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Chers concitoyens européens, 

Vous participez tous les jours à la construction européenne. Vous 
travaillez, consommez, voyagez, épargnez, étudiez ou investissez. 
Vous voulez vous soigner ou préparer votre retraite. Dans toutes 
les dimensions de votre vie quotidienne, le marché unique doit être 
là pour vous, vous offrir davantage d’opportunités et vous permettre 
de vous projeter dans l’avenir.

Avec mes collègues de la Commission européenne, nous avons 
voulu identifier un ensemble de 50 actions qui peuvent faire que le 
Marché unique offre davantage à chaque Européen.
 
Ce livret se veut avant tout une invitation à la réflexion et au dialogue 
sur les points qui comptent pour vous. A partir d’aujourd’hui jusqu’à 
fin février 2011, nos propositions seront mises en débat dans tous 
les Etats membres de l’Union. Nous vous invitons à nous livrer 
vos réactions et vos réflexions : que vous soyez un particulier, une 
entreprise – petite ou grande – un syndicat, une association, une 
ONG ou un groupe de réflexion, nous avons besoin de savoir ce 
que vous pensez.

Nous vous donnons rendez-vous sur notre site http://ec.europa.
eu/internal_market/smact, où vous pourrez trouver l’intégralité 
de nos propositions, suivre les événements et participer aux 
débats concernant l’Acte pour le Marché unique. Vous pouvez 
aussi m’écrire, à Michel.Barnier@ec.europa.eu, ou à l’adresse 
spécialement créée à cet effet : markt-sma@ec.europa.eu.

Bonne lecture,
 

  Michel BARNIER
  Membre de la Commission européenne chargé  
  du Marché intérieur et des services



Pourquoi un Acte pour le Marché unique ?

En 2012, nous marquerons le vingtième anniversaire du 
Marché unique, lancé par Jacques DELORS en 1992 en 
vue de consolider les liens qui unissent les citoyens et 
Etats membres de l’Union européenne. Le Marché unique 
apporte beaucoup à nos économies. Ses apports sont 
évidents pour les entreprises et pour les consommateurs, 
qui ont vu leur facture baisser de 70% dans la téléphonie 
mobile ou de 40% pour leurs billets d’avion. Mais les temps 
ont changé depuis lors : la mondialisation des échanges, 
les mutations technologiques et l’émergence de nouveaux 
acteurs mondiaux ont changé la donne. La crise financière 
et économique est venue toucher durement les travailleurs 
et les entreprises.

Cette réalité nouvelle appelle des réponses neuves ; 
des réponses ambitieuses, tournées vers la relance de 
l’intégration économique et vers la réalisation du potentiel de 
croissance de l’Europe. C’est en travaillant tous ensemble 
que nous pourrons remettre les Européens au cœur du 
Marché unique et gagner leur confiance.

Le Marché unique doit apporter des emplois tout en 
répondant aux demandes de protection sociale et d’un 
développement durable, respectueux de l’environnement. 
Pour y parvenir, il nous faut un engagement collectif 
européen, une appropriation par l’ensemble des acteurs, 
européens, nationaux ou régionaux, publics et privés, 
économiques et sociaux.
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C’est là l’essence même de l’Acte pour le Marché unique : 
des actions que la Commission veut mettre dans le débat 
pour les mettre en œuvre en urgence avant fin 2012. Nous 
avons identifié les obstacles qui empêchent le Marché 
unique de donner sa pleine mesure. Notre potentiel de 
croissance est important, mais il ne peut être exploité que si 
les citoyens et les entreprises d’Europe ont confiance dans 
les bienfaits du Marché unique. 

Les actions prévu dans l’acte s’ordonnent suivant trois axes:

•	 comment relancer une croissance forte, durable et 
équitable ;

•	 comment remettre les Européens au cœur du Marché 
unique ;

•	 comment aboutir à une meilleure gouvernance et à plus 
de dialogue dans le Marché unique.
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Il y a en Europe 21 millions d’entreprises, qui représentent 
175 millions d’emplois et répondent aux besoins de 500 
millions de consommateurs. Le marché unique doit 
permettre à ces entreprises de se développer, d’acheter, 
vendre, créer, investir et embaucher dans l’ensemble de 
l’Union européenne et au-delà, car l’Europe est le bon 
échelon pour penser et agir dans la mondialisation.
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EncourAgEr Et ProtégEr lA créAtiVité

un brevet européen

Notre système actuel de brevets étouffe l’innovation et se révèle 
incapable de protéger de manière adéquate les inventeurs, les 
centres de recherche et les entreprises. Notre objectif est de 
faire en sorte que les premiers brevets de l’UE soient délivrés 
en 2014.

