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SUGGESTIONS

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

– vu sa résolution du 7 février 2013 contenant des recommandations à la Commission sur la 
gouvernance du marché unique1,

– vu le premier rapport de la Commission, daté du 28 novembre 2012 et intitulé "État 2013 
de l'intégration du marché unique - Contribution à l'examen annuel de la croissance 2013" 
(COM(2012)0752), 

– vu la communication de la Commission du 8 juin 2012 intitulée "Une meilleure 
gouvernance pour le marché unique" (COM(2012)0259),

1. rappelle que le marché unique est un moteur essentiel de la croissance et de la création 
d'emplois et a un rôle incontournable à jouer dans la réalisation des objectifs de la 
stratégie "Europe 2020" pour une croissance intelligente, durable et inclusive, mais que ce 
potentiel reste inexploité à bien des égards;

2. souligne qu'une mise en œuvre intégrale et en bonne et due forme de la directive 
"services" pourrait libérer un potentiel de croissance compris entre 0,8 % et 2,6 % du PIB;

3. salue le fait que, dans le cadre du semestre européen 2013, l'examen annuel de la 
croissance s'appuie pour la première fois sur un rapport analysant l'état de l'intégration du 
marché unique;

4. regrette cependant que, malgré l'importance attestée du marché unique pour surmonter la 
crise, les recommandations propres à chaque pays pour 2013 ne traitent pas suffisamment 
des potentiels de croissance et de création d'emplois associés à une mise en œuvre en 
bonne et due forme et à un contrôle de l'application des règles du marché unique;

5. se félicite que les recommandations propres à chaque pays insistent cette année sur la 
suppression des restrictions et des barrières injustifiées à l'entrée dans le secteur des 
services; demande instamment aux États membres concernés d'accorder la plus grande 
attention à ces recommandations;

6. invite la Commission à faire de la gouvernance du marché unique une priorité de son 
prochain examen annuel de la croissance et du semestre européen 2014 et à tenir 
pleinement compte des domaines-clés pour la croissance, à savoir les services, l'énergie, 
les transports et le marché unique numérique, ainsi que des mesures contenues dans les 
actes I et II pour le marché unique lorsqu'elle élaborera les prochaines recommandations 
propres à chaque pays;

7. demande instamment aux États membres et à la Commission d'intensifier, dans 
l'intervalle, leurs efforts pour faire appliquer la législation du marché unique et contrôler 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0054.
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cette application, entre autres par le moyen de "balayages" réguliers;

8. invite une nouvelle fois la Commission à renforcer la gouvernance du marché unique par 
la mise en place d'un cycle de gouvernance annuel du marché unique qui soit un pilier du 
semestre européen et inclue le tableau d'affichage du marché intérieur, un rapport annuel 
sur l'intégration du marché intérieur accompagnant l'examen annuel de la croissance, des 
lignes directrices établies par le Conseil européen à l'intention des États membres, des 
plans d'action nationaux visant à la mise en œuvre des orientations relatives au marché 
unique et des recommandations propres à chaque pays;

9. relève le manque d'implication des parlements nationaux dans le débat que suscitent les 
aspects relatifs au marché unique dans le cadre du semestre européen 2013 et invite les 
représentations nationales à nouer un dialogue actif avec le Parlement européen et avec 
leurs gouvernements respectifs afin de mieux libérer les potentiels inexploités de 
croissance et de création d'emplois.


