une procédure restreinte ou négociée, au 

                                               
1 Voir en particulier le considérant 53.
2 Voir l’article 42, paragraphe 3.
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cours de laquelle les participants sont exclusivement choisis parmi ceux qui sont déjà qualifiés 
conformément aux règles régissant le système. Les systèmes de qualification peuvent être 
utiles pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services techniquement exigeants1, 
où la procédure de qualification des opérateurs économiques prend tant de temps2 qu’il est 
dans l’intérêt de tous d'employer le même processus de qualification pour plusieurs marchés 
particuliers, plutôt que de devoir le répéter à chaque fois. 
La mise en concurrence peut se faire au moyen d’un avis périodique indicatif pour tous les 
types de marchés de travaux, de fournitures ou de services à commander sur une période de 
douze mois, quel que soit le nombre de procédures individuelles de passation requises à cet 
effet. Lorsque la mise en concurrence se fait au moyen d'un avis périodique indicatif, les 
marchés concernés ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure ouverte, mais uniquement 
d’une procédure restreinte ou négociée, au cours de laquelle les participants sont 
exclusivement choisis parmi ceux qui ont manifesté leur intérêt en réponse à l’avis. Les avis 
périodiques indicatifs sont souvent utilisés comme mode de mise en concurrence pour les 
achats répétitifs de biens, services ou travaux uniformes, et peuvent donc faciliter la tâche 
quotidienne des exploitants de services d'utilité publique.
Question:
26. Les passations de marchés des exploitants de services d’utilité publique vous 

semblent-elles devoir faire l’objet de règles spécifiques? Les règles différentes 
applicables à ces exploitants et aux entreprises publiques tiennent-elles suffisamment 
compte du caractère spécifique des passations de marchés dans ces secteurs? 

7.2. Des instruments spécifiques pour les petits pouvoirs adjudicateurs
Les petits pouvoirs adjudicateurs, notamment, se plaignent souvent que le fait de devoir 
respecter l’intégralité des règles et obligations procédurales pour des marchés d’un montant 
relativement faible exige un temps et des efforts disproportionnés. Pour les marchés d’un 
montant inférieur aux seuils des directives, ils se plaignent aussi de l’insécurité juridique liée 
au fait qu’ils ne savent pas s’ils doivent se conformer ou non aux obligations découlant du 
droit primaire. Ces deux problèmes pourraient être résolus comme suit.
Allègement du cadre procédural applicable aux collectivités territoriales pour la passation de 
marchés d'un montant supérieur aux seuils des directives
Il pourrait être justifié d’alléger le cadre procédural applicable aux collectivités territoriales, 
afin de tirer pleinement parti des possibilités offertes par l’AMP à ces collectivités («entités 
des gouvernements sous-centraux») et aux exploitants de services d'utilité publique, sans pour 
autant nuire à la transparence. Les directives actuelles offrent en effet ces possibilités aux 
exploitants de services d'utilité publique, mais pas aux collectivités territoriales. Un tel 
système différencié donnerait plus de liberté aux collectivités territoriales pour la passation de 
leurs marchés publics et réduirait la charge administrative précisément là où elle risque d’être 
disproportionnée. En revanche, la création de différents niveaux d’exigences procédurales 
pourrait compliquer encore davantage le cadre juridique d’ensemble et poser des problèmes 
de transposition et d’application, notamment en ce qui concerne l'application des règles en 
matière d'aides d'État3. 

                                               
1 Matériel ferroviaire roulant, conduites de gaz à haute pression, etc.
2 Parfois plus de six mois.
3 Les règles en matière d'aides d'État se fondent sur la compensation accordée, plus que sur la taille du 
pouvoir contractant. Une éventuelle révision dans le sens d'un allègement des procédures ne préjugera pas de 
l'application de ces règles.
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Ce cadre procédural allégé pourrait notamment comporter des obligations de publicité moins 
strictes. En vertu de l’AMP, un pouvoir adjudicateur d’un niveau inférieur au gouvernement 
central peut passer contrat sans publier d’avis de marché, du moment qu’il a annoncé son 
intention et publié certaines informations au moyen soit d’un avis périodique indicatif, soit 
d’un avis sur l’existence d'un système de qualification1. Cette possibilité pourrait 
considérablement alléger la charge administrative des pouvoirs adjudicateurs. En revanche, 
elle pourrait aussi avoir l'inconvénient de limiter l’accès aux marchés des opérateurs 
économiques et de réduire ainsi la concurrence pour chaque marché. 
Une autre solution pourrait consister à autoriser un recours généralisé à la procédure négociée 
avec publication préalable d'un avis de marché. La possibilité d’une autorisation générale de 
la négociation a déjà été examinée plus haut (au point 2.1). L'opportunité d'une telle 
autorisation pour les collectivités territoriales doit être soigneusement examinée. Elle pourrait 
être un bon moyen d'adapter le contrat aux préoccupations et besoins spécifiques de ces 
collectivités. En revanche, il n’est pas certain que les petits pouvoirs adjudicateurs aient 
toujours la puissance d’achat et l’expertise technique nécessaires pour négocier à armes égales 
avec les soumissionnaires.
Questions:
27. L'application intégrale du régime de passation des marchés publics vous paraît-elle 

adaptée ou non aux besoins des petits pouvoirs adjudicateurs? Veuillez expliciter 
votre réponse.

28. Dans l’affirmative, seriez-vous favorable à un régime simplifié pour la passation de 
marchés d’un montant relativement faible par les collectivités territoriales? Quelles 
devraient en être les caractéristiques? 

Renforcer la sécurité juridique pour les marchés inférieurs aux seuils des directives
Bon nombre de marchés passés par des collectivités territoriales sont d’un montant inférieur 
aux seuils des directives. Il n'en reste pas moins que conformément à la jurisprudence de la 
Cour, l’attribution de ces marchés doit respecter les principes de base du droit de l’Union, 
comme la non-discrimination et la transparence, dès lors qu’ils présentent un intérêt 
transfrontalier. La Commission a exposé son point de vue sur les obligations liées à la 
jurisprudence dans sa Communication interprétative relative au droit communautaire 
applicable aux passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives 
«marchés publics»2. 
Cependant, aux yeux de nombreux pouvoirs adjudicateurs, les clarifications apportées par 
cette communication ne sont pas toujours suffisantes en pratique, surtout lorsqu’il s’agit de 
déterminer l’existence ou non d’un intérêt transfrontalier. Selon eux, la difficulté de savoir s'il 
y a lieu, dans tel ou tel cas, de se conformer aux règles découlant de ces principes de base 
compliquerait la tâche des pouvoirs adjudicateurs, et notamment des plus petits d’entre eux. 
L’ampleur de ce problème est d'ailleurs illustrée par les mesures que les États membres ont 
prises en la matière dans le contexte de la crise financière. 
Les marchés situés en-deçà des seuils ne seraient vraisemblablement pas concernés par une 
future proposition législative, mais des indications supplémentaires pourraient être fournies 
afin d’aider les pouvoirs adjudicateurs à déterminer si un marché précis présente ou non un 
intérêt transfrontalier.
                                               
1 Voir le point 2.1 pour une présentation détaillée de ces instruments.
2 Communication interprétative de la Commission relative au droit communautaire applicable aux 
passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives «marchés publics», JO C 179 du 
1.8.2006, p. 2. Voir aussi l’arrêt du Tribunal du 20 mai 2010 dans l’affaire T-258/06, Allemagne/Commission.
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Question:
29. Selon vous, la jurisprudence de la Cour telle qu’explicitée par la communication 

interprétative de la Commission assure-t-elle une sécurité juridique suffisante pour la 
passation de marchés d’un montant inférieur aux seuils des directives? Estimez-vous 
au contraire que l’UE doive fournir des indications supplémentaires, par exemple sur 
les éléments constitutifs d’un éventuel intérêt transfrontalier, ou prendre d’autres 
initiatives en ce sens? Pour quels aspects une telle mesure vous semble-t-elle 
nécessaire ou pertinente? 

7.3. Coopération public-public
Un autre sujet de controverse, depuis déjà quelques décennies, est la question de savoir si les 
contrats entre pouvoirs publics doivent être soumis aux règles sur les marchés publics, et dans 
quelle mesure. 
Le principe de concurrence loyale et ouverte empêche d’exclure automatiquement ces contrats 
du champ d’application des directives sur les marchés publics. Il est cependant vrai que 
l’application de ces dispositions ne se justifie pas pour certaines formes de coopération entre 
pouvoirs publics, que la Cour ne considère donc pas comme des marchés publics. 
Il y a essentiellement lieu de distinguer entre, d’une part, les accords conclus entre des 
pouvoirs adjudicateurs pour l’exercice de missions selon le principe de libre administration et, 
d’autre part, les marchés qui devraient bénéficier d’une concurrence ouverte entre opérateurs 
économiques. La Cour fait notamment une distinction entre deux formes de coopération 
public-public qui ne sont pas visées par les directives: 
- la coopération «en interne»: les marchés attribués à une entité publique ne sont pas 
considérés comme des marchés publics si les pouvoirs adjudicateurs exercent sur cette entité 
un contrôle analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services et si l’entité réalise avec 
ces pouvoirs l’essentiel de son activité1; plusieurs pouvoirs adjudicateurs peuvent ainsi 
recourir à une seule et même entité interne sous contrôle commun (coopération 
verticale/institutionnalisée); cette jurisprudence laisse cependant sans réponse un certain 
nombre de questions, comme celles de la définition exacte de ce qui constitue un «contrôle 
analogue», ou la question de l’attribution de marchés par l’entité contrôlée à sa(ses) société(s) 
mère(s) ou à une société sœur interne (c’est-à-dire à une entité contrôlée par la même société 
mère);
- la coopération «horizontale»: dans un arrêt plus récent2, la Cour a conclu que la coopération 
public-public ne se limitait pas au recours à une entité interne sous contrôle commun mais 
qu’elle pouvait rester à un niveau purement contractuel (coopération horizontale/non-
institutionnalisée); ce type de dispositif n’est pas couvert par les règles de l’UE sur les 
marchés publics, s’il s'agit de l’exercice conjoint par des entités entièrement publiques, et par 
leurs propres moyens, d’une mission de service public, dans un but commun et comportant 
des droits et obligations réciproques allant au-delà de l’«exécution d’une tâche contre 
rémunération» pour la poursuite d’objectifs d’intérêt public.
Outre ces deux formes de coopération, il y a lieu de mentionner un autre cas de figure, qui ne 
correspond pas à proprement parler à une «coopération» entre pouvoirs adjudicateurs, mais au 
transfert de compétences d’une autorité à l’autre pour l’accomplissement d’une mission de 
service public. Ce type de transfert de compétences ne relève pas des directives s’il consiste 
dans le transfert de l’entière responsabilité de la mission (et non dans une simple délégation 
de son exécution à une autre autorité).
                                               
1 Voir notamment les affaires C-107/98, Teckal; C-324/07, Coditel; et C-573/07, Sea.
2 Affaire C-480/06, Commission/Allemagne.
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L’évolution de la jurisprudence de la Cour se traduit par une situation complexe comportant 
toute une série d’exceptions possibles en matière de coopération public-public; l’expérience 
montre que les pouvoirs adjudicateurs ne savent pas toujours précisément dans quelles 
conditions leurs relations sont soumises au droit de l’UE sur les marchés publics. Pour 
répondre rapidement à ce besoin de clarification, les services de la Commission fourniront des 
indications sur l’interprétation de la jurisprudence, dans un document de travail qui sera 
publié en 2011. 
La question essentielle est toutefois de savoir si ce problème ne devrait pas être résolu, et de 
quelle manière, par des règles législatives qui donneraient notamment une définition claire des 
formes de coopération ne relevant pas du champ d’application des directives de l’UE.
Il pourrait être utile d’examiner la possibilité d’élaborer une définition basée sur des critères 
communs pour l'ensemble des coopérations public-public exemptées de cette application. Une 
telle définition devrait distinguer clairement entre, d’une part, les formes modernes 
d’organisation de l’exercice (conjoint) de missions de service public par des pouvoirs 
adjudicateurs, formes qui sont uniquement guidées par le souci de l’intérêt public (et qui ne 
sont donc pas soumises aux règles sur les marchés publics) et, d’autre part, les opérations de 
vente et d’achat de biens et de services sur le marché qui sont d'ordre purement commercial 
(et sont soumises en tant que telles à ces règles). Il convient d’étudier soigneusement la façon 
dont cette distinction peut être mise en œuvre en pratique, tout en tenant compte des 
conclusions auxquelles est parvenue la Cour dans ses arrêts récents. Les principaux aspects à 
prendre en considération seraient les suivants. 
Premièrement, il ressort clairement de la jurisprudence1 que toute coopération public-public 
exemptée de l’application des règles de l’UE sur les marchés publics doit rester purement 
publique. Par conséquent, en cas de participation de capitaux privés dans l’une des entités qui 
coopèrent, cette coopération ne pourra être exemptée en tant que telle de l’application de ces 
règles. 
Un autre élément essentiel, semble-t-il, est le critère de finalité commerciale limitée des 
entités concernées2, récemment utilisé par la Cour. Si ces entités ont une finalité commerciale 
(«vocation de marché»), cela signifie qu’elles exercent leurs activités sur le marché en 
concurrence directe avec les operateurs privés, dans un but commercial identique ou similaire 
et avec les mêmes moyens. Une coopération exemptée de l’application des règles sur les 
marchés publics et visant l’accomplissement d’une mission de service public ne devrait pas, 
en principe, faire intervenir ce type d’entités. Les prestataires internes ayant une finalité 
commerciale peuvent aussi susciter des doutes sous l'angle de la concurrence et des aides 
d'État.
Enfin, il convient de se pencher sur le type de relation existant entre les entités qui coopèrent. 
Dans la coopération institutionnalisée, c’est l’exercice d’un contrôle interne (commun) qui 
peut éventuellement conduire à exempter du régime des marchés publics un accord qui y 
serait normalement soumis. En l’absence d’un tel contrôle, et pour distinguer une coopération 
non-institutionnalisée d'un marché public normal, il paraît essentiel que cette coopération 
comporte des droits et obligations réciproques allant au-delà de l’«exécution d’une tâche 
contre rémunération» et que son objectif principal ne soit pas d’ordre commercial.
Questions:

                                               
1 Affaire C-26/03, Stadt Halle.
2 Il s'agit du critère de la «vocation de marché» appliqué dans l’affaire C-573/07, Sea, point 73. Il 
correspond à la condition, énoncée dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-480/06, qui veut que la mise en œuvre de 
cette coopération soit «uniquement régie par des considérations et des exigences propres à la poursuite 
d’objectifs d’intérêt public et que le principe d’égalité de traitement des intéressés [soit] garanti».
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30. Compte tenu de ce qui précède, jugez-vous utile de prendre au niveau de l’UE des 
dispositions législatives concernant les possibilités de coopération public-public et 
les critères s'y appliquant? 

31. Seriez-vous favorable à la mise au point d'une définition assortie de critères 
communs pour les formes de coopération public-public à exempter? Quels en 
seraient selon vous les principaux éléments?

32. Seriez-vous plutôt favorable à des règles spécifiques pour chacune des différentes 
formes of coopération, suivant les conclusions de la jurisprudence de la Cour (par 
exemple pour la coopération interne et horizontale)? Dans l’affirmative, veuillez 
indiquer pourquoi, et en quoi devraient consister ces règles.

33. Les règles adoptées au niveau de l’UE devraient-elles aussi couvrir le transfert de 
compétences? Veuillez préciser pour quelles raisons.

7.4. Des outils appropriés pour l’agrégation de la demande et les procédures 
conjointes

L’un des problèmes à propos desquels les parties concernées déplorent souvent ce qu’elles 
considèrent comme un manque d’instruments au niveau de l’UE est la question de 
l’agrégation de la demande et de la coordination des marchés publics entre pouvoirs 
adjudicateurs. 
Les partisans de l'agrégation de la demande insistent sur ses avantages considérables pour les 
fournisseurs comme pour les pouvoirs adjudicateurs: économies d’échelle et baisse des coûts 
de production (au profit des entreprises et des contribuables européens), puissance d’achat 
accrue pour les pouvoirs publics et possibilité pour ceux-ci de mettre en commun leurs 
connaissances et leur expertise, ainsi que les coûts et risques liés à la passation de marchés. 
Ce partage des coûts et des risques, en particulier, faciliterait aussi l’achat stratégique de 
produits et services innovants et encouragerait ainsi le développement de nouveaux produits 
et de nouveaux marchés1.
La coopération transfrontalière entre des pouvoirs adjudicateurs d’États membres différents 
pourrait plus particulièrement contribuer à une meilleure intégration des marchés de contrats 
publics, en allant dans le sens inverse du cloisonnement des marchés européens suivant les 
frontières nationales et en créant ainsi un tissu industriel européen viable et compétitif au plan 
international. 
Les directives actuelles prévoient déjà un certain nombre d’outils permettant d’agréger la 
demande, dont les centrales d’achat2. Sans être spécifiquement conçus dans ce but, d’autres 
instruments peuvent aussi être utilisés pour agréger la demande; il s’agit par exemple de la 
possibilité de conclure des contrats-cadres, faisant intervenir plusieurs pouvoirs adjudicateurs. 
Bien entendu, la coordination entre pouvoirs adjudicateurs peut aussi consister en un simple 
partage d’expériences ou dans la coordination de certaines phases de la procédure de 
passation.
Il est néanmoins nécessaire de se pencher sur les demandes répétées exprimées en faveur de 
l’adoption, au niveau de l’UE, d’instruments plus spécifiques permettant d'agréger la 
demande, notamment dans le cadre de procédures conjointes transfrontalières. Ces 
                                               
1 C’est pourquoi l’initiative phare «Une Union de l’innovation» - SEC(2010) 1161), qui vise à relancer 
les politiques européennes en matière d’innovation et de recherche dans le cadre de la stratégie Europe 2020, 
plaide aussi pour une initiative de l’UE sur la passation conjointe de marchés publics.
2 Article 1er, paragraphe 10, de la directive 2004/18/CE.
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instruments et mécanismes devraient correspondre à un juste milieu entre la nécessité de 
faciliter l’agrégation de la demande dans des secteurs stratégiques et le risque de restreindre la 
concurrence sur les marchés (au détriment, notamment, des PME), par exemple en divisant les 
contrats en lots.
En ce qui concerne les procédures conjointes transfrontalières, d'autres problèmes d'ordre 
juridique se posent également: identification de la législation nationale applicable à la 
procédure de passation et au contrat, capacité des pouvoirs adjudicateurs à appliquer une autre 
législation nationale que la leur, détermination de l’organisme compétent et des règles 
applicables pour le réexamen des décisions d’attribution, etc.
Questions:
34. De manière générale, êtes-vous favorable à une agrégation plus poussée de la 

demande et à un recours plus fréquent aux procédures conjointes? Quels en seraient 
selon vous les avantages et les inconvénients? 