Chaque brevet déposé par une entreprise ou un particulier, doit 
actuellement être soumis à un processus de validation dans 
chaque Etat membre. Cela implique des coûts de traduction 
élevés, qui dissuadent les plus petites entreprises.

Le dépôt d’un brevet peut ensuite donner lieu à des contentieux 
onéreux à l’issue incertaine devant plusieurs juridictions dans 
différents Etats membres.
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imaginez une percée scientifique...

Imaginez qu’une PME spécialisée dans le domaine 
des implants médicaux réalise une percée en 
inventant un nouveau dispositif pour la colonne 
vertébrale. Consciente que la copie d’innovations est 
fréquente dans ce secteur, l’entreprise décide de déposer 
un brevet pour protéger son invention.

Dans le système actuel, enregistrer son brevet dans 13 États 
membres pourrait coûter à l’entreprise jusqu’à 20 000 euros. 
Il se peut que cela soit trop cher pour l’entreprise, ce qui 
exposerait alors l’invention à faire l’objet de copies illégales 
dans d’autres pays. Si elle est copiée en dehors de l’UE et 
importée via le port d’un État Membre où le brevet n’est pas 
enregistré, les autorités seront impuissantes à stopper sa 
mise en vente au sein du Marché unique.
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résoudre les problèmes d’achat en ligne 

Le secteur qui pose le plus de difficultés aux consommateurs 
est celui des achats en ligne. A l’heure actuelle, seuls 7% 
des consommateurs achètent en ligne. Trop souvent, les 
consommateurs ne parviennent pas à acheter des produits 
dans d’autres Etats membres en raison de leur nationalité 
ou de leur lieu de résidence. Une étude récente a révélé que 
61% des achats en ligne échouaient en raison du refus des 
entreprises de vendre à des consommateurs d’autres pays. En 
2011, la Commission va aider les Etats membres à y remédier 
en leur fournissant plus d’indications sur la manière d’éliminer 
la discrimination dans le domaine du commerce électronique.

L’absence de cadre européen pour les droits d’auteur 
complique encore les achats en ligne. L’achat et la vente de 
musique, de livres ou d’autres oeuvres culturelles sont encore 
trop compliqués. De ce fait, le potentiel d’échange de biens à 
valeur culturelle à travers l’Europe reste largement inexploité. 
En 2011, la Commission proposera une directive-cadre sur le 
droit d’auteur, afin d’ouvrir l’accès aux œuvres d’art en ligne 
et d’assurer une protection et une rémunération adéquate aux 
détenteurs des droits d’auteur. 
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lutter contre la contrefaçon et le piratage  

La contrefaçon et le piratage sont devenus des problèmes 
majeurs pour le commerce mondial. Il y a vingt ans, la contrefaçon 
concernait principalement les fabricants de maroquinerie de 
luxe. Aujourd’hui, les contrefacteurs imitent non seulement des 
appareils électriques, des pièces automobiles, des jouets et 
des logiciels informatiques, mais également des médicaments. 
Cela signifie non seulement des millions d’euros de manque 
à gagner en termes de recettes fiscales, mais également un 
risque pour les emplois, la santé et la sécurité des citoyens. La 
Commission proposera un plan d’action pour la lutte contre la 
contrefaçon en 2010, et fera une proposition législative pour un 
renforcement du contrôle douanier. Elle réexaminera également 
sa stratégie sur les droits de propriété intellectuelle à l’égard 
des Etats tiers.
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le saviez-vous ?

•	 60 milliards d’euros sont perdus en recette fiscale 
dans les pays du G20 pour cause de piratage et de 
contrefaçon.

•	 Cela a entraîné 10 milliards d’euros de manque à 
gagner en 2008, et 186.600 emplois perdus.

