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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la gouvernance et le partenariat dans le marché unique
(2010/2289(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "Vers un Acte pour le Marché unique -
Pour une économie sociale de marché hautement compétitive: 50 propositions pour 

mieux travailler, entreprendre et échanger ensemble" (COM(2010)0608),
– vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une 

croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020), 
– vu la communication de la Commission intitulée "Un marché unique pour l'Europe du 

21e siècle" (COM(2007)0724) et le document de travail des services de la Commission qui 
l'accompagne, intitulé "The single market: review of achievements" (Le marché unique: 
revue des progrès accomplis) (SEC(2007)1521),

– vu sa résolution du 4 septembre 2007 sur la révision du marché unique1 et le document de 
travail des services de la Commission intitulé "The Single Market review: one year on" 
(Le réexamen du marché unique: un an après) (SEC(2008)3064),

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

– vu le 27e rapport annuel de la Commission concernant le contrôle de l'application du droit 
de l'UE et le document de travail des services de la Commission, qui l'accompagne, sur la 
situation dans les différents secteurs (SEC(2010)1143),

– vu la recommandation de la Commission du 29 juin 2009 concernant des mesures visant à 
améliorer le fonctionnement du marché unique (C(2009)4728),

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

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

– vu sa résolution du 20 mai 2010 sur "Donner un marché unique aux consommateurs et aux 
citoyens"2,

– vu le tableau d'affichage du marché intérieur n° 21 (2010) et les résolutions du Parlement 
européen du 9 mars 20103 et du 23 septembre 20084 sur le tableau d'affichage du marché 
intérieur, 

– vu la communication de la Commission intitulée "Pour une Europe des résultats -
Application du droit communautaire" (COM(2007)0502),

– vu les articles 258 à 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

– vu l'article 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

                                               
1 JO C 187E du 24.7.2008, p. 80. 
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0186.
3 JO C 349E du 22.12.2010, p. 25.
4 JO C 8E du 14.1.2010, p. 7.
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– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0000/2011),

A. considérant que la relance du marché unique requiert le soutien actif de toutes les 
institutions européennes, de tous les États membres et de toutes les parties prenantes,

B. considérant qu'un écart substantiel subsiste entre les règles du marché unique et les 
avantages que les citoyens et les entreprises peuvent en retirer en pratique,

C. considérant que le déficit moyen de transposition de l'UE s'élève à 1,7 % en tenant 
compte des cas où la date de transposition d'une directive dépasse le délai et où une 
procédure d'infraction pour non-conformité a été lancée par la Commission,

I. Introduction 

1. se félicite de la communication de la Commission intitulée "Vers un Acte pour le Marché 
unique" et en particulier de son troisième chapitre;

2. invite instamment la Commission et le Conseil à renforcer leur approche globale pour 
relancer le marché unique, en intégrant les priorités du marché unique dans tous les 
domaines politiques qui sont primordiaux pour l'achèvement du marché unique au 
bénéfice des citoyens, des consommateurs et des entreprises européens;

3. est convaincu que l'amélioration de la gouvernance économique européenne, la mise en 
œuvre de la stratégie Europe 2020 et la relance du marché unique sont d'une importance 
égale pour revitaliser l'économie européenne;

II. Renforcer l'impulsion et le partenariat politiques

4. est convaincu que l'un des principaux défis pour relancer le marché unique consiste à 
assurer l'impulsion, l'engagement et la coordination politiques; estime que des orientations 
globales du plus haut échelon politique sont primordiales pour la relance du marché 
unique;

5. invite instamment les gouvernements des États membres à s'investir dans la relance du 
marché unique; accueille favorablement les initiatives prises par les États membres visant 
à optimiser la manière dont ils traitent les directives portant sur le marché unique en 
améliorant la coordination, en créant des structures d'incitation et en renforçant 
l'importance politique accordée à la transposition;

6. observe que les règles du marché unique sont fréquemment mises en œuvre par les 
autorités locales et régionales; demande à la Commission et aux États membres de 
continuer à développer et à élargir le partenariat avec les autorités locales et régionales, de 
la politique de cohésion aux politiques en matière de marché unique;



PR\855011FR.doc 5/12 PE456.686v02-00

FR

7. souligne le rôle renforcé des parlements nationaux dans le processus d'adoption de la 
législation de l'Union européenne au titre du traité de Lisbonne; encourage les parlements 
nationaux à participer à l'élaboration des règles du marché unique tout au long du cycle 
législatif et à participer à des activités communes avec le Parlement européen;