35. Existe-t-il selon-vous des obstacles à cause desquels l’agrégation de la demande ou 
la passation conjointe de marchés ne pourrait se faire de manière efficiente? Pensez-
vous que les instruments prévus dans les directives pour agréger la demande 
(centrales d’achat, contrats-cadres) fonctionnent bien et sont suffisants? Dans la 
négative, quelles modifications faudrait-il leur apporter ? Quels autres instruments ou 
dispositions seraient nécessaires?

36. Selon vous, un recours accru à l’agrégation de la demande et aux procédures 
conjointes risquerait-il de restreindre la concurrence et d’empêcher les PME 
d’accéder aux marchés publics? Comment réduire ce risque? 

37. La passation conjointe de marchés vous paraît-elle plus adaptée à certains produits 
qu’à d’autres? Veuillez préciser lesquels, et pourquoi. 

38. Les procédures conjointes transfrontalières vous paraissent-elles se heurter à des 
problèmes spécifiques (tels que la détermination de la législation et des procédures 
de recours applicables)? Pensez-vous notamment que votre législation nationale 
permettrait de soumettre un pouvoir adjudicateur à une procédure de recours dans un 
autre État membre?

7.5. Répondre aux préoccupations liées à l’exécution des contrats 
Les directives actuelles imposent une transparence préalable en ce qui concerne les clauses 
d’exécution des marchés (indication dans l’avis de marché ou dans les spécifications), mais 
elles ne réglementent pas l’exécution elle-même. Or, certains problèmes susceptibles de surgir 
durant la phase d’exécution peuvent avoir des conséquences graves pour l’absence de 
discrimination entre soumissionnaires et la validité des achats publics en général. Il s’agit 
donc de savoir si la législation de l’UE devrait prévoir des instruments de réglementation 
spécifiques pour mieux faire face à ces problèmes.
Modifications substantielles
Un problème particulièrement complexe est celui des changements ultérieurs affectant le 
marché lui-même ou son exécution.
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Selon la jurisprudence de la Cour, les modifications apportées aux dispositions d’un marché 
public pendant sa durée de validité requièrent une nouvelle passation de marché si elles 
présentent des caractéristiques substantiellement différentes de celles du marché initial1. 
La Cour a déjà fourni des indications sur les circonstances dans lesquelles des modifications 
devraient être considérées comme substantielles. C'est notamment le cas lorsque la 
modification introduit des conditions qui auraient permis l'admission d'autres 
soumissionnaires ou la sélection d'autres adjudicataires, lorsqu’elle étend le marché dans une 
mesure importante ou lorsqu’elle change l’équilibre économique du contrat2. Certains 
pouvoirs adjudicateurs ont néanmoins signalé que pour certains types de modifications, la 
jurisprudence n'était pas assez claire pour permettre de déterminer si une nouvelle procédure 
de passation était requise ou non. 
La présente consultation vise à établir si une clarification juridique est nécessaire au niveau de 
l'UE pour définir les conditions dans lesquelles une modification du marché impose une 
nouvelle procédure. Cette clarification pourrait aussi préciser les conséquences éventuelles de 
telles modifications (en prévoyant par exemple une procédure de passation plus légère pour le 
marché modifié)3. 
Questions: 
39. Les directives sur les marchés publics devraient-elles réglementer les cas de 

modifications substantielles d'un marché en cours de validité? Dans l’affirmative, 
quels types de clarifications proposeriez-vous? 

40. Lorsqu'une nouvelle procédure de mise en concurrence doit être organisée par suite 
de la modification d'une ou plusieurs conditions essentielles, serait-il justifié 
d'appliquer une procédure plus souple? En quoi pourrait-elle consister?

Modifications concernant le contractant et dénonciation du contrat
Les modifications portant sur le choix du contractant posent aussi des problèmes complexes. 
Selon la jurisprudence, la substitution d’un nouveau cocontractant à celui auquel le pouvoir 
adjudicateur avait initialement attribué le marché constitue une modification substantielle et 
requiert donc une nouvelle procédure d'attribution, à moins que cette substitution ait été 
prévue dans le contrat initial, par exemple au titre de la sous-traitance. Cela ne s'applique pas 
non plus aux cas dans lesquels un marché est transféré à un autre contractant appartenant au 
même groupe, dans le cadre d'une réorganisation interne4. En revanche, même si la possibilité 
en est prévue dans le contrat, un changement de sous-traitant peut, dans des cas exceptionnels, 
être considéré comme une modification substantielle du contrat5.
À en juger par l'expérience des parties concernées, l'équilibre et la bonne exécution du contrat 
ne risquent pas seulement d'être affectés lorsque le contractant est remplacé par une autre 
entité juridique, mais aussi lorsque sa situation change (incidents compromettant sa capacité à 
exécuter le contrat, tels qu'une faillite, le départ d'experts indispensables, etc.). 
Là encore, il conviendrait de débattre de la nécessité de définir, au niveau de l'UE, des 
instruments permettant aux pouvoirs adjudicateurs d'apporter une solution adaptée à ces 
                                               
1 Arrêts du 5 octobre 2000 dans l’affaire C-337/98, Commission/France, points 44 et 46; du 19 juin 2008 
dans l’affaire C-454/06, pressetext Nachrichtenagentur, points 34 à 37; et du 13 avril 2010 dans l’affaire 
C-91/08, Wall AG, point 37.
2 Voir l'arrêt pressetext Nachrichtenagentur, points 35 à 37.
3 L'article 31, paragraphe 4, point a) de la directive 2004/18/CE offre déjà une solution pour certaines 
modifications, puisqu'il autorise dans certaines circonstances le recours à une procédure négociée sans publication 
préalable d'un avis de marché pour l'exécution de travaux ou services complémentaires.
4 Arrêt rendu dans l'affaire pressetext Nachrichtenagentur, point 40.
5 Arrêt rendu dans l'affaire Wall AG, point 39.



FR 95Error! Unknown document property name. FR

situations, par exemple en leur donnant le droit de mettre fin au contrat en cas de 
modifications majeures concernant le contractant, et/ou en définissant une nouvelle procédure 
simplifiée pour remplacer le contractant d'origine1.
La possibilité explicite, pour les pouvoirs adjudicateurs, de mettre fin à un contrat pourrait 
aussi être nécessaire pour les cas où la Cour déclare qu'un contrat donné a été attribué en 
infraction aux règles de l'UE sur les marchés publics. En effet, même si les États membres 
sont tenus de mettre fin aux contrats dont la passation contrevient aux règles de l'UE2, le droit 
de résilier ces contrats n'est pas prévu par certaines législations nationales, de sorte qu'il est 
difficile, voire, de fait, impossible pour ces pouvoirs adjudicateurs de prendre les mesures 
appropriées pour se conformer aux arrêts de la Cour relatifs à ce type d'infraction. 
Questions:
41. Des règles de l'UE sur les modifications apportées dans le cadre de l'exécution des 

contrats auraient-elles selon vous une valeur ajoutée, et laquelle? Devraient-elles 
notamment prévoir explicitement l'obligation ou le droit pour les pouvoirs 
adjudicateurs de changer de fournisseur ou de mettre fin au contrat dans certains cas, 
et lesquels? L'UE devrait-elle aussi définir des procédures spécifiques pour la 
désignation du nouveau fournisseur? 

42. Partagez-vous l'idée selon laquelle les directives de l'UE devraient imposer aux États 
membres d'inscrire dans leur législation nationale le droit d'annuler des marchés qui 
ont été passés en violation de la législation sur les marchés publics?

Plus généralement, la réglementation nationale sur l'exécution des contrats est très détaillée 
dans de nombreux États membres, ce qui peut entraîner des lourdeurs administratives 
(garanties d'exécution, conditions de livraison, respect des délais, facturation des adaptations, 
etc.). Le nombre de dispositions nationales en la matière pourrait éventuellement être réduit 
par l'adoption au niveau de l'UE de normes communes pour certains aspects.
Question: 
43. Conviendrait-il selon vous de réglementer certains aspects de l'exécution des 

contrats, et lesquels? Veuillez préciser votre réponse.

Sous-traitance
La législation en vigueur contient très peu de dispositions relatives à la sous-traitance. 
L'article 25 de la directive 2004/18/CE dispose que les pouvoirs adjudicateurs peuvent obliger 
le soumissionnaire à indiquer ses intentions en la matière. Or, selon la jurisprudence, le 
soumissionnaire a en principe le droit de recourir à la sous-traitance pour l'exécution du 
marché, même si cela signifie qu'une part importante de cette exécution, voire son intégralité, 
est confiée à des sous-traitants. La sous-traitance de parties essentielles du marché ne peut être 
restreinte ou interdite que dans les cas où le pouvoir adjudicateur n'a pas été en mesure de 
vérifier les capacités techniques et économiques des sous-contractants.
Certains plaident pour un renforcement des restrictions limitant la sous-traitance, afin que les 
pouvoirs adjudicateurs puissent influer davantage sur l'exécution des marchés. Ils seraient par 
exemple favorables à la possibilité d'exclure la sous-traitance, soit complètement, soit au 
moins pour les parties essentielles du marché, ou de la restreindre à un certain pourcentage du 

                                               
1 Une telle procédure pourrait aussi comporter des solutions intermédiaires, comme la possibilité de 
mandater le deuxième meilleur soumissionnaire sélectionné à l'issue de la procédure d'adjudication initiale, ou de 
ne remettre en concurrence que les soumissionnaires ayant participé à cette première procédure, à condition 
qu'elle n'ait pas eu lieu trop longtemps auparavant.
2 Affaire C-503/04, Commission/Allemagne.
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marché, ou encore de conférer aux pouvoirs adjudicateurs le droit général de rejeter les sous-
traitants proposés.
Question:
44. Pensez-vous que les pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir exercer une plus 

grande influence sur le recours de l'adjudicataire à la sous-traitance? Dans 
l'affirmative, quels instruments proposeriez-vous?

8. UN MARCHE EUROPEEN DES CONTRATS PUBLICS PLUS ACCESSIBLE

L'un des objectifs prioritaires de la législation de l'UE en matière de marchés publics est de 
permettre aux opérateurs économiques de se livrer concurrence pour l'obtention de marchés 
publics dans tous les États membres. Même si des succès considérables ont été enregistrés 
dans ce domaine depuis l'adoption des premières directives «marchés publics» dans les années 
1970, des améliorations semblent encore possibles pour créer un véritable marché européen 
des contrats publics qui soit pleinement accessible à toutes les entreprises européennes. Il 
s'agit, en particulier, d'améliorer l'accès des PME et, plus généralement, de rendre les marchés 
publics plus concurrentiels.
Question:
45. Pensez-vous que les directives actuelles permettent aux opérateurs économiques 

d'exploiter pleinement les possibilités offertes par les marchés publics dans le marché 
intérieur? Dans la négative, quelles dispositions ne vous semblent pas adaptées aux 
besoins des opérateurs économiques? Pourquoi? 

8.1. Améliorer l'accès des PME et des start-up aux marchés publics 
L'objectif des directives «marchés publics» est d'ouvrir les marchés publics à tous les 
opérateurs économiques, quelle que soit leur taille. Il convient néanmoins d'accorder une 
attention particulière à la question de l'accès des petites et moyennes entreprises (PME) à ces 
marchés1. 
Les PME, qui constituent le tissu vivant de l'économie européenne, recèlent un potentiel 
considérable de création d'emplois, de croissance et d'innovation. Un accès facile aux marchés 
publics peut les aider à réaliser ce potentiel de croissance et d'innovation et aurait un effet 
positif sur l'économie de l'Union. De plus, leur forte participation aux marchés publics 
permettrait aux pouvoirs adjudicateurs d'élargir considérablement leur base de fournisseurs 
potentiels, ce qui rendrait les marchés publics plus concurrentiels et fournirait un contrepoids 
aux acteurs dominants du marché. 
Afin de rendre les marchés publics de toutes tailles aussi accessibles que possible aux PME, la 
Commission a publié en 2008 le «Code de bonnes pratiques facilitant l'accès des PME aux 
marchés publics»2. Ce code met en avant et élabore un certain nombre de pratiques 
s'inscrivant dans le cadre réglementaire de l'Union européenne qui permettent d'optimiser les 
appels d'offres pour la participation des PME et de garantir un traitement équitable à cette 
catégorie de soumissionnaires.

                                               
1 Voir aussi la demande du Parlement européen invitant la Commission à redoubler d'efforts pour faciliter 
l'accès des PME aux marchés publics dans le rapport sur l'évolution de la passation de marchés publics 
(2009/2175(INI)). 
2 Document de travail des services de la Commission SEC(2008) 2193.
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Une étude récente commandée par la Commission européenne1 révèle que, entre 2006 et 
2008, la proportion des PME qui ont remporté un marché public dépassant les seuils définis 
par l'Union européenne variait de 58 % à 61 % dans l'UE-27. En termes de valeur 
contractuelle estimative totale, les PME ont représenté entre 31 % et 38 % des marchés 
publics, tandis que leur part globale dans l'économie, calculée sur la base de leurs chiffres 
d'affaires combinés, représente 52 %. 
Dans ce contexte, il y a lieu d'examiner la nécessité d'adopter des mesures législatives au 
niveau de l'Union européenne pour permettre aux pouvoirs adjudicateurs d'exploiter 
pleinement le potentiel économique et d'innovation des PME dans leurs procédures d'appel 
d'offres. 
Réduction de la charge administrative dans la phase de sélection
Les PME indiquent que les principaux obstacles à leur participation aux marchés publics se 
concentrent dans la phase de sélection. Le principal obstacle est lié aux éléments justificatifs 
qu'elles doivent fournir. Le grand nombre de certificats souvent exigé au stade de la sélection 
crée une charge administrative difficilement gérable par des PME notamment dans un 
contexte transnational où même une traduction des certificats est requise. Par ailleurs, les 
critères de sélection eux-mêmes sont souvent si rigoureux (exigences en matière de chiffre 
d'affaires ou de contrats de référence à fournir) qu'il est quasiment impossible pour des PME 
de s'y conformer.
S'agissant du premier point (éléments justificatifs à fournir en vertu des critères de sélection), 
une solution souvent avancée est de permettre aux entreprises de ne soumettre dans un 
premier temps que les informations utiles pour la sélection sous une forme condensée et/ou 
une déclaration solennelle de conformité avec les critères de sélection. En principe, seuls les 
adjudicataires ou les soumissionnaires admis à la phase d'attribution devraient alors produire 
les pièces justificatives en bonne et due forme (certificats). Toutefois, le pouvoir adjudicateur 
aurait la possibilité d'exiger les documents à tout moment, pendant ou même après la 
procédure de passation du marché afin de prévenir la fraude. La charge administrative serait 
ainsi réduite, notamment pour les PME, sans compromettre les garanties nécessaires à la prise 
de décisions éclairées.
S'agissant du second point (critères de sélection trop rigoureux), il pourrait être justifié 
d'introduire dans les règles de l'UE un plafond sur certaines exigences de sélection qualitative, 
notamment en ce qui concerne la capacité financière. Cela pourrait permettre d'éviter que les 
pouvoirs adjudicateurs n'imposent des critères de sélection trop exigeants (en matière de 
chiffre d'affaires, par exemple) qui excluent inévitablement les PME. Cette mesure 
renforcerait l'obligation existante d'appliquer des critères de sélection proportionnés. Elle 
limiterait en revanche la liberté des pouvoirs adjudicateurs de déterminer quelles normes sont 
nécessaires pour garantir la bonne exécution du marché.
Autres suggestions
Des parties concernées ont aussi parfois proposé l'adoption de mesures de discrimination 
positive en faveur des PME (par exemple, la fixation à l'avance de quotas de marchés publics 
qui leur seraient exclusivement réservés). Contrairement à certains de ses partenaires 
commerciaux qui ont adopté ce type de mesure, l'Union européenne n'est pas favorable à 
l'idée de réserver des marchés à des entreprises particulières. Qui plus est, ces mesures 
seraient contraires au principe de l'égalité de traitement des soumissionnaires, pilier 
fondamental du régime européen des marchés publics reconnu par la Cour de justice comme 
l'une des libertés fondatrices du traité. 
                                               
1 «Evaluation of SMEs’ access to public procurement markets in the EU» (actualisation en 2009), 
réalisée en septembre 2010. Commandée par la direction générale des entreprises et de l'industrie; consultant: 
GHK. 
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Toutefois, l'adoption de mesures administratives internes encourageant les pouvoirs 
adjudicateurs à mettre tout en œuvre pour améliorer l'accès des PME à leurs marchés publics 
est envisageable. Par exemple, des objectifs globaux en matière de participation des PME aux 
marchés publics pourraient être fixés. Ce système ne serait pas fondé sur la réservation de 
marchés spécifiques aux PME, mais inciterait seulement les pouvoirs adjudicateurs à utiliser 
au mieux les instruments qui sont à leur disposition pour organiser des marchés publics 
adaptés aux PME.
Autre solution possible: autoriser les pouvoirs adjudicateurs à exiger d'un adjudicataire qu'il 
sous-traite une certaine partie du marché à des tiers. Cette obligation est déjà prévue par la 
directive 2004/18/CE pour la concession de travaux publics (article 60) et la directive 
2009/81/CE relative à la passation de marchés publics dans les domaines de la défense et de la 
sécurité (article 21). 
Questions:
46. Estimez-vous que les règles et politiques de l'UE en matière de passation des 

marchés publics tiennent suffisamment compte des intérêts des PME? Ou bien 
pensez-vous que certaines règles de la directive devraient être révisées ou que des 
mesures supplémentaires devraient être introduites pour améliorer la participation 
des PME aux marchés publics? Motivez votre réponse. 

47. Certaines des mesures définies dans le code de bonnes pratiques (telles que la 
subdivision en lots) devraient-elles être imposées aux pouvoirs adjudicateurs (sous 
certaines réserves)?

48. Pensez-vous que les règles relatives au choix du soumissionnaire créent une charge 
administrative disproportionnée pour les PME? Dans l'affirmative, comment 
simplifier ces règles sans compromettre les garanties en matière de transparence, de 
non-discrimination et de bonne exécution des marchés?