•	
•	 L’Eurobaromètre de 2009 révèle que presque un tiers 

des Européens sont prêts à acheter des biens issus 
de la contrefaçon, et que 40 % des jeunes Européens 
achètent consciemment des produits contrefaits sur les 
sites Internet.
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Des règles plus efficaces pour les normes communes sur 
les produits 

Des normes communes signifient que les entreprises n’ont plus 
à se conformer à des normes différentes pour des marchés 
différents. Cela réduit leurs coûts et leur facilite l’accès aux 
marchés mondiaux, ce qui amène à plus d’échanges et donc plus 
de croissance. Les nouveaux produits conformes aux normes 
internationales de qualité véhiculent un message de confiance 
et de professionnalisme. Les normes communes qui s’appliquent 
aux produits à travers l’UE ont aussi joué un rôle essentiel pour 
assurer l’accès des consommateurs à des biens sûrs et de 
qualité, sans distinction de l’origine des produits. Le bénéfice 
économique de la normalisation est proche d’1 % du PIB. Mais 
il y a encore une marge de progrès. Le processus d’adoption de 
normes communes doit être plus rapide pour être en phase avec 
l’évolution des nouvelles technologies. A défaut, nous priverons 
nos entreprises d’opportunités à l’exportation. 

ProMouVoir unE éconoMiE DurAblE

Développer le marché unique des services 

Les services représentent une part essentielle de l’économie 
européenne, et 70% de ses les emplois. Mais bien que des 
progrès aient été réalisés, le marché unique des services 
ne fonctionne toujours pas comme il le devrait. Les services 
transfrontières ne représentent que 5% du PIB, ce qui est très 
peu en comparaison des produits échangés au sein du marché 
unique, qui représentent 17% du PIB. Les citoyens et les 
entreprises, en particulier les Petites et moyennes entreprises 
(PME), ont tout à gagner d’un marché unique des services qui 
fonctionnerait mieux. Les gains sont estimés à un profit annuel 
de 60 à 140 milliards d’euros, soit une croissance du PIB entre 
0,6 et 1,5%. C’est pourquoi la Commission proposera en 2011 de 
nouvelles mesures pour améliorer le marché unique des services.
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l’exemple des normes aéronautique

Airbus Industries, une filiale d’EADS, est pionnière dans 
l’industrie aérienne mondiale depuis plus de quarante ans. 
Tout récemment, le fabricant a considérablement réduit le 
nombre de parties nécessaires pour assembler le gros-
porteur commercial A330/A340 grâce à l’utilisation de 
standards harmonisés. La synchronisation des standards au 
niveau européen a permis une plus grande efficience et un 
meilleur accès aux marchés mondiaux. Ainsi, Airbus n’a eu à 
se conformer qu’à une seule série de standards européens, 
plutôt qu’à une multiplicité de normes industrielles issues de 
différents pays. Le résultat en fut une diminution des coûts 
de plus de 9 millions d’euros.
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l’accès aux marchés de capitaux pour les PME 

Les PME représentent 99 % de toutes les entreprises de l’UE. 
Pourtant elles ne peuvent souvent pas mobiliser leur potentiel 
de croissance car elles sont confrontées à des difficultés pour 
accéder au capital. A l’heure actuelle, l’accès au capital reste 
beaucoup plus facile pour une grande entreprise que pour une 
petite. C’est la raison pour laquelle il est tellement important 
d’améliorer l’accès des PME aux financements. La Commission 
va encourager la création d’un réseau de bourses régionales et 
faire en sorte que les fonds de capital-investissement puissent 
investir librement dans tous les Etats membres, ce qui favorisera 
l’essor de start-ups. La Commission va agir pour accroître la 
visibilité des PME à l’égard des investisseurs potentiels, et 
plaider en faveur d’un régime plus souple d’admission à la 
cotation. La Commission veut également simplifier les règles 
comptables applicables aux PME et améliorer leur accès aux 
marchés publics.