8. se félicite de l'intention de la Commission de renforcer les consultations et le dialogue 
avec la société civile;

III. Réguler le marché unique

9. est convaincu que l'efficacité et la légitimité globales du marché unique pâtissent de la 
complexité de la gouvernance dudit marché;

10. estime que l'utilisation de règlements au lieu de directives contribuerait à créer un 
environnement réglementaire plus clair et réduirait les coûts liés à la transposition; invite 
la Commission à élaborer une approche plus ciblée pour choisir les instruments législatifs, 
en fonction des caractéristiques juridiques et de fond des dispositions à mettre en œuvre;

11. est convaincu que les tableaux de correspondance sont essentiels pour faire en sorte que 
les règles du marché unique soient correctement appliquées;

IV. Coordination administrative, information et mécanismes de résolution des problèmes

12. soutient les propositions de l'acte pour le marché unique visant à développer la 
coopération administrative entre les États membres et à étendre le système d'information 
du marché intérieur à d'autres domaines législatifs;

13. propose que la Commission et les États membres coordonnent et, le cas échéant, 
consolident les nombreux "guichets uniques" d'information et de résolution des 
problèmes;

14. encourage les États membres à faire évoluer les guichets uniques prévus par la directive 
sur les services en véritables guichets uniques où les entreprises peuvent obtenir aisément 
toutes les informations nécessaires pour leurs activités, y compris des informations sur le 
régime fiscal applicable;

V. Contrôle

15. est convaincu que la procédure d'infraction demeure un outil clé pour garantir le 
fonctionnement du marché intérieur;

16. invite la Commission à résister à toute ingérence politique et à lancer immédiatement des 
procédures d'infraction quand les mécanismes précontentieux de résolution des problèmes 
échouent;

17. observe que la récente jurisprudence de la Cour de justice ouvre de nouvelles perspectives 
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à la Commission pour poursuivre les infractions générales et structurelles aux règles du 
marché unique commises par les États membres;

18. invite la Commission à faire pleinement usage des modifications introduites par 
l'article 260 du traité FUE qui sont conçues pour simplifier et accélérer l'imposition de 
sanctions financières dans le contexte des procédures d'infraction;

19. déplore que de trop nombreuses procédures d'infraction mettent beaucoup de temps à être 
menées à bien ou portées devant la Cour de justice;

20. soutient les initiatives de la Commission visant à développer un autre moyen de régler les 
différends dans l'Union européenne;

VI. Suivi, évaluation et modernisation

21. soutient une approche ciblée et fondée sur les preuves pour le suivi et l'évaluation du 
marché; invite la Commission à continuer de développer ses outils de suivi du marché en 
améliorant la méthodologie, les indicateurs et la collecte de données, tout en se 
conformant aux principes de l'aspect pratique et du bon rapport coût-efficacité;

22. met en avant l'évaluation mutuelle prévue par la directive sur les services qui constitue 
une façon innovante de faire usage de la pression des pairs pour améliorer la qualité de la 
transposition; soutient, lorsque cela est approprié, l'emploi de l'évaluation mutuelle dans 
d'autres domaines, par exemple le domaine de la libre circulation des biens;

23. encourage les États membres à réviser régulièrement les règles et procédures nationales 
qui ont une incidence sur la libre circulation des services et des biens de façon à simplifier 
et moderniser les règles nationales et à supprimer les doubles emplois;

VII. Actions clés pour renforcer la gouvernance et le partenariat

24. suggère d'accorder au président du Conseil européen le mandat de coordonner et de 
superviser la relance du marché unique, en coopération étroite avec le président de la 
Commission;

25. demande que chaque session de printemps du Conseil européen soit dédiée à l'évaluation 
de l'état du marché unique, à l'aide d'un processus de suivi permettant d'évaluer la 
réalisation des objectifs intermédiaires; recommande de conférer au Conseil compétitivité 
davantage de responsabilité pour l'examen des questions relatives au marché unique dans 
la totalité de l'éventail des politiques dudit marché;

26. invite les États membres à fournir des tableaux de correspondance pour toutes les 
directives portant sur le marché unique et à les rendre publiquement accessibles aux 
citoyens;

27. invite les États membres et la Commission à réduire le déficit de transposition des 
directives portant sur le marché unique en le faisant passer à 0,5 %, ce chiffre comprenant 
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les transpositions en cours et les transpositions incorrectes, d'ici 2012;