49. Seriez-vous favorable à une solution qui n'imposerait la production et la vérification 
d'éléments justificatifs qu'en ce qui concerne les candidats présélectionnés / 
l'adjudicataire? 

50. Pensez-vous qu'une déclaration solennelle soit un bon moyen d'alléger la charge 
administrative liée à la fourniture d'éléments justificatifs au titre des critères de 
sélection? Ou pensez-vous au contraire que ce n'est pas un moyen suffisamment 
fiable pour remplacer les certificats? Dans quels domaines une déclaration solennelle 
serait-elle utile (faits relevant de la sphère de l'entreprise elle-même) ou inutile? 

51. Pour prouver leur capacité financière, les soumissionnaires doivent se conformer à 
des exigences en matière de chiffre d'affaires; pensez-vous que ces exigences soient 
trop strictes pour les PME? L'Union européenne devrait-elle fixer un ratio maximal 
qui garantirait la proportionnalité des critères de sélection (par exemple: limitation du 
chiffre d'affaires maximal requis à un certain multiple de la valeur du marché)? 
Envisageriez-vous d'autres instruments pour garantir la proportionnalité des critères 
de sélection par rapport à la valeur et à l'objet du marché?

52. Quels sont les avantages et les inconvénients de la possibilité pour les États membres 
d'autoriser ou de contraindre leurs pouvoirs adjudicateurs à obliger l'adjudicataire à 
sous-traiter une certaine partie du marché principal à des tiers?
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8.2. Garantir une concurrence loyale et effective 
Les acheteurs publics font souvent appel à des marchés présentant une structure 
anticoncurrentielle1. L'objectif des règles de passation des marchés publics (une concurrence 
ouverte et effective) peut être difficile à atteindre en appliquant simplement les règles de 
procédure prévues par les directives actuelles. Les décisions relatives aux marchés publics qui 
sont prises sans tenir compte des structures de marché comportent le risque, même si elles 
sont parfaitement conformes aux règles des directives, que le caractère anticoncurrentiel de 
ces structures ne se consolide ou ne s'aggrave. Cela vaut tout particulièrement pour les 
marchés d'un montant très important et pour les secteurs où les pouvoirs publics sont les 
principaux clients et où la demande privée n'est pas suffisante pour compenser l'incidence des 
commandes publiques sur le marché. 
Pour des marchés publics intelligents, qui stimulent la concurrence, les acheteurs doivent tout 
d'abord connaître la structure des marchés concernés. De plus, ils doivent adapter en 
conséquence leurs stratégies de passation de marchés publics (élaboration des contrats et 
choix de la procédure). Par exemple, les pouvoirs adjudicateurs devraient éviter de lancer un 
appel d'offres pour les marchés qui ne peuvent être exécutés que par un seul acteur ou par un 
petit nombre d'acteurs, sous peine de consolider les structures oligopolistiques et de rendre 
pratiquement impossible l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché. Dans le pire des cas, le 
pouvoir adjudicateur se retrouverait avec un fournisseur dominant qui pourrait lui imposer ses 
conditions et ses tarifs.
La forme appropriée du marché dépend manifestement de la structure de l'offre. Si des 
concurrents plus petits sur le marché sont capables de fournir le service ou les produits 
concernés sur une échelle plus petite, la réduction du volume ou de la durée des marchés 
pourrait être un bon moyen d'optimiser la concurrence. Une concurrence plus vive pourrait 
aussi être obtenue en subdivisant les marchés en lots, tout en limitant éventuellement le 
nombre maximal de lots pouvant être attribué à un seul soumissionnaire. Si le nombre de 
concurrents parmi les entreprises les plus petites est insuffisant, une autre solution pourrait 
être de regrouper plusieurs achats en un seul marché afin d'attirer des concurrents potentiels 
d'autres États membres. 
D'autres instruments permettant de garantir une concurrence suffisante sur les marchés 
publics sont souvent cités et pourraient être introduits au niveau européen en tant que 
solutions facultatives pour les États membres ou les pouvoirs adjudicateurs. Ainsi que nous 
l'avons indiqué ci-dessus, si les critères de sélection deviennent moins rigoureux, le nombre 
d'offres valables augmentera2. Il est possible d'éviter la situation dans laquelle des 
fournisseurs dominants imposeraient des marchés désavantageux en définissant préalablement 
un prix de réserve maximal au-delà duquel le marché ne sera pas attribué, ou en prévoyant la 
possibilité d'annuler la procédure si un seul soumissionnaire réussit la phase de sélection. 
Plus généralement, des mesures visant à faciliter la participation de soumissionnaires d'autres 
États membres devraient aussi être envisagées, lorsque cela est possible. Comme nous l'avons 

                                               
1 Le marché de l'élimination des déchets est dans de nombreux États membres dominé par un ou deux 
grands acteurs. Le secteur de la construction est, au moins en ce qui concerne les grands projets d'infrastructure, 
oligopolistique et voit souvent la formation d'ententes. C'est le cas également des marchés des fournitures 
informatiques, de l'électricité dans certains États membres, comme le montrent les décisions arrêtées sur la base 
de l'article 30 concernant le marché de l'électricité en République tchèque, en Espagne et en Italie, et le marché 
de certains services postaux dans un certain nombre d'États membres, comme le montrent les décisions arrêtées 
sur la base de l'article 30 concernant le secteur postal en Suède, en Finlande et en Autriche.
2 Des exigences moins strictes en matière de chiffre d'affaires facilitent la participation des petites
entreprises, des exigences moins strictes concernant l'expérience préalable favorisent de nouvelles entrées sur le 
marché, etc.
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déjà souligné, les échanges intra-européens dans le cadre des marchés publics peuvent encore 
être considérablement renforcés afin de créer un véritable marché européen des contrats 
publics. Les entreprises européennes verraient ainsi leurs débouchés commerciaux augmenter 
et les pouvoirs adjudicateurs leur base de fournisseurs potentiels. Une meilleure 
reconnaissance mutuelle des certificats (voire la mise en place d'un système commun 
européen de préqualification) pourrait être un moyen de faciliter la participation 
transfrontalière. Certaines parties concernées se demandent même si, pour certains marchés 
d'un montant très important, l'établissement du cahier des charges dans une deuxième langue 
ou l'acceptation d'offres rédigées dans une autre langue ne pourrait pas être utile. L'utilisation 
d'un système de traduction automatique – au moins à des fins d'information – pour certaines 
étapes de la procédure pourrait aussi être envisagée.
Toutes les mesures visant à renforcer la concurrence sur les marchés publics présupposent que 
les pouvoirs adjudicateurs aient une bonne connaissance des marchés sur lesquels ils achètent 
(en menant, par exemple, des études sur la structure et la forme du marché ciblé avant de 
lancer leur appel d'offres). Pour mettre en œuvre ces mesures (ou d'autres), les pouvoirs 
adjudicateurs devraient fournir un effort supplémentaire, qui ne serait vraisemblablement 
justifié que pour les gros contrats avec une incidence potentielle considérable sur la structure 
du marché. 
Questions:
53. Pensez-vous que les marchés publics peuvent avoir d'importantes répercussions sur 

la structure des marchés et que les acheteurs devraient, dans toute la mesure du 
possible, chercher à ajuster leurs stratégies de passation de marchés pour lutter contre 
les structures de marché anticoncurrentielles?

54. Estimez-vous que les règles européennes en matière de passation des marchés 
publics devraient prévoir des instruments (facultatifs) pour encourager ce type de 
stratégies pro-concurrentielles sur ces marchés? Si oui, quels instruments?

55. Dans ce contexte, vous semble-t-il nécessaire de définir des instruments ou initiatives 
plus spécifiques pour encourager la participation de soumissionnaires d'autres États 
membres? Dans l'affirmative, précisez lesquels.

56. Estimez-vous que la reconnaissance mutuelle des certificats doive être améliorée? 
Seriez-vous favorable à la création d'un système européen de préqualification? 

57. Quelle solution proposeriez-vous pour remédier aux obstacles linguistiques? 
Estimez-vous que les pouvoirs adjudicateurs devraient avoir l'obligation d'établir le 
cahier des charges des marchés d'un grand montant dans une deuxième langue ou 
d'accepter les offres rédigées dans une autre langue?

58. Quels instruments les règles en matière de passation des marchés publics pourraient-
elles prévoir pour éviter l'émergence de fournisseurs dominants? Comment les entités 
adjudicatrices pourraient-elles être mieux protégées contre le pouvoir des 
fournisseurs dominants? 

Prévenir les comportements anticoncurrentiels
Le problème des comportements anticoncurrentiels concernant les marchés publics est lié à la 
question précédente. Les marchés publics semblent particulièrement exposés aux pratiques 
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collusoires (soumissions concertées, partage des marchés…)1 en raison notamment de la 
stabilité et de la prévisibilité de la demande publique. Certains analystes considèrent 
également que la transparence du processus est en fait propice à la formation d'ententes. 
Bien que le nombre d'infractions au droit de la concurrence dans les procédures de passation 
des marchés publics soit loin d'être insignifiant2, les règles actuelles de l'Union européenne en 
matière de passation des marchés publics n'abordent pas spécifiquement ce problème. Jusqu'à 
présent, on a considéré que les règles actuelles permettaient de traiter efficacement le 
problème, en donnant aux responsables de la passation des marchés des orientations sur la 
manière de prévenir et de détecter les pratiques collusoires. 
Toutefois, il convient de se demander si ces orientations sont suffisantes pour lutter 
efficacement contre les pratiques collusoires sur les marchés publics ou si des instruments 
législatifs spécifiques sont nécessaires, par exemple: des règles d'exclusion plus strictes en cas 
de soumissions concertées; la possibilité de ne pas divulguer certaines informations ou le 
recours obligatoire à la procédure négociée dans les secteurs où le risque que des ententes se 
forment est élevé; l'utilisation de certificats de détermination indépendante des offres; ou 
l'obligation pour les acheteurs publics de consulter les autorités de la concurrence lorsqu'ils 
détectent des schémas d'offres suspects, etc. 
L'expérience montre également qu'il pourrait être utile de mieux protéger les instruments les 
plus exposés au risque de détournement à des fins collusoires. Par exemple, il est fréquent 
qu'un adjudicataire remercie les membres de son cartel d'avoir respecté l'accord d'entente en 
leur sous-traitant une partie du marché. Un moyen de remédier à ce problème pourrait être 
d'interdire, sous certaines conditions, la sous-traitance à des entreprises qui ont elles-mêmes 
participé à la procédure d'appel d'offres3. 
Il est clair que des garanties supplémentaires contre les pratiques anticoncurrentielles 
pourraient contribuer au maintien d'une concurrence saine sur les marchés publics. Cet 
avantage doit être soigneusement mis en balance avec la charge administrative supplémentaire 
que ces règles créeraient pour les acheteurs et les entreprises.
Question: 
59. Pensez-vous que des mesures renforcées contre les pratiques anticoncurrentielles 

dans les procédures d'appel d'offres devraient être introduites dans la réglementation 
de l'UE relative aux marchés publics? Dans l'affirmative, quels nouveaux 
instruments/dispositions proposeriez-vous? 

8.3. Marchés publics sans mise en concurrence en raison de droits d'exclusivité
Dans la pratique, les pouvoirs adjudicateurs sont souvent obligés d'acheter auprès d'un 
opérateur économique déterminé parce que celui-ci détient les droits d'exclusivité sur la 
production des biens ou sur la fourniture des services concernés. Dans ces cas, une 
concurrence normale est exclue. C'est pourquoi les directives «marchés publics» autorisent le 
recours à la procédure négociée sans publication préalable dans les cas où, «pour des raisons 

                                               
1 Voir aussi les travaux approfondis de l'OCDE, par exemple les lignes directrices pour la lutte contre les 
soumissions concertées dans les marchés publics à l'adresse suivante: 
http://www.oecd.org/document/29/0,3343,en_2649_40381615_42230813_1_1_1_1,00.html
2 Parmi les cas d'ententes les plus célèbres, citons les cas «Lunch coupons» en Italie ou «Lycées de l'Île-
de-France» en France.
3 Il n'est toutefois possible de restreindre la participation de soumissionnaires en raison de risques de 
collusion que dans des conditions relativement précises, voir l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-538/07, 
Assitur, du 19 mai 2009 (concernant les groupements temporaires d'entreprises). 
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techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité, le marché ne peut être 
confié qu'à un opérateur économique déterminé»1.
S'il existe un droit d'exclusivité, un appel d'offres sera une simple formalité sans aucune 
valeur pratique. Il est toutefois indéniable que l'accès au marché public concerné a été 
verrouillé par l'attribution préalable du droit d'exclusivité, qui a éliminé toute possibilité de 
concurrence avant même le début de la procédure de passation du marché. 
En ce qui concerne l'attribution de marchés à des opérateurs privés, les directives actuelles sur 
les marchés publics n'abordent pas la question du mode d'attribution du droit d'exclusivité et 
en particulier la question de savoir si cette attribution a fait l'objet d'une concurrence équitable 
(qui préjuge de la décision relative à la passation du marché public).
Cette question n'est traitée que dans le cadre de la coopération entre organismes publics, où 
les marchés publics de services entre pouvoirs adjudicateurs sont exclus du champ 
d'application de la directive s'ils sont attribués sur la base d'un droit d'exclusivité – mais 
uniquement à la condition que ce droit soit compatible avec les principes du traité2. 
Cette disposition particulière deviendra probablement caduque une fois qu'une solution 
globale aura été trouvée pour les questions relatives à la coopération entre organismes publics. 
Il convient toutefois d'examiner si, aux fins d'une concurrence saine dans le domaine des 
marchés publics, le principe qui la sous-tend ne devrait pas être généralisé. Ce principe ne 
permettrait l'attribution de marchés sans mise en concurrence sur la base de droits 
d'exclusivité que si ces droits ont, eux, fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence.
Questions:
60. Estimez-vous que l'attribution de droits d'exclusivité porte atteinte à l'équité de la 

concurrence sur les marchés publics?

61. Si oui, quels instruments proposeriez-vous pour réduire ces risques/garantir une 
concurrence loyale? Pensez-vous que les règles de l'UE en matière de marchés 
publics ne devraient autoriser l'attribution de marchés sans mise en concurrence sur 
la base de droits d'exclusivité qu'à la condition que le droit d'exclusivité en question 
ait lui-même été attribué dans le cadre d'une procédure transparente et 
concurrentielle?

9. UTILISATION STRATEGIQUE DE LA POLITIQUE DES MARCHES PUBLICS POUR FAIRE 
FACE A DE NOUVEAUX DEFIS 

Les pouvoirs publics peuvent jouer un grand rôle dans la réalisation des objectifs de la 
stratégie Europe 20203, en utilisant leur pouvoir d'achat pour acheter des biens et services à 
forte valeur «sociétale»: promotion de l'innovation, respect de l'environnement et lutte contre 
le changement climatique, réduction de la consommation d'énergie, amélioration de l'emploi, 
de la santé publique4 et des conditions sociales et promotion de l'égalité accompagnée d'une 
meilleure inclusion des groupes défavorisés5. Une forte demande publique de biens et services 
«plus verts», à faible intensité de carbone, plus innovants et socialement responsables peut 
                                               
1 Article 31, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/18/CE.
2 Article 18 de la directive 2004/18/CE.
3 Voir la communication de la Commission du 3 mars 2010 – COM(2010) 2020.
4 Voir les conclusions du Conseil du 13 septembre 2010 sur les enseignements tirés de la pandémie 
A/H1N1.
5 Conformément, notamment, à l'article 9 du TFUE, qui enjoint l'Union de prendre en compte les 
exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate et à la 
lutte contre l'exclusion sociale.
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aussi influencer les tendances de production et de consommation pour les années à venir. Il va 
sans dire que la réponse apportée aux défis sociétaux ne doit pas réduire l'efficacité des 
marchés publics. La prise en compte d'aspects politiques dans les marchés publics ne doit pas 
créer une nouvelle charge administrative disproportionnée pour les pouvoirs adjudicateurs ni 
fausser la concurrence sur les marchés publics.
Il y a deux manières possibles d’utiliser la politique des marchés publics pour atteindre les 
objectifs de la stratégie Europe 2020: 
° donner aux pouvoirs adjudicateurs les moyens de tenir compte de ces objectifs dans le 
cadre des règles de procédure régissant la passation des marchés publics («comment 
acheter»); 
° imposer des exigences contraignantes aux pouvoirs adjudicateurs ou prévoir des 
mesures incitatives, afin d’orienter leurs choix de biens et de services («quoi acheter»).
Les directives sur les marchés publics fournissent un cadre commun pour les achats publics en 
fixant des règles de procédure indiquant «comment acheter», mais laissent les pouvoirs 
adjudicateurs libres de décider, à la base, «quoi acheter»: il leur appartient de définir les 
caractéristiques des travaux, des produits ou des services qui répondent le mieux à leurs 
besoins et de fixer les conditions les plus appropriées au regard des objectifs politiques qu’ils 
poursuivent (sous réserve que ces conditions soient transparentes et non discriminatoires). 
La législation de l'UE sur la passation des marchés publics permet aussi d'adopter des mesures 
incitatives pour la passation de marchés publics servant les objectifs de la stratégie 
Europe 2020, ou d'imposer des obligations aux pouvoirs adjudicateurs sur ce qu'ils doivent 
acheter, soit au niveau européen, soit au niveau national, pour que les stratégies de passation 
des marchés publics soient conformes aux objectifs politiques généraux. 
Toute une série d'initiatives spécifiques a déjà été lancée ces dernières années, au niveau 
européen comme au niveau national, pour mettre les politiques des marchés publics au service 
des objectifs politiques précités (travaux actuels sur la promotion des marchés publics 
écologiques1, aspects sociaux des marchés publics2, innovation3, etc.). 
Concrètement, les États membres organisent des marchés publics écologiques (MPE) depuis 
plus de dix ans. La plupart ont adopté des plans d'action nationaux en faveur des MPE (PAN), 
qui contiennent des objectifs facultatifs ou obligatoires et des mesures spécifiques pour 
promouvoir et mettre en œuvre ces marchés. L'Union européenne a élaboré des critères 
relatifs aux MPE pour 18 groupes de produits et de services4; d'autres suivront. 
                                               
1 Voir la communication de la Commission relative à des marchés publics pour un environnement 
meilleur, COM(2008) 400, qui fixe des objectifs pour la généralisation des marchés publics écologiques (MPE) 
dans les États membres et qui a lancé le processus d'élaboration de critères européens communs volontaires 
relatifs aux MPE. Voir aussi le «Manuel sur les marchés publics écologiques (Acheter vert!)» à l'adresse 
suivante: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_fr.pdf
2 Voir le manuel intitulé «Buying social – A Guide to Taking Account of Social Considerations in Public 
Procurement», SEC(2010) 1258.
3 Conformément à l'engagement nº 17 défini dans sa communication «Une Union de l'innovation», la 
Commission européenne suit depuis novembre 2010 (jusqu'à novembre 2011) la réalisation d'une étude visant à 
élaborer un nouveau mécanisme de soutien aux marchés publics consacrés à l'innovation. L'objectif est de 
fournir des orientations et d'établir un mécanisme de soutien (financier) afin d’aider les pouvoirs adjudicateurs à 
réaliser ces acquisitions de manière ouverte et non discriminatoire, à regrouper la demande, à élaborer des 
cahiers des charges communs et à faciliter la participation des PME. En ce qui concerne les achats publics avant 
commercialisation, voir la communication de la Commission intitulée «Achats publics avant commercialisation: 
promouvoir l'innovation pour assurer des services publics durables et de qualité en Europe» – COM(2007) 799.
4 Voir la communication de la Commission relative à des marchés publics pour un environnement 
meilleur – COM(2008) 400 – qui fixe des objectifs en matière d'adoption de marchés publics écologiques (MPE) 
dans les États membres et qui a lancé le processus d'élaboration de critères européens communs volontaires 
relatifs aux MPE. Voir aussi le «Manuel sur les marchés publics écologiques (Acheter vert!)» à l'adresse 
suivante: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_fr.pdf
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La partie suivante examinera quelles modifications des règles européennes sur la passation 
des marchés publics sont, le cas échéant, nécessaires pour assurer la cohérence et l'adéquation 
des différentes mesures qui ont été ou pourraient être prises au niveau de l'Union européenne 
et au niveau national.

