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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

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),

– considérant 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 

                                               
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
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qui 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 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 …, (A7-0000/2010),

A. considérant qu'il importe de rétablir 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,

B. 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,

C. 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,

                                               
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.
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D. 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,

E. 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,

F. 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,

G. 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,

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

I. 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,

J. considérant qu'une gestion électronique non optimale des droits de propriété intellectuelle 
entraîne 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 audiovisuels, 

K. 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,

L. considérant que les différences au niveau du droit fiscal, comme l'impôt sur les sociétés ou 
les obligations de compte-rendu en matière de TVA, sont source d'obstacles considérables 
pour les transactions transfrontalières; considérant que ces entraves peuvent être éliminées 
sans harmonisation des taux d'imposition,

M. considérant 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,

N. considérant que les services entrent pour une large part dans notre croissance économique; 
que le marché unique des services reste sous-développé en raison des lacunes et de la mise 
en œuvre tardive de la directive sur les services,

Introduction

1. se félicite de la communication de la Commission intitulée "Vers un acte pour le marché 
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unique", et notamment de son chapitre 1, intitulé "Une croissance forte, durable et 
équitable avec les entreprises";

2. souligne l'importance du marché unique pour la compétitivité des entreprises de l'Union 
européenne et la croissance des économies européennes, et se félicite de l'approche 
holistique choisie par cette communication;

I. Domaine prioritaire 1 : Un marché unique de l'innovation

3. soutient résolument la création d'un brevet européen et d'un système unique de règlement 
des litiges en matière de brevets, afin que le marché unique devienne un environnement 
propice à l'innovation; souligne que des brevets plurilingues, source de coûts financiers 
additionnels, risqueraient d'entraver l'innovation dans le marché unique;

4. apporte son soutien à la création d'emprunts obligataires privés dans l'Union européenne, 
afin d'épauler l'innovation sur le long terme dans le marché unique;

5. invite la Commission à promouvoir l'investissement transfrontalier et à mettre en place un 
cadre législatif approprié pour que les fonds de capital-risque puissent être investis 
librement sur le marché unique, quel que soit l'État membre d'origine;

6. 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; 

7. 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 
favorisant la participation de PME aux programmes de recherche de l'UE;

II. Domaine prioritaire 2 : Un marché unique numérique 

8. accueille favorablement la révision, annoncée par la Commission, de la directive sur les 
signatures électroniques; souligne la nécessité d'une reconnaissance mutuelle des 
dispositifs nationaux d'identification et d'authentification électroniques dans l'ensemble de 
l'Union européenne;

9. invite la Commission à prendre les mesures qui s'imposent pour renforcer la confiance des 
entreprises dans le commerce électronique, notamment en harmonisant le droit des 
contrats lorsque cela est possible et en facilitant les modalités du recouvrement 
transfrontalier de créances; 

10. insiste auprès des États membres pour qu'ils appliquent dans tous ses éléments la 
Troisième directive postale (2008/6/CE) afin d'assurer l'efficacité de la distribution et du 
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suivi des achats en ligne; 

11. souligne la nécessité de mettre en place un marché unique des produits audiovisuels en 
ligne en améliorant la gestion électronique des droits de propriété intellectuelle tout en 
veillant à ce que leurs titulaires soient correctement rémunérés pour leurs créations; 

12. signale qu'il faudra, de façon proportionnée et avec le concours des pouvoirs publics, 
intensifier la lutte contre le piratage en ligne en faisant pleinement usage des technologies 
existantes, tout en respectant les droits fondamentaux;

III.Domaine prioritaire 3 : Un marché unique favorable aux entreprises 

13. invite la Commission à améliorer l'accès des PME aux marchés de capitaux en 
développant 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;

14. souligne l'importance de l'élimination des barrières fiscales 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 de limiter les coûts d'ajustement et renforcer la capacité 
concurrentielle des entreprises de l'Union européenne; 

15. souligne qu'une assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés améliorerait la 
transparence et la comparabilité des taux de l'impôt sur les sociétés, réduisant ainsi les 
obstacles aux activités transfrontalières;

16. demande à la Commission d'améliorer l'efficacité des procédures de marchés publics pour 
inciter les entreprises de l'UE à participer aux marchés publics transfrontaliers; souligne 
que la participation de PME aux procédures d'attribution de marchés devra être favorisée; 

IV. Domaine prioritaire 4 : Un marché unique pour les services

17. souligne qu'il est nécessaire de mettre en œuvre comme il se doit la directive sur les 
services et qu'il faut ménager la possibilité de remplir les procédures en ligne, ce qui 
réduirait considérablement les coûts de fonctionnement des entreprises; exhorte la 
Commission à placer tout spécialement l'accent sur le développement du marché unique 
des services en ligne;

18. engage la Commission à favoriser le développement du secteur des services aux 
entreprises et à prendre les mesures réglementaires nécessaires pour mettre les PME à 
l'abri des pratiques commerciales déloyales de la part des grandes entreprises du 
commerce de détail;

19. invite la Commission à proposer, pour les concessions de services, un cadre juridique 
assurant transparence, protection judiciaire effective des soumissionnaires et sécurité 
juridique;
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20. insiste sur l'importance d'une bonne mise en œuvre de la directive relative aux 
qualifications professionnelles;  prie instamment la Commission de proposer des mesures 
visant à la création de cartes professionnelles valables le cas échéant dans toute l'Union 
européenne;

21. salue l'intention de la Commission européenne de proposer une réforme législative du 
cadre de normalisation, qui couvrira également les services;

22. 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, 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;

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

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 
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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 
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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.