FinAncEr l’innoVAtion Et l’inVEstissEMEnt DE 
long tErME

Des titres obligataires européens   

La Commission examinera les moyens d’encourager les 
investisseurs privés à investir dans des stratégies de long terme 
et des projets européens d’infrastructures tels que les réseaux 
de transport et d’énergie. Parmi ces moyens figure l’émission de 
titres obligataire «de projet», une idée soulevée par le Président 
Barroso dans son «Discours sur l’Etat de l’Union» pour l’année 
2010. Ces obligations pourraient être émises en coopération 
étroite avec la Banque européenne d’investissement.
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Des marchés publics plus écologiques, plus innovants et 
plus efficaces    

La commande publique est le procédé par lequel le secteur 
public attribue des contrats aux entreprises pour la fourniture 
de biens ou de services, tels que des travaux de construction. 
La commande publique a engendré plus de concurrence pour 
les contrats gouvernementaux : en moyenne, cinq entreprises 
se portent candidates pour l’attribution de chaque contrat 
publié. Les autorités adjudicatrices considèrent que cela a 
permis de réaliser des économies situées entre 5 et 8% des 
coûts attendus. Les biens et services achetés au terme d’une 
procédure de commande publique constituent 17% du PIB de 
l’UE. Les règles de l’UE sur les marchés publics ont contribué 
à plus de transparence dans l’attribution des contrats publics. 
Plus de 150 000 contrats ont été publiés à l’échelle de l’UE en 
2009.

Cependant, il y a encore une marge de progrès. D’ici 2012, 
la Commission présentera des propositions pour rendre les 
marchés publics plus écologiques et plus innovants. Des options 
permettant de réaliser des économies d’échelle seront étudiées 
par le biais de tests d’appels d’offres transnationaux impliquant 
plus d’un Etat membre. La Commission examinera également 
les moyens d’améliorer l’accès aux contrats de marchés publics 
pour les PME.
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les marchés publics informatiques réduisent 
la consommation d’énergie en suède

En Suède, les marchés publics de l’État sont établis via 
des accords-cadres pour les achats à grande échelle 
mutualisés par les différents services de l’État. Les contrats 
d’achat d’ordinateurs, qui s’élèvent à 250 millions par an, 
sont les marchés publics les plus importants de Suède. Ils 
comportent des exigences strictes en termes de performance 
énergétique et de substances chimiques. En conséquence, 
la consommation annuelle d’énergie est diminuée de 3,750 
MWhz et les émissions de Co2 associées à l’utilisation de 
l’ordinateur sont descendues à une moyenne annuelle de 
26 tonnes en comparaison avec la précédente période 
contractuelle.
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une assiette commune pour l’impôt des sociétés et des 
systèmes de tVA améliorés pour les entreprises 

Les 27 systèmes nationaux d’impôt sur les sociétés fonctionnent 
tous différemment. Cette situation entraîne pour les entreprises 
des obstacles fiscaux qui découragent, et souvent bloquent, 
les activités transfrontières. Les plus touchées sont les PME, 
qui bien souvent ne sont pas en mesure de surmonter les 
complexités des différents systèmes fiscaux. C’est la raison pour 
laquelle la Commission veut introduire une assiette commune 
pour l’impôt sur les sociétés, pour répondre au problème des 
dispositions fiscales limitant la croissance des entreprises qui 
souhaitent tirer parti du Marché unique. L’introduction d’une 
assiette commune signifierait qu’une entreprise ne devrait se 
conformer qu’à une seule série de règles et n’aurait affaire qu’à 
une seule administration fiscale. Cette initiative ne remettra pas 
en cause la compétence des Etats membres pour fixer le taux 
des impôts sur les sociétés.

Notre système de TVA est resté pratiquement inchangé depuis 
son introduction en 1967. Pour les entreprises qui opèrent à 
travers les frontières, les coûts sont trop élevés et les procédures 
trop fastidieuses. La fraude, l’évasion fiscale et les faillites ont 
causé la perte de 12% du produit de la TVA. La Commission 
proposera une nouvelle stratégie pour la TVA, pour un marché 
unique plus fort avec des règles plus simples.
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la dimension extérieure du marché unique 