9.1. «Comment acheter»: des obligations au service des objectifs de la stratégie 
Europe 2020

Selon leur nature, les considérations en matière de protection de l'environnement, d'inclusion 
sociale ou de promotion de l'innovation peuvent présenter un intérêt à différentes étapes de la 
procédure de passation du marché. Il n’est pas possible de les prendre toutes en considération 
à chaque étape. La partie suivante examinera la manière dont chaque objectif politique 
pourrait être pris en compte aux différents stades de la procédure de passation du marché. 
Description de l’objet du marché et spécifications techniques
En vertu des règles actuelles de l'UE sur les marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs 
doivent fournir une description claire et non discriminatoire de l'objet du marché et établir des 
spécifications techniques qui n'aient pas pour effet de favoriser certaines entreprises. 
Les exigences concernant les processus et les méthodes de production doivent être liées à la 
fabrication du produit et contribuer à ses caractéristiques, sans nécessairement être visibles. 
En vertu des règles actuelles, il n'est pas possible d'imposer des processus et des méthodes de 
production qui ne seraient pas liés à la fabrication du produit et ne transparaîtraient pas dans
les caractéristiques du produit. 
Les pouvoirs adjudicateurs et les parties concernées affirment parfois que, pour des raisons 
environnementales et sanitaires, certains produits devraient nécessairement avoir une origine 
locale. Il convient de souligner que de telles exigences enfreindraient le droit de l'Union 
européenne si elles causaient des discriminations directes ou indirectes injustifiées entre 
fournisseurs. Elles ne seraient justifiées que dans le cas exceptionnel où des besoins légitimes 
et objectifs sans rapport avec des considérations purement économiques ne pourraient être 
satisfaits que par des produits originaires d'une région particulière. 
Questions:
62. Pensez-vous que les règles en matière de spécifications techniques laissent 

suffisamment de possibilités d'intégrer des considérations liées à d'autres objectifs 
politiques?

63. Partagez-vous l'avis selon lequel la possibilité de définir des spécifications 
techniques en termes de performance ou d'exigences fonctionnelles, plutôt que sous 
forme d'exigences techniques rigoureuses et détaillées, permettrait aux pouvoirs 
adjudicateurs d'atteindre plus facilement leurs objectifs politiques? Dans 
l'affirmative, préconiseriez-vous de rendre obligatoires, sous certaines conditions, ces 
exigences de performance ou ces exigences fonctionnelles?

64. Par exemple, pensez-vous que les pouvoirs adjudicateurs font suffisamment usage 
des possibilités offertes par l'article 23 de la directive 2004/18/CE en ce qui concerne 
les critères d'accessibilité1 pour les personnes handicapées ou la conception pour tous 
les utilisateurs? Si non, comment y remédier?

                                               
1 Dans ce contexte, il s'agit de l'accessibilité des personnes présentant des limitations fonctionnelles 
(handicaps).
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65. Pensez-vous que certaines des procédures prévues par les directives actuelles1

(dialogue compétitif, concours…) conviennent tout particulièrement pour prendre en 
considération les politiques environnementale, sociale, d'accessibilité et 
d'innovation? 

66. Quelles modifications apporteriez-vous aux procédures prévues par les directives 
actuelles pour qu'elles tiennent compte le mieux possible des objectifs politiques 
précités, tout en veillant au respect des principes de non-discrimination et de 
transparence qui garantissent des conditions de concurrence équitables entre les 
entreprises européennes? L'utilisation de technologies de l'information et de la 
communication innovantes pourrait-elle aider concrètement les acheteurs publics à 
atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020?

67. Dans quels cas une restriction aux fournisseurs locaux ou régionaux pourrait-elle être 
justifiée par des raisons légitimes et objectives non fondées sur des considérations 
purement économiques?

68. Pensez-vous que le fait d'autoriser le recours à la procédure négociée avec 
publication d'un avis de marché, en en faisant la norme, pourrait améliorer la prise en 
compte d'aspects politiques (environnement, société, innovation, etc.)? Ou le risque 
de discrimination et de restriction de la concurrence serait-il trop grand?

Exiger les critères de sélection les plus pertinents
Dans le cadre de l'évaluation de la capacité des candidats à exécuter le marché, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent tenir compte de leur expérience et de leurs compétences dans des 
domaines sociaux ou environnementaux en rapport avec l'objet du marché. 
Question:
69. Quels exemples utiles de compétences techniques ou d'autres critères de sélection

suggéreriez-vous pour faciliter la réalisation d'objectifs tels que la protection de 
l'environnement, la promotion de l'inclusion sociale, l'amélioration de l'accessibilité 
pour les handicapés ou le renforcement de l'innovation?

Utiliser les critères d'attribution les plus appropriés
Afin d'assurer une concurrence effective entre les opérateurs économiques et d'éviter les 
décisions arbitraires d'autorités publiques, les règles actuelles de l'UE sur la passation des 
marchés publics imposent que les critères d'attribution soient liés à l'objet du marché, ne 
confèrent pas une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur et soient expressément 
mentionnés dans le dossier d'appel d'offres. 
Les pouvoirs adjudicateurs sont libres de décider du poids relatif à donner à chacun des 
critères utilisés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Leur évaluation 
reflétera ainsi l'importance qu'ils accordent aux critères environnementaux ou sociaux par 
rapport aux autres critères (le critère du prix notamment). 
En ce qui concerne les biens et services standards, il est déjà possible dans de nombreux cas 
de définir des normes environnementales ou sociales élevées dans les spécifications 
techniques ou dans les conditions d'exécution du marché, tout en attribuant le marché sur le 
critère du prix le plus bas. Ainsi, les pouvoirs adjudicateurs peuvent obtenir au meilleur prix 
des produits et des services qui répondent à des normes élevées. 

                                               
1 Pour la description des procédures, voir la partie 2.1 ci-dessus.
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Toutefois, l'utilisation de critères concernant l'environnement, l'efficacité énergétique, 
l'accessibilité ou l'innovation dans la phase d'attribution, et pas seulement dans les 
spécifications techniques ou les conditions d'exécution du marché, peut avoir l'avantage 
d'encourager les entreprises à présenter des offres qui vont au-delà du niveau fixé dans les 
spécifications techniques et ainsi de favoriser l'arrivée de produits innovants sur le marché. 
L'application de ces critères dans la phase d'attribution pourrait aussi être utile en cas 
d'incertitude concernant la disponibilité des produits ou des services sur le marché. 
Questions:
70. Le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse semble être le plus 

approprié pour poursuivre d'autres objectifs politiques. Afin de tenir dûment compte 
de ces objectifs, estimez-vous qu'il serait utile de modifier les règles existantes (pour 
certains types de marchés/des secteurs particuliers/dans certaines circonstances):

70.1.1. pour éliminer l'utilisation exclusive du critère du prix le plus bas;

70.1.2. pour limiter l'utilisation du critère du prix ou le poids que les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent donner au prix;

70.1.3. pour ajouter un troisième critère d'attribution, en plus du prix le plus bas et de l'offre 
économiquement la plus avantageuse? dans l'affirmative, quel autre critère 
proposeriez-vous pour poursuivre d'autres objectifs plus efficacement et garantir des 
conditions homogènes et une concurrence loyale entre les entreprises européennes?

71. En tout état de cause, pensez-vous qu'il y ait lieu de limiter le score maximal attribué 
aux critères environnementaux, sociaux ou d'innovation, par exemple, de sorte que 
ces critères n'aient pas plus d'importance que les critères de performance ou de coût?

72. Pensez-vous que la possibilité d'inclure des critères environnementaux ou sociaux 
dans la phase d'attribution est bien comprise et qu'il en est fait usage? La directive 
devrait-elle être plus claire sur ce point? 

73. Estimez-vous que le coût du cycle de vie doive obligatoirement être pris en compte 
pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, notamment dans le cas 
des grands projets? Dans l'affirmative, serait-il nécessaire/opportun que les services 
de la Commission élaborent une méthode d'évaluation du coût du cycle de vie? 

Imposer des clauses d'exécution de marché appropriées 
En vertu des règles actuelles de l'UE sur la passation des marchés publics, les clauses 
d'exécution de marché doivent être liées aux tâches qui sont nécessaires à la production et à la 
fourniture des biens ou des services achetés. Les conditions relatives à l'exécution du marché 
peuvent viser d'autres considérations politiques, telles que les aspects sociaux et 
environnementaux1. Pour ce dernier point, une compensation des émissions pourrait, par 
exemple, être exigée pour certains achats de fournitures à forte empreinte carbonique. 
Certains États membres exigent, dans le cadre de marchés publics de services de taxi ou 
d'autres services de transport, que les véhicules utilisés appartiennent aux catégories les moins 
polluantes. Les clauses d'exécution de marché pourraient aussi être utilisées pour stimuler 
l'innovation durant l'exécution du marché, en encourageant par exemple le développement 
continu des produits ou des services.

                                               
1 Voir l'article 26 de la directive 2004/18/CE. 
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À ce stade de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer à l'adjudicataire 
certaines obligations liées à la réalisation de différents objectifs environnementaux ou 
sociaux, qu'ils ne peuvent pas imposer aux stades antérieurs.
Questions:
74. Les clauses d'exécution de marché constituent la phase la plus appropriée de la 

procédure pour tenir compte de considérations sociales liées à l'emploi et aux 
conditions de travail des travailleurs qui participent à l'exécution du marché. 
Souscrivez-vous à cette affirmation? Si non, quelle pourrait être la meilleure 
solution?

75. Quel type de clause d'exécution de marché serait particulièrement approprié pour la 
prise en compte des aspects sociaux, environnementaux et d'efficacité énergétique?

76. Certaines clauses générales d'exécution de marché, notamment celles relatives à 
l'emploi et aux conditions de travail des travailleurs participant à l'exécution du 
marché, devraient-elles être déjà définies au niveau de l'Union européenne? 

Vérification du respect des exigences
Les pouvoirs adjudicateurs pourraient définir des exigences environnementales ou sociales 
lorsqu'ils établissent les spécifications techniques, élaborent des critères de 
sélection/d'attribution ou introduisent des clauses d'exécution de marché. En de tels cas, ils 
établiront normalement une liste d'éléments (certificats/documentation et/ou engagements 
spécifiques) que les candidats ou soumissionnaires devront fournir pour démontrer leur 
capacité à se conformer à ces exigences environnementales ou sociales. Les règles actuelles 
permettent d'accepter certains systèmes de certification (par exemple, les systèmes de 
certification forestière, les certificats sociaux, etc.) comme moyens de preuve mais imposent 
aussi l'acceptation de tout autre moyen équivalent. Dans le cadre des marchés publics, la 
vérification du respect de ces exigences tout au long de la chaîne logistique pose 
généralement problème; cette question se pose avec encore plus d'acuité lorsqu'une partie de 
la chaîne logistique est située dans un pays tiers.
Lors de l'examen des demandes de participation et des offres, le pouvoir adjudicateur vérifiera 
si les informations et les documents fournis par les candidats ou les soumissionnaires sont 
conformes aux exigences. Si le candidat ou le soumissionnaire a omis des éléments requis, ou 
si les informations qu'il a fournies sont jugées insatisfaisantes, il sera exclu de la procédure.
Questions:
77. Pensez-vous que le cadre européen actuel des marchés publics devrait prévoir des 

solutions particulières pour résoudre le problème de la vérification du respect des 
exigences tout au long de la chaîne logistique? Dans l'affirmative, lesquelles?

78. De quelle manière les pouvoirs adjudicateurs pourraient-ils le mieux contrôler le 
respect des exigences? La mise au point de systèmes et de documents «normalisés» 
d'évaluation de la conformité ainsi que de labels leur faciliterait-elle la tâche? Si cette 
stratégie devait être adoptée, comment limiter la charge administrative qu'elle 
entraînerait?

Lien avec l'objet / l'exécution du marché
Comme indiqué précédemment, le cadre juridique actuel de l'UE en matière de passation des
marchés publics fait du lien avec l'objet du marché une condition fondamentale qui doit être 
prise en compte au moment d'introduire des considérations liées à d'autres politiques dans la 
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procédure d'appel d'offres. Cela vaut pour toutes les phases successives de la procédure et 
pour différents aspects (spécifications techniques, critères de sélection, critères d'attribution). 
Dans le cas des clauses d'exécution de marché, il doit exister un lien avec l'exécution des 
tâches nécessaires à la production/fourniture des biens/services qui font l'objet de l'appel 
d'offres. 
Un assouplissement de cette exigence pourrait permettre aux pouvoirs publics de progresser 
dans la poursuite des objectifs de la stratégie Europe 2020 grâce aux marchés publics. Les 
pouvoirs adjudicateurs pourraient notamment influencer le comportement des entreprises, 
quel que soit le produit ou le service acheté, par exemple pour les encourager à faire preuve 
d'une plus grande responsabilité environnementale ou sociale. Cela pourrait être un instrument 
utile pour contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020.
Toutefois, en examinant cette possibilité, il convient d'évaluer attentivement les arbitrages qui 
devront être effectués. Le lien avec l'objet du marché garantit que l'achat reste l'élément 
central du processus dans lequel est utilisé l'argent du contribuable. C'est une garantie 
importante pour que les pouvoirs adjudicateurs obtiennent la meilleure offre possible avec une 
utilisation optimale des fonds publics. Comme expliqué ci-dessus, cet objectif est également 
mis en lumière dans la stratégie Europe 2020, qui souligne que la politique des marchés 
publics doit garantir l'utilisation optimale des fonds publics. Parallèlement, cette garantie 
d'achat au meilleur prix assure un certain degré de cohérence entre la politique des marchés 
publics de l'Union et ses règles relatives aux aides d'État: en effet, elle permet de s'assurer 
qu'aucun opérateur économique ne tire un avantage économique indu de l'attribution d'un 
marché public. Un assouplissement du lien avec l'objet du marché risquerait donc de séparer 
l'application des règles européennes de passation des marchés publics de celle des règles 
européennes en matière d'aides d'État et, au final, d'aller à l'encontre de l'objectif visant une 
plus grande convergence de ces règles.
Le lien avec l'objet du marché est aussi un moyen d'éviter que les opérateurs économiques 
d'un pays particulier ne bénéficient d'un traitement de faveur. Si cela est particulièrement 
pertinent pour certains aspects (par exemple, certaines exigences sociales), plus susceptibles 
de dépendre des réalités nationales, régionales voire locales, cela vaut également pour d'autres 
aspects tels que les questions environnementales. Par exemple, dans le cas de la fourniture de 
biens, l'exigence que les bâtiments utilisés par les soumissionnaires soient chauffés 
exclusivement à l'énergie solaire pourrait favoriser des entreprises d'États membres dont les 
conditions météorologiques sont particulièrement favorables à la technologie solaire.
Le lien entre les considérations politiques et l'objet du marché se veut aussi un gage de 
sécurité et de prévisibilité pour les entreprises. En l'absence d'un tel lien (et d'exigences 
harmonisées au niveau de l'UE), les exigences auxquelles devraient se conformer les 
opérateurs économiques (en ce qui concerne la proportion de femmes, le nombre de chômeurs 
recrutés, les structures de garde d'enfants disponibles pour les employés, les mesures 
environnementales ou de gestion des déchets, les labels écologiques, etc.) pourraient être 
différentes pour chaque marché public ou chaque pouvoir adjudicateur. 
Les PME, notamment, pourraient avoir du mal à satisfaire aux exigences différentes qui leur 
sont imposées par les pouvoirs adjudicateurs, faute de disposer des ressources économiques et 
humaines nécessaires pour se conformer, au cas par cas, à toute une série d'exigences 
sociétales.
Enfin, les exigences qui ne présentent aucun lien avec le produit ou le service acheté 
pourraient aller à l'encontre de l'objectif de promotion de l'innovation poursuivi par la 
stratégie Europe 2020, étant donné que la concurrence entre les entreprises ne serait plus 
motivée par la mise au point du meilleur produit ou service (si possible innovant), mais par la 
politique de l'entreprise.
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Questions:
79. Certaines parties concernées suggèrent d'assouplir voire de supprimer la condition de 

l'existence d'un lien entre l'objet du marché et les exigences imposées par le pouvoir 
adjudicateur (il pourrait ainsi être demandé aux soumissionnaires par exemple de 
mener une politique d'égalité des sexes ou d'employer un pourcentage déterminé de 
personnes dans une catégorie donnée: chômeurs, personnes handicapées...). 
Souscrivez-vous à cette proposition? Quels pourraient être les avantages ou les 
inconvénients d'un assouplissement ou de la suppression du lien avec l'objet du 
marché?

