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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: 
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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 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 16.04.05, 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.
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– 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 intitulée "Donner un marché unique aux consommateurs 
et aux citoyens"2,

– 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 produits7, qui vise à créer un ensemble de règles et de principes en 
matière d'accréditation et de surveillance du marché,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(A7-0000/2010),

A. considérant que le marché unique constitue l'un des principaux moteurs de la croissance 
européenne et qu'il devrait être pour l'Union un véritable pilier en matière d'économie en 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2010)0046.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2010)0186.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0376.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2010)0320.
5 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
6 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2010)0047.
7 JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
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surmontant les divergences économiques et de compétitivité, les distorsions de la 
concurrence et l'inégalité de traitement des entreprises et des citoyens européens,  

B. considérant que le marché unique est non seulement une structure institutionnelle 
permettant de faire face aux défis économiques, financiers et sociaux, mais aussi un 
moyen de protéger certains droits fondamentaux spécifiques des citoyens, des 
consommateurs, des travailleurs et des PME, 

C. considérant que trop d'obstacles s'élèvent sur le chemin des citoyens et des PME qui 
souhaitent circuler, acheter, vendre ou faire du commerce au-delà des frontières et qu'un 
manque de transférabilité des droits de sécurité sociale, le corporatisme et le poids des 
démarches administratives réduisent la liberté de circulation des salariés, des prestataires 
de services et des professionnels, 

D. considérant que l'absence d'une vision d'ensemble dans d'autres politiques transversales, 
comme dans les domaines de la santé, de la protection sociale et des consommateurs, du 
droit du travail, de l'environnement et du développement durable, empêche l'élargissement 
du marché unique, 

E. considérant que le marché unique donne davantage de choix au Européens, notamment à 
ceux qui vivent dans des régions peu accessibles ou ceux qui ont une mobilité réduite,

I. Objectifs principaux

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 destinées aux 
citoyens européens;

2. estime que les efforts pour achever le marché unique doivent se concentrer sur les 
inquiétudes et les droits des citoyens, des consommateurs et des PME afin de surmonter 
l'actuelle "lassitude européenne";  

3. relève que la confiance des citoyens et des consommateurs ne peut pas être considérée 
comme un fait acquis mais doit être entretenue;

4. estime que les propositions formulées dans la communication restent insuffisantes pour 
mettre les citoyens au cœur du marché unique et que la prolifération d'initiatives 
européennes, sans qu'elles ne soient clairement hiérarchisées, crée le besoin de davantage 
de constance et de bonne gouvernance afin d'assurer la cohérence des mesures en faveur 
de l'intégration européenne;

5. souligne les priorités établies dans les dix-neuf propositions conformément à cinq critères 
– droits sociaux fondamentaux, droits des consommateurs, libre circulation des 
travailleurs, libre circulation des marchandises et entreprises commerciales à orientation 
sociale – afin d'apporter des avantages tangibles aux citoyens et aux entreprises dans un 
délai réaliste; 

II. Principes et valeurs communs 
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6. insiste sur la nécessité d'insérer une "clause sociale transversale" dans tous les textes 
législatifs relatifs au marché unique de sorte que les politiques, lors de leur élaboration, 
soient articulées autour des droits sociaux fondamentaux des citoyens:  a) le droit de 
mener des actions collectives; b) les droits des salariés et le droit du travail; c) la 
protection de l'emploi, en anticipant les restructurations industrielles conformément à 
l'article 9 du traité FUE et à la Charte des droits fondamentaux;

7. affirme de nouveau l'importance des répercussions des propositions suivantes sur la vie 
des citoyens européens:

7.1 une application de la clause sociale transversale à toutes les mesures en tant que 
priorité commune; 

7.2. une révision de la directive sur le détachement des travailleurs;

7.3. une directive-cadre sur les services d'intérêt économique général;

7.4. un nouveau règlement sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, sur 
l'amélioration de la mobilité des ressources humaines et sur l'égalité d'accès et des 
chances pour les citoyens;

7.5. une action immédiate sur un marché hypothécaire unique afin d'aider le marché de 
l'immobilier à se relancer et les instruments financiers pertinents à recouvrer la 
confiance des citoyens européens;

7.6. un bon réseau transeuropéen de transport et d'énergie financé par l'Union en tant 
qu'instrument d'inclusion sociale et territoriale pour les citoyens et les économies 
d'Europe;

7.7. une réglementation efficace de la surveillance du marché et de la sécurité des 
produits afin de renforcer la protection des consommateurs;

8. invite les États membres et la Commission à promouvoir la communication avec les 
citoyens afin de veiller à ce que leurs droits soient largement compris et respectés; 

9. souligne la nécessité de faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles, de 
garantir la transférabilité des retraites pour les travailleurs mobiles, de dispenser des 
formations hors établissement qui mènent à un passeport des compétences, et d'introduire 
la carte "Jeunesse en mouvement";

10. appelle de ses voeux des mesures visant à établir un cadre juridique pour les fondations, 
les coopératives et les mutuelles afin de prévenir l'insécurité juridique et d'assurer qu'il 
existe des entreprises commerciales à orientation sociale et des projets d'entreprise 
innovants sur le plan social dans le domaine des services d'intérêt général;

11. souligne l'importance de former des fonctionnaires dans les domaines des règles régissant 
le marché unique, de la surveillance du marché et de la sécurité des produits; 

III. Lacunes 
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12. estime que le programme n'analyse pas suffisamment les causes de la lassitude du marché 
ou encore les attentes des citoyens européens vis-à-vis d'un marché unique relancé;

13. regrette que les propositions concrètes sur le mécanisme de recours collectif se cantonnent 
à préconiser la poursuite des consultations;

14. estime que la communication ne souligne pas l'importance des services sociaux; est d'avis 
que les propositions sont loin de constituer le cadre de qualité promis par le président de la 
Commission;

15. souligne l'absence d'un marché unique numérique et appelle de ses vœux la 
démocratisation du haut débit et un examen permanent du règlement sur les 
télécommunications en assurant la protection de la sphère privée, des données et des 
groupes vulnérables;

16. demande à la Commission de réviser la directive 2001/29/CE concernant les droits 
d'auteur au sein de la société de l'information;

IV. Stratégies à court terme

17. appelle de ses vœux des stratégies à court terme:

a) pour renforcer la surveillance européenne du marché, améliorer l'accès aux services 
bancaires essentiels, créer un marché unique intégré du crédit hypothécaire, lever les 
obstacles fiscaux et bannir la double imposition;

b) pour mettre en œuvre une politique relative au commerce en ligne afin de renforcer la 
confiance des citoyens et des consommateurs lorsqu'ils s'adonnent à cette pratique; 

c) pour élaborer 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, sont d'une qualité suffisante et sont conformes 
à la législation ;

d) pour développer une politique de communication efficace relative à l'Acte pour le 
marché unique qui soit basée sur un audit évaluant ses avantages tangibles (tangibilité) 
pour les citoyens;

e) pour mettre en place un système de critères basé sur la clause sociale transversale afin 
d'évaluer la pertinence de toutes les mesures relatives à l'Acte pour le marché unique en 
termes d'impact social, de tangibilité et de faisabilité; 

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

L'échec de la Commission à répondre 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 
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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.
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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 État 
membre. 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
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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 (faisabilité).

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.