28. demande à la Commission de fixer le délai maximum moyen de traitement des infractions 
à 12 mois, de l'ouverture du dossier à l'envoi de la requête à la Cour de justice;

29. invite la Commission à proposer un délai de référence que les États membres devront 
respecter pour se conformer aux arrêts de la Cour de justice;

30. demande à la Commission de préparer un rapport sur l'efficacité des "meilleures 
pratiques" existant dans les États membres, en s'appuyant sur sa recommandation du  
29 juin 2009 relative aux mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché unique 
d'ici la fin de l'année 2011;

31. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Renforcer l'impulsion et le partenariat politiques

Votre rapporteure estime que l'un des défis clés pour la relance du marché unique est d'assurer 
l'impulsion, l'engagement et la coordination politiques. Les 50 propositions pour la relance du 
marché unique englobent de nombreux portefeuilles, mettent à contribution de façon 
essentielle les compétences de plusieurs membres de la Commission et touchent aux 
domaines d'action de diverses commissions du Parlement européen. En outre, au Conseil, 
l'acte pour le marché unique est traité dans différentes formations du Conseil dont le rôle et 
l'efficacité varient grandement. La configuration et la culture organisationnelle des institutions 
nationales diffèrent également beaucoup.

Votre rapporteure estime que l'amélioration du rôle du Conseil compétitivité, comme le 
propose le Conseil dans ses conclusions sur l'acte pour la marché unique, du 
10 décembre 2010, est une condition nécessaire mais pas suffisante pour garantir l'impulsion, 
l'engagement et la coordination politiques.

Elle est convaincue que des orientations politiques du plus haut niveau sont primordiales pour 
la relance du marché unique. Elle propose par conséquent d'accorder au président du Conseil 
européen le mandat de coordonner et de superviser la relance du marché unique, en 
coopération étroite avec le président de la Commission. Chaque session de printemps du 
Conseil européen devrait être dédiée à l'évaluation de l'état du marché unique, à l'aide d'un 
processus de suivi permettant d'évaluer la réalisation des objectifs intermédiaires. Dans ce 
contexte, votre rapporteure remarque que la présidence hongroise prévoit déjà la tenue du tout 
premier Conseil européen sectoriel en février 20111.

Votre rapporteure est convaincue que le soutien et l'engagement des États membres seront 
également primordiaux pour la relance du marché unique. Elle rend hommage aux États 
membres pour les efforts qu'ils ont déployés afin d'améliorer la transposition et la mise en 
œuvre des règles dudit marché. Ces "meilleures pratiques" comprennent la mise en place 
d'évaluations périodiques des systèmes de transposition, l'introduction d'un système de points 
de contact dans différents ministères et l'instauration de systèmes d'alerte à l'approche de la 
fin du délai de transposition.

Votre rapporteure note que différentes mesures peuvent être prises par les États membres 
avant la publication d'une directive afin de faciliter la transposition et la mise en œuvre. De 
telles mesures comprennent l'élaboration de plans de transposition dès qu'un accord politique 
a été trouvé, l'identification en amont des compétences et/ou l'analyse de l'impact législatif 
ainsi que la transmission régulière d'informations entre les services responsables de la 
négociation et ceux concernés par la transposition et l'association des parlements à un stade 
précoce des négociations de nouveaux actes législatifs européens, ce qui semble faciliter la 
transposition une fois l'acte en question adopté.

                                               
1 La présidence hongroise prévoit un sommet du Conseil européen sur la politique de l'Union européenne dans le 
domaine de l'énergie.
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Votre rapporteure estime également que les États membres devraient fixer leurs propres 
priorités et élaborer leur propre agenda conformément aux priorités du marché unique pour 
s'approprier réellement ce dernier.

Elle est convaincue que l'approche de partenariat suggérée par la Commission doit être 
renforcée par deux éléments. 

Elle estime, premièrement, que le partenariat avec les autorités locales et régionales doit être 
élargi de la politique de cohésion aux politiques en matière de marché unique. Les règles du 
marché unique sont très souvent mises en œuvre et appliquées par les autorités des États 
membres à l'échelle régionale ou locale. L'expérience acquise avec la mise en œuvre de la 
directive sur les services a clairement montré qu'il peut être extrêmement important d'associer 
les autorités locales et régionales pour faire en sorte que la législation relative au marché 
unique soit correctement mise en œuvre et appliquée. 