80. Si le lien avec l'objet du marché devait être assoupli, quels mécanismes correctifs 
pourraient être mis en place, le cas échéant, pour réduire les risques de discrimination 
et d'une restriction considérable de la concurrence?

81. Pensez-vous que les PME pourraient avoir du mal à se conformer aux multiples 
exigences qui leur seraient imposées? Dans l'affirmative, quelles solutions 
proposeriez-vous pour résoudre ces difficultés? 

82. Si vous êtes favorable à l'idée d'assouplir ou de supprimer le lien avec l'objet du 
marché, à quel stade de la procédure d'appel d'offres cette mesure devrait-elle 
s'appliquer?

82.1. Pensez-vous que, dans la définition des spécifications techniques, il soit opportun 
d'assouplir l'exigence d'un lien entre les spécifications relatives aux procédés et 
méthodes de production et les caractéristiques du produit, afin d'englober des 
éléments qui ne transparaissent pas dans les caractéristiques du produit (par exemple: 
lors de l'achat de café, demander au fournisseur de verser aux producteurs une prime 
qu'ils devront investir dans des activités encourageant le développement 
socioéconomique de communautés locales)? 

82.2. Pensez-vous que la législation de l'UE sur les marchés publics devrait permettre aux 
pouvoirs adjudicateurs d'appliquer des critères de sélection fondés sur des 
caractéristiques des entreprises qui sont sans lien avec l'objet du marché (par 
exemple, exiger des soumissionnaires qu'ils aient une politique d'égalité des sexes ou 
une politique de recrutement ciblant certaines catégories: chômeurs, handicapés...)?

82.3. Pensez-vous que le lien avec l'objet du marché devrait être assoupli ou supprimé dans 
la phase d'attribution afin de tenir compte d'autres aspects politiques (par exemple: 
l'attribution de points supplémentaires aux soumissionnaires qui emploient des 
chômeurs ou des handicapés)?

82.3.1. Le recours à des critères d'attribution autres que le prix le plus bas ou l'offre 
économiquement la plus avantageuse et à des critères non liés à l'objet du marché 
risque de séparer l'application des règles européennes sur les marchés publics de 
celle des règles européennes sur les aides d'État, en ce sens que l'attribution de 
marchés sur la base de critères autres que des critères économiques pourrait 
constituer une aide et poser potentiellement problème du point de vue des règles 
européennes sur les aides d'État. Partagez-vous cette crainte? Dans l'affirmative, 
comment y remédier?
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82.4. Pensez-vous que la législation de l'UE sur les marchés publics devrait permettre aux 
pouvoirs adjudicateurs d'imposer des clauses d'exécution de marché qui ne soient pas 
strictement liées à la fourniture des biens et services concernés (par exemple, exiger 
du contractant qu'il mette en place des services de garde d'enfants pour son personnel 
ou qu'il alloue un certain montant de la rémunération à des projets sociaux)?

9.2. «Quoi acheter»: des obligations au service des objectifs de la stratégie 
Europe 2020 

Une autre façon d'atteindre des objectifs politiques par l'intermédiaire des marchés publics 
pourrait être d'imposer aux pouvoirs adjudicateurs des obligations sur ce qu'ils doivent 
acheter. Par exemple, en imposant des exigences contraignantes ou des critères régissant les 
caractéristiques des biens et services à fournir (par exemple, des niveaux maximums pour la 
consommation énergétique et l'utilisation des ressources, les substances nocives pour 
l'environnement, des niveaux minimums pour le recyclage...) ou en fixant des objectifs (par 
exemple, parvenir à 60 % d'achats publics écologiques)1.
Depuis peu, la législation sectorielle au niveau de l'Union européenne:

 impose aux pouvoirs adjudicateurs l'obligation d'exiger dans leurs marchés publics un 
certain niveau d'efficacité énergétique2;

 impose aux pouvoirs adjudicateurs l'obligation de tenir compte des incidences énergétiques 
ou environnementales dans leurs décisions de passation de marchés publics3;

 demande au secteur public de jouer un rôle exemplaire en matière d'efficacité énergétique 
en adoptant un nombre minimal de mesures en ce sens dans le domaine des marchés 
publics4 et en encourageant le développement de bâtiments publics plus économes en 
ressources (par exemple, des bâtiments à consommation énergétique primaire faible ou 
nulle5);

 encourage les pouvoirs adjudicateurs à n'acheter que les produits appartenant à la classe 
d'efficacité énergétique la plus élevée6.

Dans sa communication récente «Énergie 2020 – Stratégie pour une énergie compétitive, 
durable et sûre7», la Commission indique que les critères énergétiques (concernant l'efficacité 
énergétique, les sources d'énergie renouvelables et l'établissement de réseaux intelligents) 
devraient être utilisés dans tous les marchés publics de travaux, de services ou de fournitures.

                                               
1 Par exemple, plusieurs États membres (Pays-Bas, Finlande, Slovénie, Autriche, Belgique…) ont fixé 
des objectifs ambitieux au niveau national dans le domaine des marchés publics écologiques.
2 Règlement (CE) nº 106/2008 (JO L 39 du 13.2.2008, p. 1) («règlement Energy Star de l'UE»).
3 Directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en 
énergie.
4 Directive 2006/32/CE relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services 
énergétiques.
5 Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16) et directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des 
bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). 
6 Directive 2010/30/UE concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes 
relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO L 
153 du 18.6.2010, p. 6).
7 COM(2010) 639.
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Pour les produits, une méthode de calcul des coûts comme celle élaborée pour la directive 
«véhicules propres»1 pourrait aussi être utilisée plus largement. En effet, l'obligation de tenir 
compte du coût opérationnel du cycle de vie dans la décision d'achat de produit et de services 
(comme cela se fait déjà pour les véhicules) pourrait réduire les coûts globaux. Mais il 
faudrait pour cela définir une méthode générale qui serait applicable à tous les groupes de 
produits.
Plus généralement, l'introduction d'exigences contraignantes dans les règles européennes sur 
la passation des marchés publics au moyen de dispositions législatives fondées sur des actes 
délégués est considérée comme un moyen supplémentaire de promouvoir l'innovation ou 
d'autres objectifs politiques dans le cadre de la stratégie Europe 20202.
En ce qui concerne l'inclusion sociale, la Commission indique dans sa nouvelle Stratégie 
européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées3 qu'elle étudiera l’éventuel 
avantage d’adopter des mesures réglementaires garantissant l’accessibilité des produits et des 
services, y compris des mesures destinées à accroître l'utilisation des marchés publics à cet 
effet.
L'instauration de telles obligations peut être très efficace pour atteindre les objectifs de la 
stratégie Europe 2020, en encourageant la commercialisation de biens et de services à haute 
valeur sociétale. De plus, la centralisation des décisions sur les stratégies d'achat peut prévenir 
la fragmentation des politiques de passation des marchés publics et renforcer la prévisibilité, 
dans l'intérêt des opérateurs économiques. Par exemple, dans le domaine des marchés publics 
écologiques, des approches nationales divergentes pourraient être source de problèmes pour 
les fournisseurs, notamment les PME: ils doivent en effet s'adapter à des cadres différents 
dans plusieurs pays, ce qui complique la mise au point et la vente de produits et de services 
«verts».
Par ailleurs, des inquiétudes ont été exprimées quant à l'instauration d'obligations sur les 
caractéristiques des biens et des services à acheter. 
Le risque que ces obligations créent une discrimination ou restreignent la concurrence sur les 
marchés publics, avec éventuellement une diminution du nombre de soumissionnaires et une 
hausse des prix, ne doit pas être négligé en cette période de difficultés économiques et de 
restrictions budgétaires dans de nombreux États membres. Pour atténuer ce risque, les 
exigences et critères imposés doivent être objectifs et non discriminatoires, et ne devraient 
être appliqués que lorsque le marché a atteint une maturité suffisante à l'échelle de l'Union 
pour garantir une concurrence effective. Il convient également de tenir compte du fait que 
certaines exigences en faveur d'une protection environnementale plus élevée pourraient en 
revanche se traduire sur le moyen ou le long terme par une réduction des coûts (notamment 
dans le domaine de l'efficacité énergétique).
Certains types d'obligations pourraient avoir une incidence plus forte sur la concurrence que 
d'autres.

– Des spécifications techniques concernant les exigences de performances devraient avoir un 
effet moins restrictif sur la concurrence que des spécifications détaillées sur les 
caractéristiques techniques des biens à fournir. 

                                               
1 Pour faciliter la mise en œuvre de l'obligation, découlant de cette directive, de prendre en considération 
le coût du cycle de vie, la Commission a créé un portail «véhicules propres» qui fournit toutes les informations 
nécessaires pour calculer le coût du cycle de vie conformément à la directive: http://www.cleanvehicle.eu/; 
http://ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/directive/directive_en.htm.
2 Voir le rapport de Mario Monti au président de la Commission européenne du 9 mai 2010: «Une 
nouvelle stratégie pour le marché unique», point 3.4, p. 78. 
3 COM(2010) 636.
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– Des prescriptions contraignantes sur les caractéristiques techniques des biens à fournir 
pourraient considérablement réduire le choix et la concurrence sur les marchés publics, 
voire les éliminer, tandis que des dispositions contraignantes sur le choix des critères 
d'attribution à prendre en compte (par exemple, l'efficacité énergétique, le coût du cycle de 
vie, l'accessibilité…) auraient probablement moins d'effets restrictifs sur la concurrence. 

L'instauration d'obligations du type «quoi acheter» aurait aussi pour effet de réduire la marge 
de manœuvre des pouvoirs adjudicateurs dans les procédures de passation de marchés, au 
risque d'affecter leur capacité à acheter des biens et des services parfaitement adaptés à leurs 
besoins particuliers. Pour atténuer ce risque, il conviendrait de définir un niveau adéquat pour 
ces obligations.
Certains font aussi valoir que des obligations sur les caractéristiques des biens et services à 
acheter imposées au niveau central créeraient une charge administrative supplémentaire pour 
les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques (obligation de vérifier que les 
entreprises respectent bien les exigences, par exemple). Une formation complémentaire 
appropriée ainsi que des outils spécifiques1 pourraient aider les pouvoirs adjudicateurs à faire 
face à cette charge de travail. De plus, en imposant des exigences normalisées au niveau de 
l'Union européenne, par exemple l'achat de produits appartenant à la classe d'efficacité 
énergétique la plus élevée, les pouvoirs adjudicateurs n'auraient plus besoin de posséder des 
connaissances techniques particulières pour établir leurs spécifications, ce qui simplifierait 
dans certains cas la prise en compte de ces critères au niveau local, régional ou national.
Une solution moins radicale serait d'encourager l'achat de certains types de biens et services, 
sans toutefois l'imposer. Ces mesures d'incitation pourraient inclure des avantages financiers 
pour les pouvoirs adjudicateurs achetant des biens et services respectueux de l'environnement, 
favorisant l'intégration sociale ou innovants, des mécanismes d'échange de bonnes pratiques 
entre pouvoirs adjudicateurs ou d'autres mécanismes de soutien pour les pouvoirs 
adjudicateurs souhaitant poursuivre les objectifs de la stratégie Europe 2020 dans le cadre de 
leurs marchés publics.
Questions:
83. Pensez-vous que l'instauration à l'échelle de l'UE d'obligations du type «quoi 

acheter» soit un bon moyen d'atteindre d'autres objectifs politiques? Quels seraient 
les principaux avantages/inconvénients d'une telle approche? Pour quels types 
spécifiques de produits ou de services ou pour quelles politiques particulières serait-il 
utile d'instaurer de telles obligations? Veuillez motiver votre réponse. Pouvez-vous 
citer des exemples de pratiques nationales dans le domaine des marchés publics qui 
pourraient être facilement reproductibles à l'échelle de l'Union européenne?

84. Pensez-vous que des obligations supplémentaires de ce type au niveau de l'UE 
devraient être inscrites dans une législation particulière (dans le domaine 
environnemental, énergétique, social, de l'accessibilité, etc.) ou imposées par la 
législation générale de l'UE sur les marchés publics?

85. Pensez-vous que des obligations du type «quoi acheter» devraient être imposées au 
niveau national? Estimez-vous que ces obligations risquent d'entraîner un 
morcellement du marché intérieur? Dans l'affirmative, quel serait le meilleur moyen 
de réduire ce risque?

                                               
1 Tels que le portail «véhicules propres» précité.
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86. Pensez-vous que les obligations du type «quoi acheter» devraient plutôt porter sur la 
proportion de MPE (par exemple) passés par les pouvoirs adjudicateurs, sur les 
caractéristiques des biens/services/travaux qu'ils devraient acheter, ou sur des critères 
spécifiques à prendre en compte parmi les éléments de l'appel d'offres? 

86.1. Quelle marge de manœuvre devrait être laissée aux pouvoirs adjudicateurs dans leurs 
décisions d'achat?

86.2. Les exigences contraignantes devraient-elles simplement fixer un niveau minimal, de 
façon à laisser à chaque pouvoir adjudicateur la possibilité de fixer des exigences 
plus ambitieuses?

87. Quel vous paraît être le meilleur moyen d'identifier la technologie la plus avancée 
(par exemple, charger une entité de surveiller quelle technologie a atteint le stade le 
plus avancé, ou exiger des pouvoirs adjudicateurs qu'ils se fondent sur la technologie 
la plus avancée en tant que critère pour l'attribution du marché, ou tout autre moyen)?

88. L'introduction de critères ou d'objectifs contraignants concernant l'objet de l'achat ne 
devrait pas provoquer l'élimination de la concurrence sur les marchés publics. 
Comment cet objectif de préservation de la concurrence pourrait-il être pris en 
compte dans la définition de ces critères ou objectifs? 

89. Estimez-vous que l'instauration d'obligations concernant l'objet de l'achat alourdirait 
la charge administrative, notamment pour les petites entreprises? Dans l'affirmative, 
comment réduire ce risque? Quel type de mesures de mise en œuvre et/ou quelles 
orientations devraient accompagner ces obligations?

90. Si vous n'êtes pas favorable à l'idée d'instaurer des obligations concernant l'objet de 
l'achat, quels autres instruments préconiseriez-vous (recommandations ou autres 
mesures d'incitation, par exemple)? 

9.3. L'innovation
L'Europe dispose d'un potentiel considérable mais inexploité pour encourager l'innovation par 
l'intermédiaire des marchés publics et encourager parallèlement la concurrence 
transfrontalière, promouvoir une économie sobre en carbone et permettre aux pouvoirs 
adjudicateurs d'utiliser au mieux les fonds publics. Des marchés publics de produits et de 
services innovants sont indispensables pour améliorer la qualité et l'efficacité des services 
publics en période de restrictions budgétaires. 
Les directives actuelles de l'UE sur les marchés publics adoptent une approche flexible qui 
permet aux pouvoirs adjudicateurs d'organiser des appels d'offres orientés vers l'innovation, 
ce qui peut encourager les entreprises à trouver de nouvelles solutions de pointe.
Les concours1 permettent au pouvoir adjudicateur d'acquérir un plan ou un projet dans les 
domaines, par exemple, de l'architecture, de l'ingénierie ou du traitement de données: les 
participants sont invités à proposer des projets hors du cadre strict du cahier des charges; ils 
sont par conséquent libres de proposer des idées novatrices qui pourraient être utilisées dans 
une procédure future d'appel d'offres.
Dans le cas de marchés particulièrement complexes, la directive prévoit que les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent, s'ils estiment que le recours à la procédure ouverte ou restreinte ne 
                                               
1 Voir les articles 66 à 74 de la directive 2004/18/CE.
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permettra pas d'attribuer le marché, recourir à une autre procédure, le dialogue compétitif1. 
Dans cette procédure, les pouvoirs adjudicateurs peuvent engager un dialogue avec des 
candidats pour identifier et définir les moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Les 
participants sont tenus de proposer des idées et des solutions qui sont examinées avec les 
pouvoirs adjudicateurs. 
L'objectif des règles actuelles de l'UE sur la passation des marchés publics est de protéger les 
solutions innovantes, même si elles ne font pas l'objet de droits de propriété intellectuelle. Les 
pouvoirs adjudicateurs ne peuvent révéler aux autres participants les solutions proposées ou 
d'autres informations confidentielles communiquées par un candidat sans l'accord de celui-ci2.
Néanmoins, certains craignent qu'une sélection («cherry picking») des droits de propriété 
intellectuelle ou des solutions innovantes elles-mêmes ne se mette en place, notamment en ce 
qui concerne le dialogue compétitif: si un participant divulgue les caractéristiques de sa 
solution, les autres candidats risquent d'en avoir connaissance. Même si les règles actuelles 
imposent la confidentialité de ces informations, le pouvoir adjudicateur est néanmoins partagé 
entre l'obligation de protéger ces informations confidentielles et la nécessité de divulguer 
certaines informations afin d'identifier les solutions propres à satisfaire au mieux ses besoins. 
Les pouvoirs adjudicateurs pourraient être tentés de faire pression sur les soumissionnaires 
pour qu'ils acceptent de divulguer ces informations. De plus, la présentation – inévitable – de 
la meilleure solution (celle choisie par le pouvoir adjudicateur) à tous les participants, qui sont 
alors invités à soumettre leurs offres sur la base de cette solution, pourrait dissuader les 
participants de proposer des solutions hautement innovantes, dans la mesure où ils ne sont pas 
certains que leur solution innovante sera «récompensée» par l'attribution du marché.
Lors de la préparation de leur appel d'offres, les pouvoirs adjudicateurs peuvent également 
décider d'autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes. Dans ce cas, peuvent être 
proposés des biens ou des services qui ne correspondent pas à ceux identifiés par le pouvoir 
adjudicateur, mais qui répondent aux exigences techniques minimales contenues dans le 
dossier d'appel d'offres. La possibilité de présenter des offres qui diffèrent des spécifications 
techniques initialement fixées par le pouvoir adjudicateur encourage les opérateurs 
économiques à proposer des services ou des produits plus innovants. Cela peut stimuler la 
recherche sur les nouvelles technologies et permettre aux utilisateurs de profiter du progrès 
technique. 
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi fortement encourager l'innovation en exigeant le 
développement de produits ou de services non encore disponibles sur le marché. En vertu du 
cadre juridique actuel, il s'agit des «achats publics avant commercialisation»3, qui consistent 
en l'achat de services de R&D pour la mise au point de nouvelles solutions4, en vue d'acheter 
éventuellement le produit ou le service final dans le cadre d'une procédure normale d'appel 
d'offres à un stade ultérieur. Cette approche permet aux pouvoirs adjudicateurs de partager 