L’Union européenne est le premier exportateur de biens 
et services au monde et l’un des premiers destinataires 
d’investissements directs étrangers. Le Marché unique doit 
être le camp de base des entreprises européennes pour leur 
participation au commerce international. Les accords passés 
par l’UE en la matière doivent être dans l’intérêt mutuel des 
parties. L’UE doit donc demeurer vigilante dans sa défense de 
ses intérêts et de ses emplois, et employer tous les moyens 
appropriés pour combattre les pratiques commerciales 
déloyales. De façon générale, la Commission considère 
que l’adoption d’un plus grand nombre de règles au niveau 
international bénéficiera à la fois aux entreprises européennes 
et à la croissance économique mondiale. De la même 
manière, l’UE continuera de promouvoir plus de convergence 
règlementaire auprès de ses partenaires commerciaux. En 
matière de marchés publics au plan international, l’UE devrait 
chercher à obtenir une concurrence équitable entre entreprises 
européennes et non-européennes dans le cadre des marchés 
publics. 
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Pour restaurer la confiance, l’Europe doit réaffirmer 
son attachement à une économie sociale de marché 
hautement compétitive, et remettre les citoyens 
européens au cœur du Marché unique. Un système 
social performant, un enseignement de qualité et des 
systèmes de santé publique efficaces font partie de notre 
ensemble de valeurs européennes et ont fait la preuve 
qu’ils pouvaient contrebalancer les pires effets de la crise.
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Améliorer les services publics et les infrastructures-clés 

L’UE doit faire tout son possible pour sauvegarder des services 
publics de qualité au financement adéquat et à l’accès universel. 
Les autorités chargées d’organiser les services publics doivent 
savoir qu’elles peuvent continuer à se concentrer sur la 
satisfaction des besoins de leurs populations, et que l’UE va 
les aider en leur offrant pour ce faire une «boîte à outils» simple 
d’utilisation. Ce sera l’objet d’une communication plus détaillée 
de la Commission, à venir courant 2011.

L’UE a déjà imposé des obligations de service public dans des 
secteurs libéralisés. Pour garantir que les services considérés 
comme essentiels pour la vie quotidienne demeurent accessibles 
à tous, nous devons mener une évaluation approfondie et 
continue des réalités du terrain.

S’agissant des infrastructures publiques, malgré des 
investissements récents, l’interconnexion des réseaux d’énergie 
et de transport transfrontières n’est pas suffisante dans l’UE. Il 
nous faut des équipements dernier cri sur lesquels bâtir une 
croissance et un développement durables. Cependant, les 
Etats membres peinent encore à coordonner leurs projets de 
transport. En 2011, la Commission va revoir ses plans de réseau 
de transports paneuropéens, et proposer un cadre global de 
financement pour améliorer nos infrastructures.

La Commission va aussi identifier des chantiers prioritaires 
destinés à améliorer les infrastructures énergétiques. Nous 
devons trouver des solutions pour relier les réseaux et intégrer 
les sources d’énergie renouvelable, en s’inspirant d’exemples 
comme le projet éolien de Mer du Nord. Il nous faut plus 
d’innovation pour améliorer notre consommation énergétique et 
l’efficacité du transport. Cela nécessitera d’investir plus de 200 
millions d’euros dans la décennie à venir.
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coordination pour de meilleures infrastructures 
énergétiques 

Les projets d’énergie renouvelable à grande échelle, tels 
que celui du parc éolien de la Mer du Nord, demandent de 
la coordination et des investissements considérables. Les 
success stories de ce genre donnent confiance dans ce 
genre de projets, mais ce n’est pas suffisant. S’assurer que 
l’infrastructure est en place est une condition sine qua non 
pour toute réussite dans le domaine de l’énergie. Malte, par 
exemple, dont le taux-cible d’énergie renouvelable a été 
fixé à 10.2% d’ici 2020, doit se coordonner avec l’Italie et 
construire un interconnecteur de réseaux afin d’atteindre son 
objectif grâce à l’énergie éolienne. L’Espagne et la France 
doivent coordonner leurs réseaux afin de transporter les 
futures énergies éoliennes et solaires produites en Espagne 
vers le reste de l’Europe. Beaucoup reste à faire pour 
atteindre l’échelle que de tels projets requièrent.
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l’impact social des règles du Marché unique
 
La question s’est posée de l’interaction entre les droits des 
travailleurs et les libertés économiques garanties par les traités. 
L’Union doit y apporter une réponse adéquate, fidèle au traité 
de Lisbonne, qui pose clairement comme objectif une économie 
sociale de marché hautement compétitive, respectueuse des 
droits fondamentaux. La législation sur le Marché unique devrait 
toujours faire l’objet d’une analyse d’impact social approfondie, 
et devrait être conçue de sorte à maintenir un juste équilibre 
entre droits économiques et droits sociaux.