Votre rapporteure observe que certains États membres ont déjà pris des mesures spécifiques 
pour mettre en place un partenariat avec les acteurs locaux et régionaux, entre autres en 
établissant des réseaux spécifiques, par exemple dans le domaine des marchés publics ou de la 
surveillance du marché, qui lient les autorités régionales et locales. 

Elle estime, deuxièmement, que l'élément de dialogue et de partenariat de la gouvernance du 
marché unique devrait être renforcé en y associant davantage les parlements nationaux. 
L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne offre une "fenêtre d'opportunités" aux parlements 
nationaux pour participer à l'élaboration des règles du marché unique tout au long du cycle 
législatif et participer à des activités communes avec le Parlement européen. Elle observe que 
le fait d'associer les parlements nationaux à un stade précoce aux délibérations autour de 
propositions de directive à l'échelon européen pourrait accélérer l'adoption des mesures de 
transposition consécutives au niveau des États membres. Un échange constant d'informations 
avec les parlements nationaux sur la progression de la transposition pourrait également 
faciliter le processus de transposition.

Réguler le marché unique

Votre rapporteure estime que les structures et les processus de gouvernance du marché unique 
sont trop complexes. Cela complique la responsabilisation et sape l'efficacité et la légitimité 
globales du marché unique. Elle juge que davantage de poids devrait être accordé aux 
principes de transparence et de responsabilisation dans le développement de la gouvernance 
du marché unique.

Elle est convaincue qu'une approche plus ciblée pour choisir les instruments législatifs, en 
fonction des caractéristiques juridiques et de fond des dispositions à mettre en œuvre, 
contribuerait à créer un environnement réglementaire plus clair et réduirait les coûts liés à la 
transposition.

Elle souligne que, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du traité UE, les États membres 
sont tenus de faciliter l'accomplissement par l'Union de sa mission consistant à s'assurer que 
les dispositions des traités et les mesures prises par les institutions sont appliquées. En 
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conséquence, les États membres devraient fournir à la Commission des informations claires et 
précises relatives à la mise en œuvre des directives.

Votre rapporteure estime que les États membres devraient fournir des tableaux de 
correspondance énumérant les dispositions des réglementations des États membres qui 
transposent les obligations des directives dans le système juridique national pour toutes les 
directives relatives au marché unique et les rendre publiquement accessibles aux citoyens 
(proposition de l'acte pour le marché unique n° 47). 

Coordination administrative et mécanismes de résolution des problèmes

Votre rapporteure soutient la proposition de l'acte pour le marché unique n° 45 qui vise à 
développer la coopération administrative entre les États membres à l'aide du système 
d'information du marché intérieur qui pourrait être étendu à d'autres domaines politiques, y 
compris le commerce électronique et les marchés publics.

Elle est convaincue qu'une interaction accrue entre les autorités des États membres 
compétentes pour les questions relatives au marché unique peut non seulement aider à 
résoudre les problèmes immédiats rencontrés dans la mise en œuvre de directives spécifiques, 
mais aussi contribuer à instaurer une confiance mutuelle entre les autorités des États membres 
et à rendre le marché intérieur davantage viable à long terme (dimension européenne de 
l'administration publique dans les États membres).

Elle fait observer qu'il existe un certain nombre de mécanismes d'information du marché 
intérieur et de résolution des problèmes pour aider les citoyens et les entreprises. Elle propose 
que la Commission et les États membres coordonnent et, le cas échéant, consolident les 
nombreux "guichets uniques" d'information et de résolution des problèmes (propositions de 
l'acte pour le marché unique nos 49 et 50).

Votre rapporteure soutient le renforcement des outils informels de résolution des problèmes, 
en particulier le réseau Solvit. Elle estime que la Commission devrait renforcer ce réseau 
conformément au rapport du Parlement sur Solvit du 2 mars 2010 (2009/2138(INI)).

Elle encourage également les États membres et la Commission à s'efforcer de développer de 
véritables "guichets uniques", grâce auxquels le groupe cible desdits guichets serait en mesure 
d'obtenir toutes les informations nécessaires, par exemple afin d'exercer une activité donnée.
Elle suggère, dans ce contexte, que les guichets uniques prévus par la directive sur les services 
fournissent également des informations sur le régime fiscal applicable.