                                               
1 Voir l'article 29 et le considérant 31 de la directive 2004/18/CE. Le dialogue compétitif n'est pas prévu 
par la directive 2004/17/CE. Toutefois, rien n'interdit au pouvoir adjudicateur qui a opté pour une procédure 
négociée avec mise en concurrence préalable de stipuler dans les spécifications que la procédure suivie sera celle 
du dialogue compétitif conformément à la directive 2004/18/CE.
2 Article 29, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE. Cette garantie est une règle supplémentaire 
ajoutée à la clause de confidentialité de l'article 6 de la même directive.
3 Pour plus d'informations, voir la communication de la Commission et le document de travail de ses 
services qui l'accompagne «Achats publics avant commercialisation: promouvoir l'innovation pour assurer des 
services publics durables et de qualité en Europe» – COM(2007) 799 et SEC(2007) 1668. Pour connaître les 
dernières évolutions à ce sujet, voir également: http://cordis.europa.eu/fp7/energy/home_en.html
4 Achats publics non couverts par les directives de l'Union européenne sur la passation des marchés 
publics en vertu de l'article 16, point f), de la directive 2004/18/CE.
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avec les fournisseurs les risques et les fruits découlant de la conception, du prototypage et de 
l'essai d'un volume limité de nouveaux produits et services, sans aide d'État. 
Les achats publics avant commercialisation peuvent aider les pouvoirs adjudicateurs à 
améliorer considérablement la qualité et l'efficience des services publics, en créant des 
«marchés pilotes» et en stimulant le développement de nouvelles solutions innovantes qui 
permettent de répondre aux besoins du secteur public pour lesquels aucune solution toute faite 
n'existe encore sur le marché.
Malgré ces différentes possibilités d'encourager l'innovation par l'intermédiaire des marchés 
publics, des parties prenantes affirment qu'un trop petit nombre de marchés publics en Europe 
est orienté vers l'innovation. Cette situation pourrait être due à plusieurs facteurs, notamment: 
des mesures d'incitation inadéquates qui favorisent les solutions peu risquées; le manque de 
connaissances et de capacités nécessaires à la passation de marchés portant sur des nouvelles 
technologies et des innovations; l'absence de lien entre les marchés publics et les objectifs 
politiques et l'absence de stratégie. Ainsi, pour fournir les orientations nécessaires, il 
conviendrait d'organiser un débat sur la manière dont l'application des règles de passation des 
marchés publics et d'éventuelles mesures supplémentaires pourrait aider les pouvoirs 
adjudicateurs à encourager l'innovation. La mesure des résultats devrait faire l'objet d'une 
attention particulière, car elle joue un rôle clé dans l'évaluation de l'effet des marchés publics 
sur l'innovation, l'amélioration des performances et la réalisation de l'objectif poursuivi: 
l'innovation. 
Questions:
91. Pensez-vous qu'il soit nécessaire de promouvoir et de stimuler davantage l'innovation 

dans le cadre des marchés publics? Quelles mesures encourageraient et accéléreraient 
l'adoption d'innovations par les organismes publics? 

92. Pensez-vous que le dialogue compétitif garantisse une protection suffisante pour les 
droits de propriété intellectuelle et les solutions innovantes, de nature à donner aux 
soumissionnaires l'assurance qu'ils ne seront pas privés des fruits de leurs solutions 
innovantes? 

93. Pensez-vous que d'autres procédures permettraient de mieux répondre à l'obligation 
consistant à stimuler l'innovation par la protection des solutions innovantes? Si oui, 
lesquelles?

94. Pensez-vous que la stratégie axée sur les achats publics avant commercialisation 
(c'est-à-dire l'achat de services de R&D par les pouvoirs adjudicateurs pour le 
développement de produits non encore disponibles sur le marché) permette de 
stimuler l'innovation? Une amélioration du partage et de l'évaluation des bonnes 
pratiques des différents États membres en matière de marchés publics de services de 
R&D est-elle nécessaire pour accroître le recours aux achats publics avant 
commercialisation? Existe-t-il d'autres moyens non prévus expressément dans le 
cadre juridique actuel par lesquels les pouvoirs adjudicateurs pourraient demander le 
développement de produits ou de services non encore disponibles sur le marché? Par 
quels moyens particuliers les pouvoirs adjudicateurs pourraient-ils encourager les 
PME et les start-up à participer à des achats publics avant commercialisation?

95. D'autres mesures sont-elles nécessaires pour améliorer la capacité d'innovation des 
PME? Dans l’affirmative, quel type de mesures particulières proposeriez-vous?
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96. Quel type de mesure des performances proposeriez-vous pour contrôler les progrès et 
les effets des marchés publics innovants? Quelles données seraient requises pour 
mesurer les performances et de quelle manière les recueillir sans créer une charge 
administrative supplémentaire pour les pouvoirs adjudicateurs et/ou les opérateurs 
économiques?

9.4. Services sociaux
Les services sociaux sont énumérés à l'annexe II B de la directive 2004/18/CE. Par 
conséquent, comme nous l'avons expliqué ci-dessus, les marchés de services sociaux dont la 
valeur dépasse les seuils d'application des directives «marchés publics» ne sont soumis qu'à 
certaines de leurs dispositions (sur les spécifications techniques et la publication des résultats 
de la procédure de passation) et aux principes fondamentaux du droit de l'Union (par exemple, 
la non-discrimination et la transparence)1. Ainsi que nous l'avons expliqué ci-dessus, les 
marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus par la directive ne sont soumis aux 
principes fondamentaux du droit de l'Union (non-discrimination et transparence, par exemple) 
que s'ils présentent un intérêt transfrontalier. 
En conséquence, lorsqu'ils sous-traitent des services sociaux sur la base d'un contrat de 
service public, les pouvoirs publics disposent déjà d'une liberté considérable pour le choix de 
la procédure. Ils peuvent aussi introduire des exigences concernant – notamment – la qualité, 
l'exhaustivité et la continuité du service, ainsi que des exigences portant sur la participation 
des usagers à la fourniture et à l'évaluation du service ou garantissant que les prestataires de 
services se familiarisent avec les réalités locales dans le cadre de leur mission2.
Néanmoins, des parties concernées insistent sur la nécessité d'adapter les règles actuelles afin 
de mieux tenir compte des particularités des services sociaux. Elles demandent notamment la 
définition de seuils plus élevés pour ces services. Il convient de noter que, dans le cas des 
services sociaux, une augmentation des seuils applicables ne donnerait pas lieu à une 
restriction de la couverture et à d'éventuelles demandes de compensation présentées au titre de 
l'AMP et d'autres accords internationaux, puisque les services énumérés à l'annexe B ne sont 
pas couverts par ces instruments. 
Questions:
97. Pensez-vous que la législation de l'UE sur la passation des marchés publics devrait 

mieux tenir compte des particularités des services sociaux? Si oui, de quelle 
manière?

97.1. Estimez-vous que certains aspects concernant l'achat public de services sociaux 
devraient être davantage régulés au niveau de l'UE en vue d'améliorer la qualité de 
ces services? Plus précisément :

                                               
1 Les services sociaux figurent parmi les services énumérés à l'annexe II B de la directive 2004/18/CE, 
qui ne sont soumis qu'à un petit nombre de règles de cette directive (pour connaître la différence entre les 
services énumérés à l'annexe II A et à l'annexe II B, voir les articles 20 et 21 de ladite directive).
2 La Commission a fourni des orientations spécifiques sur l'application des règles de passation des 
marchés publics aux services sociaux, en gardant à l'esprit le grand pouvoir d'appréciation dont disposent les 
autorités publiques dans ce domaine, dans le document intitulé «Guide relatif à l'application aux services 
d'intérêt économique général, et en particulier aux services sociaux d'intérêt général, des règles de l'Union 
européenne en matière d'aides d'État, de «marchés publics» et de «marché intérieur» – SEC(2010) 1545), qui met 
à jour le document de travail de ses services «Questions fréquemment posées concernant l'application des règles 
de passation des marchés publics aux services sociaux d'intérêt général» – SEC(2007) 1514 du 20.11.2007.
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97.1.1. les directives devraient-elles proscrire le critère du prix le plus bas pour l'attribution 
de marchés/limiter l'utilisation du critère du prix/limiter le poids que le pouvoir 
adjudicateur peut donner au prix/prévoir un troisième critère d'attribution en plus du 
prix le plus bas et de l'offre économiquement la plus avantageuse?

97.1.2. les directives devraient-elles offrir la possibilité de réserver des marchés de services 
sociaux à des organisations à but non lucratif? ces organisations devraient-elles 
bénéficier d'autres privilèges dans le cadre de l'attribution de marchés de services 
sociaux?

97.1.3. Pensez-vous qu'une mesure visant à assouplir les critères d'attribution ou à réserver 
des contrats à certains types d'organisations pourrait compromettre la capacité des 
procédures de passation à garantir l'acquisition de services «au moindre coût pour la 
collectivité» et, de ce fait, faire courir le risque que ces contrats constituent une aide 
d'État? 

97.2. Jugez-vous nécessaire d'alléger la réglementation pour d'autres aspects des marchés 
publics de services sociaux (par exemple, par l'application de seuils plus élevés ou de 
règles de minimis pour ce type de services)? Comment justifier un traitement de 
faveur pour les services sociaux?

10. GARANTIR L'INTÉGRITÉ DES PROCÉDURES

Compte tenu des enjeux financiers et de l'étroite interaction entre le secteur public et le 
secteur privé, les marchés publics sont particulièrement exposés aux pratiques commerciales 
illicites (conflits d'intérêts, favoritisme, corruption…). Dans le même ordre d'idées, le 
programme de Stockholm1 classe les marchés publics parmi les domaines devant faire l'objet 
d'une attention particulière dans le cadre de la lutte contre la corruption. 
Des mécanismes efficaces de prévention des pratiques commerciales illicites dans le domaine 
des marchés publics sont nécessaires non seulement pour garantir des conditions de 
concurrence homogènes et la bonne utilisation des fonds publics, mais aussi parce qu'ils 
seraient un atout précieux dans la lutte globale contre le crime économique.
Les exigences fixées par les directives en matière de transparence de la procédure afin de 
garantir l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires réduisent déjà les risques de 
pratique commerciale illicite. Toutefois, les directives actuelles ne prévoient pas de règles 
spécifiques pour prévenir et sanctionner les conflits d'intérêts, et ne comportent que quelques 
règles spécifiques sanctionnant le favoritisme et la corruption dans les marchés publics. Le 
droit national aborde plus particulièrement ces questions, mais le niveau de garanties 
spécifiques offert varie fortement d'un État membre à l'autre. 
Un renforcement des garanties procédurales contre les pratiques commerciales illicites au 
niveau de l'UE pourrait améliorer la norme commune européenne de protection contre ces 
pratiques, accroître l'équité générale des procédures et rendre les processus de marchés 
publics moins vulnérables à la fraude et à la corruption. En revanche, ces garanties 
supplémentaires alourdiraient souvent la charge administrative des acheteurs et des 
entreprises, et leur valeur ajoutée dans la lutte contre les pratiques commerciales illicites doit 
être mise en balance avec une éventuelle incidence négative sur l'objectif général de 
simplification des procédures. 

                                               
1 Document 17024/09 du Conseil, adopté par le Conseil européen les 10 et 11 décembre 2009.
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10.1. Prévention des conflits d'intérêts
La notion de conflit d'intérêts caractérise une situation dans laquelle des personnes participant 
à la décision d'attribution d'un marché ont des obligations professionnelles ou personnelles ou 
des intérêts personnels ou financiers qui pourraient les empêcher de remplir leurs devoirs 
équitablement et en toute impartialité, ou dans laquelle une personne est en mesure 
d'influencer le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur afin de servir ses propres 
intérêts. Une telle situation n'est pas forcément synonyme de corruption mais peut aboutir à 
des actes de corruption. Il importe donc d'identifier et de résoudre les conflits d'intérêts pour 
prévenir la fraude. Un conflit d'intérêts constitue en soi et objectivement un 
dysfonctionnement grave, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des intentions des 
intéressés et de leur bonne ou mauvaise foi1.
Un débat devrait être organisé pour examiner la nécessité d'élaborer des règles fondamentales 
au niveau de l'Union qui comprendraient par exemple une définition commune des situations 
inacceptables de conflit d'intérêts et des mesures de prévention ou de résolution de ces 
situations2, imposant notamment une déclaration d'absence de conflit d'intérêts ainsi qu'un 
certain de degré de transparence et d'obligation, pour les responsables des marchés publics, de 
rendre compte de leur situation personnelle, en conformité – bien évidemment – avec les 
règles et normes de protection des données. Par exemple, les règles de l'Union européenne 
pourraient prévoir l'obligation de communiquer le nom des membres du comité d'évaluation à 
un organe de contrôle ou imposer aux pouvoirs adjudicateurs de vérifier l'absence de conflits 
d'intérêts lors de la mise en place du comité d'évaluation. 
Questions:
98. Seriez-vous favorable à l'introduction, au niveau de l'Union européenne, d'une 

définition du conflit d'intérêts dans les marchés publics? Quelles activités/situations 
présentant un risque potentiel devraient être prises en compte (relations personnelles, 
intérêts commerciaux telles que participations au capital, incompatibilités avec des 
activités externes, etc.)?

99. Pensez-vous qu'il est nécessaire d'adopter des mesures de prévention, d'identification 
et de résolution des situations de conflit d'intérêts au niveau de l'Union européenne? 
Dans l’affirmative, quel type de mesure vous semblerait utile?

10.2. Lutte contre le favoritisme et la corruption
Les marchés publics, et notamment les grands projets de travaux, sont souvent considérés 
comme des domaines privilégiés de la corruption. Il convient aussi de souligner que l'intégrité 
du processus est compromise non seulement en cas de corruption, mais aussi – plus 
généralement – dès qu'il y a favoritisme, même s'il ne s'agit pas nécessairement d'actes de 
corruption (favoritisme à l'égard d'un candidat local, par exemple). Les pots-de-vin 
(commissions occultes versées au responsable du marché qui a influencé le processus d'appel 
d'offres), la manipulation du dossier d'appel d'offres pour favoriser un soumissionnaire 

                                               
1 Voir l'arrêt du 15 juin 1999 dans l'affaire T-277/97, Ismeri Europa Srl c/ Cour des comptes, point 123, 
concernant les règles de passation des marchés publics des institutions de l'Union européenne.
2 Voir, par exemple, les règles des institutions de l'Union européenne en matière de passation des 
marchés publics: l'article 52 du règlement nº 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au 
budget général des Communautés européennes, et la jurisprudence pertinente, notamment les arrêts du 9 juillet 
2002 dans l'affaire T-21/01, Zavvos c/ Commission, et du 17 mars 2005 dans l'affaire T-160/03, AFCon 
Management Consultants c/ Commission.
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particulier et l'utilisation de sociétés écran/intermédiaires sont les pratiques de corruption les 
plus fréquentes dans les procédures de passation des marchés.
Les règles de passation des marchés publics de nombreux États membres prévoient des 
mécanismes visant tout particulièrement à prévenir et à lutter contre la corruption et le 
favoritisme. De la même façon que pour la question des conflits d'intérêts, il y a lieu 
d'examiner si certaines mesures spécifiques devraient être intégrées dans la législation 
européenne relative aux marchés publics, à la condition de ne pas créer de charge 
administrative disproportionnée. Il convient toutefois de garder à l'esprit que la corruption est 
un sujet très sensible pour les États membres et que les problèmes et les solutions potentielles 
dans ce domaine dépendent de cultures administratives et commerciales nationales très 
divergentes. Il pourrait donc être difficile de trouver des solutions uniformes applicables dans 
l'ensemble de l'Union.
Il est souvent proposé de traiter la corruption dans le domaine des marchés publics en 
améliorant la transparence, notamment en ce qui concerne les décisions prises par les 
responsables de marchés publics tout au long de la procédure. Cette mesure permettrait aux 
candidats et, éventuellement, au grand public de suivre de près les décisions prises et lutterait 
ainsi efficacement contre la corruption. Une plus grande transparence pourrait par exemple 
être imposée pour l'ouverture des offres ou la publication obligatoire des procès-verbaux 
relatifs au processus d'appel d'offres. La charge administrative supplémentaire de cette mesure 
serait très limitée, étant donné que les pouvoirs adjudicateurs ont déjà l'obligation d'établir ces 
procès-verbaux1. De la même façon, la publication des marchés conclus (expurgés des 
informations commerciales sensibles) pourrait permettre un meilleur contrôle démocratique 
des décisions prises en matière de passation des marchés publics. 
Il pourrait aussi être envisagé de créer des outils spécifiques gratuits de signalement des 
fraudes (téléphoniques ou en ligne) afin d'encourager les participants ou d'autres personnes à 
fournir des informations sur les fraudes ou les irrégularités. L'avis de marché, le site web du 
pouvoir adjudicateur et d'autres moyens de publication pourraient contenir une référence à ce 
système par lequel des informations (anonymes ou non) seraient transmises au pouvoir
adjudicateur ou à l'autorité de surveillance.
Il convient d'encourager le recours aux pratiques fondées, par exemple, sur des outils existants 
qui permettent une gestion satisfaisante et transparente du cycle de marché dans son 
ensemble. Dans ce contexte, l'établissement de listes d'indicateurs d'alerte pour les pouvoirs 
adjudicateurs pourrait être utile, malgré les limites actuellement connues2. La promotion de 
règles claires sur les exigences de déclaration et la protection des informateurs pourrait 
contribuer à la mise en œuvre de méthodes de signalement plus efficaces. Le recours à des 
contrôleurs externes (par exemple, des experts de la gouvernance, des ONG, etc.) pourrait 
apporter une valeur ajoutée aux outils de contrôle interne pour l'évaluation des contractants 
ainsi que la détection et le signalement des cas suspects.
L'utilisation des mécanismes d'évaluation existants pour contrôler la conformité avec les 
instruments internationaux pertinents comprenant des dispositions relatives à la corruption 
dans le domaine des marchés publics peut également être envisagée3.
Enfin, en limitant la liberté d'appréciation des pouvoirs adjudicateurs dans certains domaines 
(par exemple, en matière d'annulation des procédures), on pourrait rendre plus difficile la 
mise en œuvre de décisions non justifiées objectivement et ainsi prévenir le favoritisme. 