La libre circulation des services permet aux entreprises de 
détacher leurs salariés dans d’autres Etats membres. La 
directive sur le détachement de travailleurs garantit le respect 
des droits des travailleurs détachés. La Commission va faire une 
proposition législative en 2011 pour améliorer la mise en œuvre 
de ce texte. Enfin, nous allons traiter des questions comme les 
formalités administratives nationales et la double imposition, 
qui peuvent compliquer le détachement de travailleurs dans 
d’autres pays, et empêcher ainsi le bon fonctionnement du 
Marché unique des services.
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réformer la directive sur les qualifications 
professionnelles 

La faculté d’exercer son métier dans un autre Etat membre 
est un droit fondamental garanti par les Traités. Nous devons 
l’encourager pour rendre notre marché du travail plus efficace 
et permettre aux Européens de profiter davantage des offres 
d’emploi dans les autres pays. Aujourd’hui cependant, trop 
de personnes doivent subir de longues procédures avant de 
voir reconnaître leurs qualifications professionnelles dans un 
autre pays. On ne tire pas assez parti de la directive sur les 
qualifications professionnelles, d’où la nécessité de légiférer à 
nouveau. La Commission est en train d’évaluer les pratiques 
actuelles dans ce domaine, ce qui pourrait par exemple 
déboucher sur une «carte professionnelle» européenne dont 
bénéficieraient certaines professions. Toute modification de la 
directive devra tenir compte des nouveaux développements 
dans les systèmes nationaux d’enseignement, concernant 
notamment la formation professionnelle en vue d’assurer une 
meilleure employabilité.
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Des cartes professionnelles pour les guides 
touristiques ?
 
En vertu de la directive sur les qualifications professionnelles, 
les personnes qui souhaitent fournir un service dans un autre 
État membre sont souvent tenues d’envoyer une déclaration 
écrite préalable, ainsi que  des documents justificatifs, à 
l’autorité compétente de cet État membre. La profession 
de guide touristique, par exemple, est une profession 
très mobile qui est soumise à cette exigence. Dans le 
cadre de l’évaluation de la directive sur les qualifications 
professionnelles, la Commission envisage d’introduire une 
carte professionnelle qui demanderait beaucoup moins 
de formalités administratives. De cette façon, le guide 
touristique individuel pourra prouver la reconnaissance de 
ses qualifications sur place.
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Promouvoir les entreprises socialement innovantes  

L’Europe a un potentiel considérable pour développer 
l’entreprenariat social. La dernière décennie a vu un grand 
nombre de projets innovants développés par des particuliers, 
des fondations ou des grandes entreprises, offrant des solutions 
neuves aux problèmes d’exclusion sociale et économique. 
Des projets pour un meilleur accès au logement, à la sécurité 
sociale, à une alimentation saine, à l’emploi ou aux services 
bancaires, ce sont autant de projets gagnant-gagnant pour 
toutes les parties concernées. La Commission va proposer 
une nouvelle initiative pour soutenir le développement de 
l’entreprenariat social, en intégrant des objectifs sociaux dans 
les règles de marché public, en promouvant un label éthique et 
«vert», et en encourageant les banques et les établissements 
financiers à ouvrir des fonds d’investissement sociaux et à 
utiliser l’épargne dormante. Pour permettre aux acteurs d’agir 
au niveau de l’Union, la Commission va proposer un règlement 
instaurant un statut de la fondation européenne, et étudier la 
possibilité de le faire pour les organisations qui contribuent à 
l’économie sociale, telles que les sociétés coopératives ou les 
mutuelles.
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l’entreprenariat social en Allemagne

En Europe, plus d’une personne sur cinq trouvent les 
déplacements difficiles en raison de leur âge, de leur 
invalidité ou de leur mobilité réduite. Des tâches simples 
comme l’enregistrement des bagages ou l’embarquement à 
bord d’un avion peuvent être des obstacles insurmontables 
pour quelqu’un ayant un handicap. Depuis plus de dix ans, 
une agence de voyage allemande offre une assistance aux 
personnes qui rencontrent ces difficultés dans le cadre 
de voyages d’affaires. Elle propose d’accompagner les 
personnes à mobilité réduite, comme les non-voyants et 
les personnes en fauteuil roulant. L’agence coordonne 
les transports et l’assistance, et réserve des 
logements qui disposent d’équipements d’accès 
faciles et flexibles.
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consoMMAtEurs