Contrôle

Votre rapporteure est convaincue que la procédure d'infraction doit demeurer un outil clé pour 
garantir le fonctionnement du marché intérieur. Elle encourage la Commission à avoir 
systématiquement recours aux procédures d'infraction lorsque les mécanismes précontentieux 
de résolution des problèmes échouent, en faisant pleinement usage des modifications 
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introduites par l'article 260 du traité FUE qui simplifient et accélèrent l'imposition de 
sanctions financières dans le contexte des procédures d'infraction.

Elle estime par ailleurs que la récente jurisprudence de la Cour de justice ouvre de nouvelles 
possibilités à la Commission pour poursuivre les infractions générales et structurelles aux 
règles du marché unique commises par les États membres. La Commission s'est
traditionnellement concentrée sur les mesures d'exécution en se basant sur des incidents 
survenus. Cependant, dans l'affaire Commission des Communautés européennes contre 
Irlande1, la Cour a reconnu que la Commission pouvait engager des procédures contre un État 
membre non seulement pour des violations spécifiques du droit de l'Union européenne, mais 
aussi en cas de manquement général et structurel par un État membre à ses obligations vis-à-
vis du droit de l'Union. Plutôt que de mettre en avant des incidents spécifiques, la 
Commission voulait démontrer l'existence de pratiques administratives et systémiques 
déficientes et avançait que l'Irlande avait systématiquement manqué à son obligation de se 
conformer à la directive sur les déchets.

La notion d'infraction générale et structurelle implique deux aspects importants.
Premièrement, la Commission peut présenter de nouveaux exemples de manquement aux 
obligations vis-à-vis d'une loi européenne donnée pendant que les procédures ont lieu à la 
Cour. Deuxièmement, l'État membre coupable d'infraction doit non seulement remédier aux 
cas de violation mais surtout changer ses pratiques administratives.

Votre rapporteure estime que la notion d'infraction générale et structurelle pourrait ouvrir la 
voie à un contrôle plus efficace des obligations vis-à-vis des lois du marché unique dans des 
domaines tels que les marchés publics.

Elle suggère que davantage doit être fait pour assurer la transposition en temps voulu mais 
aussi pour accélérer les efforts déployés pour assurer une transposition correcte. Elle estime 
que les États membres devraient s'employer à réduire le déficit de transposition à 0,5 % d'ici 
2012, ce chiffre comprenant les transpositions en cours et les transpositions incorrectes des 
directives portant sur le marché unique.

Elle observe que les procédures formelles d'infraction sont habituellement lentes (la durée 
moyenne pour mener à bien ces procédures varie de 28 mois pour l'UE des 15 à 16 mois pour 
l'UE des 12). Elle demande instamment à la Commission de fixer le délai maximum moyen de 
traitement des infractions à 12 mois.

Votre rapporteure fait observer que les autorités nationales mettent en moyenne 17,7 mois 
pour se conformer aux arrêts de la Cour ayant statué que certains États membres n'avaient pas 
respecté leurs obligations. Elle invite la Commission à proposer un délai de référence que les 
États membres devront respecter pour se conformer aux arrêts de la Cour de justice.

Suivi, évaluation et modernisation

Votre rapporteure estime qu'une bonne gouvernance du marché unique doit se fonder sur des 

                                               
1 Affaire C-494/01, Commission contre Irlande, Recueil 2005 p. I-3331.
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informations de bonne qualité relatives au fonctionnement du marché unique. Il convient 
d'utiliser des instruments appropriés pour faire le suivi et évaluer les politiques du marché 
unique afin de relier les différentes étapes du cycle politique, de la conception à la mise en 
œuvre. 

Elle encourage la Commission à œuvrer au développement d'outils de suivi du marché, en 
s'appuyant sur les expériences qu'elle a pu avoir en termes d'outils efficaces, y compris les 
inspections. Elle estime qu'il convient d'accorder la priorité à l'amélioration de la 
méthodologie, des indicateurs et de la collecte de données tout en se conformant aux principes 
de l'aspect pratique et du bon rapport coût-efficacité.

Elle considère que les États membres devraient s'engager davantage dans l'évaluation et le 
suivi des règles du marché unique. Elle encourage en particulier les États membres à mener 
régulièrement des exercices d'évaluation de la législation du marché unique, en révisant les 
règles et procédures nationales qui ont une incidence sur la libre circulation des services et des 
biens de façon à simplifier et moderniser les règles nationales et à supprimer les doubles 
emplois.