                                               
1 Article 43 de la directive 2004/18/CE.
2 Document de recherche politique nº 5243 de la Banque mondiale du 29 mars 2010.
3 Notamment la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les 
transactions commerciales et la convention des Nations unies contre la corruption.
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Toutefois, ces mesures ne doivent pas entraver la marge de manœuvre nécessaire aux 
pouvoirs adjudicateurs pour acquérir des biens et des services adaptés à leurs besoins.
Questions:
100. Estimez-vous que la corruption et le favoritisme constituent un risque particulier 

pour les marchés publics? Appartient-il à l'Union européenne ou aux seuls États 
membres de prendre des mesures dans ce domaine?

101. Quels sont les principaux risques pour l'intégrité de chacune des phases du processus 
de passation (définition de l'objet, préparation de l'appel d'offres, phase de sélection, 
phase d'attribution, exécution du marché)? 

102. Parmi ces risques, lesquels justifient l'introduction de règles supplémentaires/plus 
spécifiques dans les directives «marchés publics»? De quelle manière (quelles 
règles/mesures)? 

103. Quels instruments supplémentaires les directives pourraient-elles prévoir pour lutter 
contre le crime organisé dans les marchés publics? Seriez-vous favorable, par 
exemple, à l'établissement d'un contrôle ex ante des sous-traitants?

10.3. Exclusion de soumissionnaires
L'exclusion des soumissionnaires convaincus de corruption et, plus généralement, de faute 
professionnelle est une arme puissante qui permet de sanctionner et, dans une certaine mesure, 
de prévenir les pratiques commerciales illicites. L'article 45 de la directive 2004/18/CE 
prévoit déjà l'obligation d'exclure les soumissionnaires ayant fait l'objet d'une condamnation 
pour au moins l'une des raisons qu'il énumère (notamment la corruption), ainsi que la 
possibilité d'exclure des soumissionnaires pour certaines autres pratiques commerciales 
illicites (notamment une faute professionnelle grave). 
Toutefois, les questions relatives à la portée, à l'interprétation, à la transposition et à 
l'application pratique de cette disposition restent ouvertes; les États membres et les pouvoirs 
adjudicateurs ont donc demandé des éclaircissements supplémentaires à ce sujet. 
En particulier, il convient d'examiner si les motifs d'exclusion énumérés à l'article 45 sont 
appropriés, suffisamment clairs (notamment en ce qui concerne la «faute professionnelle») et 
suffisamment exhaustifs, ou s'il y a lieu d'introduire des motifs supplémentaires. Les pouvoirs 
adjudicateurs semblent également éprouver des difficultés pratiques pour obtenir des 
informations sur la situation personnelle des soumissionnaires et des candidats établis dans 
d'autres États membres et sur leur admissibilité en vertu de leur législation nationale. 
De plus, la question de l'application de la législation nationale sur les motifs d'exclusion devra 
probablement être clarifiée. S'ils avaient la possibilité d'introduire des motifs d'exclusion 
supplémentaires dans leur législation nationale, les États membres pourraient s'attaquer plus 
efficacement à des problèmes spécifiques de pratiques commerciales illicites liées au contexte 
national. En revanche, des motifs spécifiques d'exclusion au niveau national comportent 
toujours un risque de discrimination à l'égard des soumissionnaires étrangers et pourraient 
porter atteinte au principe de l'égalité de traitement au niveau européen. 
Les directives «marchés publics» actuelles restent silencieuses sur un point important: les 
mesures prises spontanément par l'opérateur économique concerné pour remédier à une 
situation compromettant son admissibilité. De telles mesures ne peuvent être efficaces que si 
elles sont acceptées par les États membres. Le problème qu'elles posent tient à la nécessité de 
trouver un équilibre entre la mise en œuvre des motifs d'exclusion et le respect de la 
proportionnalité et de l'égalité de traitement. La prise en compte de ce type de mesure pourrait 
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aider les pouvoirs adjudicateurs à procéder à une évaluation objective et plus complète de la 
situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire avant de se prononcer sur son 
exclusion de la procédure de passation.
L'article 45 autorise les États membres à tenir compte des mesures de cet ordre prises par le 
candidat ou le soumissionnaire pour autant qu'elles lui permettent de remédier aux 
incertitudes sur son honnêteté professionnelle, sa solvabilité ou sa fiabilité. Il n'existe 
toutefois aucune règle uniforme en la matière, même si les mesures prises par l'opérateur 
économique pour remédier à sa situation d'exclusion sont systématiquement prises en compte 
par les pouvoirs adjudicateurs dans certains États membres.
De plus, la question se pose de savoir si l'Union européenne doit imposer expressément des 
sanctions en cas de tentative d'atteinte à la transparence et à l'impartialité de la procédure de 
passation (par exemple, lorsque des candidats ou des soumissionnaires tentent d'accéder à des 
informations confidentielles ou d'influencer l'activité du pouvoir adjudicateur (durant les 
phases de sélection ou d'attribution, par exemple). Ces sanctions pourraient prendre la forme, 
par exemple, d'une décision de rejet de la candidature ou de l'offre, à la condition qu'elle soit 
dûment motivée.
Plusieurs formes graves de comportement illégal (corruption ou conflits d'intérêts 
délibérément passés sous silence) devraient aussi être sanctionnées plus sévèrement (par des 
sanctions pénales, par exemple). Les États membres sont déjà tenus de prévoir des sanctions 
pénales en cas de corruption de leurs fonctionnaires. Il convient d'apprécier l'opportunité de 
définir des normes minimales en matière de sanctions à la lumière du crime commis et des 
principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité1.
Questions:
104. Pensez-vous que l'article 45 de la directive 2004/18/CE concernant l'exclusion de 

soumissionnaires est un instrument utile pour sanctionner les pratiques commerciales 
illicites? Quelles améliorations proposeriez-vous d'apporter à ce mécanisme ou quels 
autres mécanismes suggéreriez-vous?

105. Comment la coopération mise en place entre les pouvoirs adjudicateurs pour obtenir 
des informations sur la situation personnelle des candidats et des soumissionnaires 
pourrait-elle être renforcée? 

106. Pensez-vous que la question des mesures prises par l'opérateur économique pour 
redresser sa situation personnelle devrait être expressément traitée dans l'article 45, 
ou ne devrait-elle faire l'objet d'une réglementation qu'au niveau national?

107. Une décision motivée concernant le rejet d'une offre ou d'une candidature est-elle 
une sanction appropriée pour améliorer le respect du principe de l'égalité de 
traitement?

108. Pensez-vous que, à la lumière du traité de Lisbonne, des normes minimales en 
matière de sanctions pénales devraient être élaborées au niveau de l'UE pour des cas 
particuliers (corruption ou conflits d'intérêts non déclarés, par exemple)?

                                               
1 En ce qui concerne la compétence fonctionnelle de l'Union européenne en matière de droit pénal, voir 
l'affaire C-440/05, Commission c/ Conseil, point 66.



FR 122Error! Unknown document property name. FR

10.4. Prévention des avantages indus 
Enfin, il peut y avoir des cas dans lesquels, en l'absence de tout conflit d'intérêts ou de 
pratiques commerciales illicites, l'équité de la procédure peut être compromise du fait que 
certains soumissionnaires se trouvent dans une situation avantageuse. Par exemple, la 
participation préalable d'un candidat ou d'un soumissionnaire à des activités préparatoires 
liées à la mise au point du service faisant l'objet de l'appel d'offres (recherche et/ou 
conception) peut procurer à celui-ci des avantages considérables en termes d'informations 
privilégiées et peut donc susciter des craintes quant au respect de l'égalité de traitement1. 
La question est de savoir dans quelle mesure ces avantages pourraient être compensés sans 
discriminer le soumissionnaire concerné. L'exclusion pure et simple des soumissionnaires qui 
ont participé à la préparation du projet serait probablement une mesure disproportionnée, et 
même irréaliste, notamment si le nombre de concurrents remplissant les conditions requises 
sur le marché en question est faible. Une compensation suffisante pourrait être, par exemple, 
l'obligation de communiquer à tous les soumissionnaires toute information privilégiée que le 
soumissionnaire avantagé pourrait avoir obtenue dans le cadre d'une participation précédente 
au projet. 
Le problème des avantages naturels des soumissionnaires sortants, qui sont encore plus 
difficiles à identifier clairement et à compenser, est encore plus délicat. Là encore, la 
divulgation obligatoire de certaines informations privilégiées pourrait permettre de réduire les 
risques de discrimination, à la condition que les informations commercialement sensibles 
soient adéquatement protégées.
Questions:
109. Devrait-il exister au niveau de l'Union européenne des règles spécifiques pour traiter 

la question des avantages procurés à certains soumissionnaires par leur participation 
précédente à la conception du projet qui fait l'objet de l'appel d'offres? Quelles 
mesures proposeriez-vous?

110. Pensez-vous que le problème des avantages éventuels des soumissionnaires sortants 
doive être traité au niveau de l'Union européenne? Si oui, de quelle manière?

11. ACCES DES FOURNISSEURS DE PAYS TIERS AU MARCHE DE L'UE
Les engagements internationaux souscrits par l'Union européenne dans le domaine des 
marchés publics transparaissent dans différentes dispositions des directives. 
Le considérant 7 de la directive 2004/18/CE et le considérant 14 de la directive 2004/17/CE 
font expressément référence à la décision 94/800/CE du Conseil, qui a approuvé l'Accord de 
l'OMC sur les marchés publics. Il dispose que «le régime applicable aux soumissionnaires et 
aux produits des pays tiers signataires est celui défini par l'Accord». De plus, les conditions 
liées à l'accord de l'OMC sont contenues dans l'article 5 de la directive 2004/18/CE et 
l'article 12 de la directive 2004/17/CE. Par conséquent, les opérateurs économiques 
originaires de pays signataires de cet accord bénéficient du même traitement que les 
opérateurs économiques européens dans les conditions fixées par l'Accord, notamment à 
l'appendice I relatif à l'Union européenne qui comprend tous les engagements pris par celle-ci 
au titre de l'Accord. 
De plus, dans les domaines à l'égard desquels l'Union européenne n'a pris aucun engagement 
international, l'article 58 de la directive 2004/17/CE introduit une préférence communautaire 

                                               
1 Voir les affaires jointes C-21/03 et C-34/03, Fabricom.
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pour l'achat de biens, et l'article 59 de cette même directive autorise la possibilité de 
restreindre l'accès aux marchés publics de services d'utilité publique de l'Union européenne.
Récemment, de nombreuses parties concernées ont fait observer que les marchés publics de 
l'Union sont plus ouverts que ceux de ses partenaires commerciaux. Par conséquent, la 
concurrence entre les entreprises de l'UE et les entreprises étrangères n'est pas toujours loyale. 
Cette situation influe aussi négativement sur la capacité de l'Union à négocier, au niveau 
international, un meilleur accès aux marchés. Il importe donc de mener une réflexion sur la 
politique européenne des marchés publics à l'égard des pays tiers et sur le recours aux 
dispositions précitées et les éventuelles améliorations à y apporter.
Cette question est liée au débat actuel sur les moyens envisageables pour renforcer le poids de 
l'Union européenne dans les négociations internationales en vue d'assurer un accès plus 
équilibré et réciproque aux marchés publics de l'Union européenne et des pays tiers. La 
Commission effectue actuellement une analyse d'impact des différents scénarios possibles, 
dans le prolongement de la mise en œuvre des engagements internationaux de l'Union, tels 
que l'Accord sur les marchés publics, et par rapport aux pays tiers à l'égard desquels l'Union 
n'a pas encore conclu d'accords de ce type. 
Questions:
111. Quelle est votre expérience ou votre opinion en ce qui concerne les mécanismes 

prévus par les articles 58 et 59 de la directive 2004/17/CE? 

111.1. 111.1 Ces dispositions devraient-elles être améliorées? Si oui, de quelle manière? 
Pourrait-il être utile d'étendre le champ de ces dispositions au-delà du domaine des 
marchés de services d'utilité publique?

112. Quels autres mécanismes proposeriez-vous pour améliorer la symétrie dans l'accès 
aux marchés publics?

***
Le présent livre vert cherche à répondre aux questions considérées comme essentielles par la 
Commission dans le cadre d'une future réforme de la politique européenne en matière de 
marchés publics. Il se peut que d'autres thèmes essentiels n'y soient pas traités. Il serait 
intéressant de savoir quels thèmes, parmi ceux abordés ici, les parties concernées considèrent 
comme les plus importants et lesquels semblent présenter le moins d'intérêt pour une future 
réforme. C'est pourquoi toutes les parties concernées sont invitées à répondre aux questions 
ci-dessous.
Questions:
113. Y a-t-il d'autres questions qui, selon vous, devraient être traitées dans une future 

réforme des directives européennes relatives aux marchés publics? Si oui, lesquelles? 
Quels sont, selon vous, les problèmes à traiter et quelles solutions proposeriez-vous à 
cette fin?

114. Veuillez classer par ordre d'importance les sujets abordés dans le présent livre vert et 
indiquer les autres sujets que vous considérez comme importants. Si vous deviez 
choisir, quels seraient les trois thèmes à traiter en priorité? Veuillez motiver votre 
réponse.
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***
La Commission invite toutes les parties intéressées à soumettre leur contribution avant le 
18 avril 2011, de préférence par courrier électronique et au format Word, à l'adresse suivante: 
MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu.
Il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les questions contenues dans le présent document. 
Votre contribution peut ne porter que sur les questions qui présentent un intérêt particulier 
pour vous. Indiquez clairement les aspects auxquels fait référence votre contribution.
Les contributions reçues seront publiées en ligne. L'identité de leur auteur sera mentionnée, 
sauf si ce dernier s'oppose à la publication de ses données à caractère personnel au motif 
qu'elle porterait préjudice à ses intérêts légitimes. Dans ce cas, la contribution pourra être 
publiée sous une forme anonyme. Si la contribution n'est pas publiée, son contenu ne sera, en 
principe, pas pris en considération.

mailto:MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la politique de l'UE en matière de modernisation des marchés publics
(2011/2048(INI))

Le Parlement européen,

– vu les directives 2004/18/CE et 2004/17/CE relatives aux procédures de passation des 
marchés publics1 et la directive 2007/66/CE relative aux procédures de recours en matière 
de passation des marchés publics2,

– vu le Livre vert de la Commission sur la modernisation de la politique de l'UE en matière 
de marchés publics (COM(2011)0015),

– vu le Livre vert de la Commission sur le développement des marchés publics 
électroniques dans l'UE (COM(2010)0571),

– vu sa résolution du 6 avril 2011 sur un marché unique pour les entreprises et la 
croissance3,

– vu sa résolution du 18 mai 2010 sur l'évolution de la passation des marchés publics4,

– vu sa résolution du 3 février 2009 intitulée «Achats publics avant commercialisation: 
promouvoir l'innovation pour assurer des services publics durables et de qualité en 
Europe»5,

– vu la communication de la Commission intitulée «Une réglementation intelligente au sein 
de l'Union européenne» (COM(2010)0543),

– vu la communication de la Commission intitulée «Vers un Acte pour le Marché unique. 
Pour une économie sociale de marché hautement compétitive. 50 propositions pour mieux 
travailler, entreprendre et échanger ensemble» (COM(2010)0608),

– vu le rapport du 9 mai 2010 du professeur Mario Monti sur «Une nouvelle stratégie pour 
le marché unique»,

– vu le document de travail des services de la Commission SEC(2010)1214,

– vu le rapport sur l'«Évaluation de l'accès des PME aux marchés publics dans l'UE»6, 

– vu la communication de la Commission relative à des marchés publics pour un 

                                               
1 JO L 134, 30.4.2004, p. 1.
2 JO L 335, 20.12.2007, p. 31.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0146.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0173.
5 JO C 67E, 18.3.2010, p. 10.
6 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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environnement meilleur (COM(2008)0400), 

– vu la communication de la Commission «Think Small First»: Priorité aux PME - Un 
«Small Business Act» pour l'Europe (COM(2008)0394), 

– vu la communication de la Commission intitulée «Initiative phare Europe 2020. Une 
Union de l'innovation» (COM(2010)0546),

– vu l'avis du Comité des régions sur «La modernisation de la politique de l'UE en matière 
de marchés publics: vers un marché européen des contrats publics plus performant»,

– vu l'avis du Comité économique et social européen sur le Livre vert sur «La modernisation 
de la politique de l'UE en matière de marchés publics: vers un marché européen des 
contrats publics plus performant»,

– vu l'avis du Comité économique et social européen sur le Livre vert sur le développement 
des marchés publics électroniques dans l'UE,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et les avis de la commission du commerce international, de la commission du contrôle 
budgétaire, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission du développement régional 
(A7-0000/2011),

A. considérant que le bon fonctionnement des marchés publics revêt une importance 
primordiale pour stimuler le marché unique, dynamiser la concurrence et l'innovation, 
promouvoir un degré élevé de protection de l'environnement et du climat et d'inclusion 
sociale et obtenir un rapport qualité-prix optimal pour les citoyens, les entreprises et les 
contribuables,

1. salue le Livre vert de la Commission et le large processus de consultation connexe en ce 
qu'ils constituent un point de départ pour le réexamen des directives sur les marchés 
publics dans le droit fil des dispositions du traité de Lisbonne et de la jurisprudence de la 
Cour de justice européenne et conformément aux règles remaniées sur les aides d'État, 

2. remarque que les règles relatives aux marchés publics sont devenues excessivement 
complexes et détaillées, entraînant des procédures administratives coûteuses et 
fastidieuses; recommande une simplification aussi poussée que possible, et si nécessaire, 
des clarifications; remarque que les technologies de l'information, qui sont de plus en plus 
utilisées, sont appelées à jouer un rôle essentiel dans l'allègement du fardeau administratif 
et des coûts et que les initiatives européennes relatives aux marchés publics électroniques 
devraient donc être alignées sur la réforme des règles en matière de marchés publics,

Premier objectif: améliorer la clarté juridique
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3. appelle à l'éclaircissement du champ d'application des directives; rappelle que les marchés 
publics ont pour finalité principale l'acquisition de produits, de travaux et de services par 
les autorités publiques pour satisfaire aux besoins des citoyens; remarque qu'il doit exister 
un avantage direct pour le pouvoir adjudicateur pour qu'une procédure soit reconnue au 
titre de marché public, 

4. appelle à l'éclaircissement des définitions dans les directives, par exemple, la définition 
d'un «organisme de droit public», dans l'esprit de la jurisprudence de la Cour de justice,