un Marché unique du crédit hypothécaire qui protège 
mieux les consommateurs 

Prendre un emprunt immobilier est l’une des décisions les 
plus importantes de la vie, car elle engage sur de nombreuses 
années. Les pratiques actuelles dans ce domaine pourraient 
être améliorées. Des prêts irresponsables peuvent avoir 
des conséquences graves pour les emprunteurs et pour la 
société dan son ensemble. Or, le marché du crédit manque de 
transparence, ce qui limite les choix des consommateurs et leur 
confiance dans le système. Les prêts transfrontières demeurent 
rares, avec trop d’obstacles administratifs et de coûts annexes.

En dépit des droits qu’ils tiennent du Marché unique, les 
Européens se voient souvent refuser un crédit lorsqu’ils 
achètent un bien dans un autre pays de l’UE. Des divergences 
entre pays subsistent aussi concernant le choix entre les 
différentes types de crédit et leur coûts pour l’emprunteur, ainsi 
que sur l’interprétation des règles d’un client à l’autre – clients 
non bancaires ou intermédiaires financiers.

La Commission va proposer une directive sur le prêt responsable 
début 2011 pour créer un marché du crédit véritablement 
intégré.
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un meilleur accès aux services bancaires et plus de 
transparence sur les frais   

Les consommateurs, surtout les étudiants, rencontrent des 
problèmes pour ouvrir un compte dans un autre pays, le plus 
souvent du fait qu’ils n’y ont pas leur résidence habituelle. Un 
autre problème provient de l’opacité des frais bancaires. Des 
systèmes complexes de frais empêchent les consommateurs 
de comparer les prix, et donc de changer de banque alors qu’ils 
pourraient trouver mieux ailleurs. Les recherches menées sur le 
sujet montre que la banque est le secteur où l’on rencontre les 
écarts de prix les plus importants.

La Commission va traiter les problèmes d’accès à un compte 
courant dans le cadre d’une proposition législative spécifique 
début 2011. La Commission a aussi invité les banques à 
produire des projets d’autorégulation en vue d’améliorer la 
transparence des frais bancaires d’ici fin 2011.
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Des difficultés d’ouvrir un compte bancaire

Une retraitée allemande vivant en Espagne s’est vu refuser 
l’ouverture d’un compte bancaire par une banque allemande 
au motif qu’elle devait avoir une résidence permanente en 
Allemagne pour l’obtenir.

Un résident belge propriétaire d’un appartement à Londres 
a voulu ouvrir un compte auprès d’une banque anglaise afin 
de gérer ses revenus locatifs. La banque lui a refusé au motif 
qu’il n’est pas un résident du Royaume-Uni.

Un étudiant roumain vivant en France s’est vu refuser 
l’ouverture d’un compte bancaire par une banque française 
en raison de sa nationalité.
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résolution des conflits, achats en ligne et recours collectif   

Nous voulons que les consommateurs puissent acheter à 
distance en toute sérénité. Pour cela, il faut qu’ils sachent qu’ils 
peuvent défendre leurs droits en cas de problème. Une étude 
récente a estimé à 40 millions d’euros les pertes supportées 
par les consommateurs dont les achats à distance se sont 
mal passés. Les mécanismes alternatifs de résolution des 
conflits peuvent apporter des solutions simples, rapides et peu 
coûteuses. Cependant, ni les consommateurs ni les entreprises 
ne sont assez informés sur les options existantes.

C’est particulièrement le cas lors de problèmes avec des 
établissements financiers, qui obligent les consommateurs à 
passer par des procédures judiciaires lourdes et onéreuses 
pour voir leurs droits reconnus.