5. rappelle sa résolution de mai 2010 sur l'évolution de la passation des marchés publics, 
dans laquelle il faisait référence à la jurisprudence de la Cour de justice et estimait que la 
coopération public-public n'est pas soumise aux règles de passation des marchés lorsque 
les critères suivants sont remplis: le but du partenariat est l'accomplissement d'une tâche 
publique incombant à toutes les communes concernées et cette tâche est accomplie 
exclusivement par des organismes publics, autrement dit sans la participation de capitaux 
privés; souligne que ces éclaircissements devraient être inscrits formellement dans les 
directives relatives aux marchés publics,

6. souligne l'exclusion des concessions de services du champ d'application des règles 
européennes sur les marchés publics; note l'intention de la Commission de proposer des 
mesures législatives distinctes sur les concessions de services; est d'avis que ce sujet 
devrait uniquement être traité dans le cadre du réexamen des directives afin d'éviter un 
morcellement supplémentaire de la législation, 

7. met en exergue que la classification actuelle des services de types A et B devrait être 
maintenue, dans la mesure où des dispositions «plus légères» sont justifiées pour les 
services de type B en ce que ces services sont principalement fournis à une échelle locale 
ou régionale, 

8. invite la Commission à réexaminer dès que possible la directive sur les recours et à la 
mettre en conformité avec les directives remaniées sur les marchés publics,

Deuxième objectif: exploiter le plein potentiel des marchés publics - le meilleur rapport 
qualité-prix

9. considère que, pour développer le plein potentiel des marchés publics, le critère du prix le 
plus bas devrait être supprimé et il ne devrait en principe exister qu'une seule possibilité 
pour l'attribution des marchés, à savoir que l'offre la plus avantageuse sur le plan 
économique, en incluant le coût total du cycle de vie des produits, des services ou des 
travaux concernés, devrait être retenue, 

10. souligne que l’on considère à juste titre que le fait qu'un produit ou un service ait été 
réalisé durablement fait partie des caractéristiques du produit et peut constituer un critère 
de comparaison par rapport à des produits ou des services qui n'ont pas été réalisés 
durablement; remarque qu'il y a lieu de préciser la possibilité d'intégrer des exigences 
relatives au mode de production dans les spécifications techniques pour tous les types de 
contrats; fait référence à l'affaire Wienstrom, qui est devenue l'exemple classique illustrant 
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comment et pourquoi les modalités de production peuvent être assimilées à des 
spécifications techniques,

11. estime qu'eu égard à l'attention croissante portée à l'empreinte environnementale et 
climatique des produits et des activités, il serait opportun d'envisager de permettre aux 
autorités publiques de privilégier les fournisseurs locaux et d'examiner la mesure dans 
laquelle les règles du marché intérieur l'autorisent,

12. met en exergue que tout élargissement des règles de l'UE sur les marchés publics sur la 
question «quoi acheter» représenterait une transformation substantielle du régime actuel et 
devrait donc être analysé soigneusement; doute qu'une telle mesure contribue à une 
simplification et à une rationalisation, et craint au contraire qu'elle conduise à des règles 
plus complexes comportant un grand nombre d'exceptions qu'il serait difficile d'appliquer 
sur le terrain, 

Troisième objectif: simplifier les règles et assouplir les procédures

13. remarque que les directives sont trop détaillées et sont devenues de plus en plus 
techniques et complexes, et qu'en parallèle, le risque juridique de non-respect de ces règles 
s'est fortement accru tant pour les pouvoirs adjudicateurs que pour les fournisseurs; note 
que la crainte des recours induit un effet dissuasif pour la prise de risques, ce qui entrave 
l'innovation et le développement durable et a beaucoup trop souvent pour conséquence 
que le choix se porte sur le prix le plus bas, et non sur le meilleur rapport qualité-prix, 

14. plaide pour des règles claires et simples, qui entreraient moins dans les détails et 
s'appuieraient davantage sur les principes généraux de transparence, d'égalité de 
traitement et de non-discrimination,

15. plaide pour que les procédures négociées avec publication préalable d'un avis de marché 
soient autorisées comme procédures ordinaires; estime que des barrières supplémentaires 
contre les abus devraient être mises en place sous la forme d'exigences de documentation 
écrite; presse la Commission d'inscrire dans les directives des dispositions plus souples 
pour les accords-cadres, 

16. redit son insistance sur l'acceptation systématique des offres alternatives (ou variantes) dès 
lors qu'elles sont fondamentales pour promouvoir et diffuser des solutions innovantes; 
souligne que des spécifications mentionnant des exigences de performance et de 
fonctionnement et l'acceptation expresse des variantes permettent aux soumissionnaires de 
proposer des solutions innovantes,

17. regrette que les soumissionnaires didposent de possibilités limitées de rectifier les 
éventuelles omissions dans leurs offres; demande par conséquent à la Commission 
d'examiner plus en profondeur quelles sont les omissions que les candidats pourraient 
rectifier, les ajustements supplémentaires qui seraient autorisés et la manière dont la 
transparence et l'égalité de traitement peuvent être garanties,

18. remarque qu'il devrait être possible pour les pouvoirs adjudicateurs de tirer les leçons 
d'une expérience antérieure avec un soumissionnaire sur la base d'un rapport d'évaluation 
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officiel; recommande la fixation d'une limite de temps pour les exclusions, de façon à 
assurer la transparence et l'objectivité,

19. déplore que le Livre vert n'aborde pas les lacunes et le manque de compétences et de 
connaissances sur les marchés publics; souligne l'importance d'encourager le 
professionnalisme de la part tant des pouvoirs adjudicateurs que des acteurs du marché; 
recommande la création d'un réseau de centres d'excellence à l'intérieur des cadres 
nationaux existants,

Quatrième objectif: améliorer l'accès pour les PME

20. met en exergue qu'un accès facile aux marchés publics pour les PME est primordial afin 
de préserver l'emploi et le développement durable; souligne que la simplification des 
procédures facilitera l'accès des PME et leur permettra de participer dans des conditions 
plus égalitaires et équitables,

21. invite la Commission à  mieux sensibiliser les parties intéressées à l'importance de diviser 
les contrats en lots, et à envisager la mise en œuvre du principe «appliquer ou expliquer», 
en vertu duquel les règles sur des aspects tels que la division en lots doivent être 
respectées ou le non-respect doit être expliqué,

22. propose que les déclarations solennelles soient autorisées chaque fois que possible et que 
des documents originaux soient uniquement demandés aux candidats présélectionnés ou à 
l'adjudicataire; demande à la Commission de promouvoir la solution d'un «passeport pour 
les marchés publics», de préférence, sous la forme d'un système d'enregistrement 
électronique standardisé au niveau national, dès lors qu'un passeport de ce type 
démontrerait qu'un opérateur possède les déclarations et les documents exigés; pense que 
cette mesure procurerait d'importantes économies de temps et de coûts, 

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le droit européen des marchés publics célèbre cette année un anniversaire: la directive 
71/305/CEE relative aux marchés publics de travaux, la première en son genre, est en effet 
entrée en vigueur il y a juste quarante ans, le 26 juillet 1971. Cet événement n'est que 
rarement mentionné et il n'est même cité qu'une seule fois dans le «Livre vert sur la 
modernisation de la politique de l'UE en matière de marchés publics». Ce 40e anniversaire 
serait pourtant l'occasion de dresser un bilan et d'analyser quelles sont les réussites et quels 
sont les échecs de la politique européenne en matière de marchés publics. 

Du côté des réussites, le droit européen des marchés publics a apporté une contribution 
déterminante au renforcement de la transparence dans la passation des marchés publics et à la 
lutte contre la corruption et les jeux d'influence personnelle, il a donné l'impulsion d'une 
professionnalisation des pouvoirs adjudicateurs et il a également contribué à une baisse des 
prix, bien qu'un revers ternisse cet avantage dès lors qu'un grand nombre d'études et d'avis 
déplorent que la baisse des prix se soit soldée par une baisse de la qualité et de l'innovation, et 
que la durabilité des produits et des services, c'est-à-dire le coût de leur cycle de vie complet, 
ne soit pas suffisamment prise en considération. 

À l'inverse, d'autres coûts ont augmenté: l'insistance unilatérale sur les aspects juridiques a 
fait grimper les frais transactionnels, des conseils extérieurs devant être sollicités au prix fort. 
La tendance des pouvoirs publics à s'accrocher à des procédures bureaucratiques en cas 
d'incertitude juridique a en outre été bien involontairement renforcée, avec la conséquence 
que le moindre risque est évité et qu'en cas d'hésitation le choix se porte sur le produit ou le 
service le moins cher, et non sur le plus innovant, ou simplement sur le meilleur. Cette 
attitude est particulièrement problématique dans une période de crise économique et de 
faiblesse des budgets publics. 

On peut donc se réjouir que la Commission souhaite procéder à un remaniement pour 
simplifier et assouplir le droit européen des marchés publics. Le Livre vert présenté comporte 
toutefois certaines contradictions. D'une part, la portée et le niveau de détail des 114 questions 
créent l'impression que la Commission souhaite s'engager dans une micro-réglementation de 
la procédure de passation des marchés publics. De l'autre, un certain nombre des questions 
posées et des propositions formulées sont contradictoires. Les quotas ou les objectifs 
contraignants dans la passation de marchés pourraient par exemple faire obstacle à l'objectif 
affiché d'une simplification et d'une amélioration de la sécurité juridique et favoriser au 
contraire le renforcement de la bureaucratisation et de la juridicisation dans un sens négatif. 

La rapporteure considère qu'un réexamen des directives sur les marchés publics doit intégrer 
le constat que le droit européen des marchés publics relève aujourd'hui d'une pratique bien 
rôdée en Europe: alors que des procédures extrêmement formalisées s'imposaient dans un 
premier temps pour assurer un certain professionnalisme dans la passation des marchés 
publics et familiariser les pouvoirs adjudicateurs aux principes de transparence, de non-
discrimination et de concurrence, les rouages sont désormais bien huilés. Il s'agit à présent 
d'alléger davantage le droit des marchés publics et de le ramener à son essence, à savoir la 
garantie de la transparence, la non-discrimination et le respect de la concurrence.
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Clarté juridique et sécurité juridique
Ce réexamen doit bien entendu être réalisé avec circonspection, sans remettre en question les 
pratiques établies, telles que la scission en deux directives ou la subdivision entre les marchés 
de fournitures, de construction et de services, mais aussi la séparation entre les services de 
type A et de type B, par exemple. Les dispositions spécifiques relatives aux services de type B 
sont justifiées par la nature essentiellement locale de ces services. Il existe néanmoins des 
imprécisions à propos de certains services financiers, et la classification des services de 
secours devrait également être clarifiée.

On déplore par ailleurs de nombreuses imprécisions juridiques, qui ont entraîné des 
procédures de recours ou des actions judiciaires à maintes reprises par le passé. La passation 
des marchés publics se caractérise par une «valeur litigieuse» particulièrement élevée et le 
réexamen devrait également tendre à démanteler cette «culture du litige» et à renforcer la 
sécurité juridique. C'est seulement ainsi qu'il sera possible d'exploiter mieux et plus 
simplement le potentiel qu'ont les marchés publics de favoriser un développement innovant et 
durable de l'économie, lequel revêt précisément une grande importance dans une période de 
crise économique et d'endettement public considérable. 

Il faudrait ainsi préciser dans le champ d'application des directives qu'il s'agit de réglementer 
les achats du secteur public, qui, conformément aux arrêts les plus récents de la Cour de 
justice européenne, doivent procurer un avantage économique direct aux pouvoirs 
adjudicateurs, que les coopérations public-public conformément aux définitions de la Cour de 
justice ne sont pas soumises au droit des marchés publics et que les concessions de services ne 
tombent pas non plus dans le champ d'application des directives sur les marchés publics. 

Si la Commission présente un règlement distinct sur les concessions de services, cet acte doit 
être limité au strict nécessaire conformément aux arrêts les plus récents de la Cour de justice: 
son champ d'application doit être défini de façon cohérente par rapport à la directive sur les 
services et il doit être traité au Parlement parallèlement au réexamen des directives sur les 
marchés publics afin d'éviter un morcellement supplémentaire de la législation et d'assurer la 
cohérence. Dans ce cadre, la sécurité juridique requise devrait également être précisée pour 
les partenariats public-privé.

Innovation et achats durables
La rapporteure salue expressément les efforts déployés par la Commission pour que la 
passation des marchés publics soit mieux mise au service d'objectifs d'intérêt général pour la 
société, mais fait remarquer que le principal obstacle réside dans les directives sur les marchés 
publics elles-mêmes. Aussi longtemps que l'offre la moins chère gardera dans les directives la 
même valeur que l'offre la plus avantageuse sur le plan économique, et vu les difficultés 
économiques aiguës des autorités publiques acheteuses pour le moment, il y a peu de chances 
d’observer des changements. On n’obtiendra des changements dans ce domaine que si le 
principe de l'offre économiquement la plus avantageuse devient la règle (p. ex. selon le 
principe «appliquer ou expliquer») et si les critères permettant d'identifier cette offre 
deviennent plus opérationnels. 
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Les marchés doivent également être attribués en fonction de l'offre économiquement la plus 
avantageuse en prenant en considération le coût total du cycle de vie des produits, des 
constructions et des services. La Commission est expressément appelée à ce sujet à élaborer 
une méthode pour calculer le coût du cycle de vie qui aille plus loin que la méthode actuelle, 
qui se focalise exclusivement sur l'efficacité énergétique, et qui intègre tous les aspects de la 
durabilité.

Il serait également opportun de préciser que les critères d'une production durable et 
responsable sur le plan éthique peuvent être incorporés dans les spécifications techniques. 
Aucune raison juridique ne permet en effet de l'interdire, puisqu'au contraire, la Cour de 
justice a statué clairement dans l'affaire Wienstrom1 que les procédés utilisés pour la 
construction sont déterminants si l’on veut contrôler la durabilité des  travaux commandés.

Le réexamen devrait également trancher des questions pour lesquelles une interprétation 
unilatérale du droit des marchés publics pourrait entrer en conflit avec les objectifs d'intérêt 
général à la fois des traités européens et de la stratégie Europe 2020. Il faudrait par exemple 
examiner la mesure dans laquelle les donneurs d'ordre publics (p. ex. les hôpitaux) pourraient 
également recourir à des produits régionaux dans leurs achats de denrées alimentaires afin 
d'éviter une pollution inutile de l'environnement.

Simplification et assouplissement 
Une simplification des règles européennes sur les marchés publics et un meilleur accès à des 
instruments flexibles contribueront à favoriser des achats durables et innovants. La 
rapporteure propose à ce sujet différentes possibilités, par ex. une observation systématique 
des marchés, une meilleure exploitation de la procédure négociée avec publication préalable 
d'un avis de marché, et de nouvelles mesures d'accompagnement pour l'amélioration de la 
transparence ou l'admission générale des offres alternatives, les offres étant spécialement 
examinées sous l'angle du développement durable. Afin d'engranger des résultats respectueux 
de l'environnement et innovants dans les achats, la possibilité de recourir à des exigences de 
performance et de fonctionnement est plus appropriée que les spécifications techniques 
détaillées. La possibilité d'ajustement ou de correction d'erreurs dans l'offre doit également 
être facilitée, en l'assortissant bien entendu de garanties de sécurité adéquates afin d'assurer la 
transparence et le contrôle de la procédure.

Une discussion sur l'ajustement des seuils devrait par ailleurs se tenir dans le cadre de la 
révision. Bon nombre d'opinions y font référence, mais cette question fait également l'objet 
d'une vive controverse et il serait certainement utile d'organiser une consultation 
supplémentaire.

La rapporteure fait toutefois également remarquer que la dimension juridique de la procédure 
de passation des marchés publics ne peut être surestimée et que la Commission doit aussi 
apporter un soutien supplémentaire à la dimension pratique, par exemple par l'organisation 
d'un échange d'expériences ou l'élaboration de techniques et de méthodes éprouvées, et par le 
soutien à des programmes de formation dans les États membres. Ces formations ne devraient 

                                               
1 Cour de justice de l'UE, affaire C-448/01, EVN AG et Wienstrom GmbH c/ République d'Autriche, 
4 décembre 2003, Rec. (2003) I-14527.
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en outre pas seulement s'adresser aux pouvoirs adjudicateurs locaux, mais impliquer 
également des décideurs politiques et d'autres acteurs, notamment des organisations non 
gouvernementales qui fournissent des services sociaux. Les expériences françaises pertinentes 
pourraient d'ailleurs être mises à profit dès lors que ce modèle est actuellement testé en 
France.

Accès des petites et moyennes entreprises (PME)
Dans son rapport de l'année dernière «sur l'évolution de la passation des marchés publics», la 
rapporteure a déjà attiré l'attention sur l'importance de cette question et recommandé divers 
instruments pour améliorer l'accès des PME. Les PME qui souhaitent accéder aux marchés 
publics se heurtent en effet à de multiples obstacles et la transposition du «Small Business 
Act» laisse encore à désirer dans de nombreux États membres. 

C'est pourquoi la rapporteure propose, d'une part, des mesures destinées à réduire les frais 
transactionnels pour les PME, telles que le principe «only-once», selon lequel seul 
l'adjudicataire doit présenter les documents originaux requis à l'issue de la procédure d'appel 
d'offres, ou l'élaboration d'un passeport standardisé pour les marchés publics, sous la forme 
d'un registre électronique contenant les déclarations pertinentes. Certains États membres 
possèdent d'ailleurs déjà des systèmes de ce type. 
D'autre part, la division en lots devrait être davantage encouragée et imposée. Le principe 
«appliquer ou expliquer» pourrait à cet égard être mis en pratique et contribuer à une 
transparence accrue. 
D'autres mesures favorables aux PME pourraient être la recherche de l'offre économiquement 
la plus avantageuse, l'admission plus large des offres alternatives, le recours plus fréquent à la 
procédure négociée et, d'une manière générale, la simplification et l'assouplissement des 
règles relatives aux marchés publics.

Marchés publics électroniques
Le plan d'action sur le développement des marchés publics électroniques en Europe a 
malheureusement manqué l'objectif qu'il s'était fixé, à savoir faire en sorte que 50 % des 
marchés passent par une procédure électronique en 2010. Les niveaux moyens se situent en 
réalité à peine à 5 %. Un petit nombre de pays seulement, comme le Portugal, ont été 
couronnés de succès dans cette démarche. La rapporteure salue donc le Livre vert sur les 
marchés publics électroniques et appelle la Commission européenne à assumer une 
responsabilité politique renforcée dans ce domaine et à intégrer les dispositions nécessaires 
pour stimuler les procédures électroniques au sein de l'UE dans le réexamen des directives sur 
les marchés publics. 
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