En 2011, la Commission va proposer des initiatives concernant 
les mécanismes alternatifs de résolution des conflits dans l’UE. 
Le but est aussi d’instaurer un système de résolution des conflits 
en ligne. Pour faire face à la situation actuelle dans le secteur 
financier, la Commission va adopter une recommandation afin 
de réduire les coûts et de simplifier les procédures alternatives 
de résolution des conflits transfrontières. Nous allons aussi tirer 
les conclusions de la consultation sur les recours collectifs et 
examiner en quoi des actions communes pourraient bénéficier 
aux consommateurs.
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L’objectif de l’Acte pour le Marché unique est de proposer 
un nouveau cadre de dialogue et de réflexion pour 
répondre aux besoins de tous les citoyens européens. Le 
but de la Commission est de donner la parole aux acteurs 
concernés aux quatre coins de l’Europe, notamment 
ceux qui, jusqu’à présent, ont pu se sentir exclus des 
discussions sur le Marché unique
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Troisième pArTie.

diAlogUe, lA 
goUvernAnce eT le 

mArché UniqUe
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la technologie au service du Marché unique
 
Sur le plan administratif, une bonne coordination est nécessaire 
entre la Commission et les États membres. Nous devons tirer parti 
des nouveaux outils électroniques et les utiliser pour simplifier les 
procédures administratives afin d’être plus efficaces. De bonnes 
pratiques existent déjà et pourraient être utilisées plus largement.

Le «système d’information du Marché Intérieur» (IMI) est l’une de 
ces pratiques. C’est un système d’échange électronique qui aide 
l’administration d’un Etat membre à comprendre et à interpréter 
les législations d’autres États membres aux fins d’examen des 
demandes de professionnels qui souhaitent travailler dans cet 
autre État. En raison de son succès, la Commission élabore une 
stratégie pour étendre l’IMI et ses outils en ligne à d’autres secteurs 
professionnels, afin qu’il devienne un vrai réseau interactif.

Plus généralement, un partenariat entre la Commission et les 
États membres peut améliorer la mise en œuvre des règles 
du Marché unique dans les législations nationales. Mais leur 
application doit encore être améliorée. Au-delà des infractions, la 
Commission se penchera sur les possibilités alternatives pour la 
résolution des conflits, notamment par le biais des services aux 
citoyens tels que SOLVIT. Le site Internet «L’Europe est à vous» 
et le numéro de téléphone d’Europe Direct demeureront aussi 
des outils importants pour les citoyens afin qu’ils puissent êtres 
informés de leurs droits.

Une autre méthode de travail fructueuse qui pourrait être 
développée dans d’autres secteurs, est le système «d’évaluation 
mutuelle» qui a été utilisé par les États membres en partenariat 
avec la Commission pour la mise en œuvre de la Directive 
Services. Grâce à l’évaluation mutuelle, les Etats membres 
peuvent échanger leurs bonnes pratiques, les comparer, discuter 
entre eux et évaluer les rapports établis par chacun d’entre eux 
relatifs aux changements apportés à leurs législations nationales 
pour se conformer à la Directive Services.
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comment fonctionne l’iMi
 
Un voyagiste slovaque a voulu ouvrir une agence de 
voyages d’affaires en Hongrie. Pour ce faire, il a dû faire 
une déclaration attestant qu’il avait les qualifications 
professionnelles requises. Le Bureau hongrois des licences 
commerciales avait cependant des doutes quant à ses 
qualifications et voulait les vérifier. Ils se sont connectés au 
système IMI et ont vérifié auprès des collègues slovaques, 
qui ont confirmé le jour même que ses qualifications étaient 
reconnues. L’agence a alors pu commencer à travailler 
immédiatement
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conclusion
 
L’Acte pour le Marché unique est un programme politique 
ambitieux. C’est pour la Commission un engagement à 
travailler en partenariat avec le Parlement européen, les 
Etats membres, les parlements nationaux et l’ensemble 
des parties intéressées, notamment les entreprises, les 
syndicats, les consommateurs et les ONG, pour multiplier les 
opportunités dans le Marché unique. Il s’agit de restaurer la 
confiance et de travailler ensemble pour mieux appliquer les 
règles et trouver des solutions aux problèmes qui surgissent.

Chaque année, la Commission accueillera un Forum du 
Marché unique, avec le Parlement européen, pour que 
l’ensemble de nos partenaires puissent évaluer les travaux 
en cours.
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Il s’agit de faire que, fin 2012, nous ne marquions pas les 
20 ans du Marché unique par de simples commémorations, 
mais avant tout en nous tournant vers l’avenir et en rendant 
aux Européens ce grand marché qui est avant tout le leur. 
Nous serons alors fin prêts pour ouvrir une nouvelle phase, 
celle de l’approfondissement d’un Marché unique renouvelé.
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