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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les 20 principales préoccupations des citoyens européens et des entreprises 
européennes concernant le fonctionnement du marché unique
(2011/XXXX(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 «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 29.06.09 concernant des mesures visant à 
améliorer le fonctionnement du marché unique (C(2009)4728),

– vu les conclusions du Conseil du 10.12.10 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 20.05.10 «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 09.03.103 et du 23.09.084 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),

                                               
1 JO C 181E du 27.7.2008, p. 80. 
2 Textes adoptés, P7_TA(2010)0186.
3 JO C 349E du 22.12.2010. p. 25
4 JO C 8E de 14.1.2010, p. 7.
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– vu les articles 7, 10 et 15 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la communication de la Commission: «L’Acte pour le marché unique – Douze leviers 
pour stimuler la croissance et renforcer la confiance» «Ensemble pour une nouvelle 
croissance» (COM(2011)0206),

– vu le document de travail de la Commission intitulé «les 20 principales préoccupations 
des citoyens européens et des entreprises européennes concernant le fonctionnement du 
marché unique» (SEC(2011)1003),

– vu l’article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(A7-0000/2012),

A. Considérant que «les 20 principales préoccupations des citoyens européens et des 
entreprises européennes concernant le fonctionnement du marché unique» confirment 
qu’un écart existe entre les attentes et la réalité concernant le marché unique; 

B. considérant que les citoyens européens doivent faire face à diverses difficultés et à des 
exigences complexes et discriminatoires imposées par les institutions bancaires en matière 
d’ouverture de compte, ce qui explique pourquoi 30 millions de citoyens européens ne 
disposent toujours pas de compte bancaire et voient ainsi leur mobilité entravée;

C. considérant qu’environ 30 % des citoyens européens ignorent qu’ils ont droit à des soins 
de santé à l’étranger et celui d’être remboursés;

D. considérant que seulement un citoyen européen sur trois sait qu’il doit emporter sa carte 
européenne d’assurance maladie dans ses déplacements à l’étranger;

E. considérant que les citoyens européens qui s’installent dans un autre pays dans lequel ils 
voudraient emporter leur voiture sont confrontés à des procédures lourdes et complexes, 
ceux-ci étant tenus de présenter des documents qui n’existent pas dans leur pays et de 
s’acquitter de taxes supplémentaires;

F. considérant que, selon des données de l’Eurobaromètre, 29 % des consommateurs sondés 
éprouvent des difficultés à comparer les offres relatives à leur compte courant et sont 
incapables de choisir le type de compte le plus approprié à leurs besoins;

G. considérant que le manque d’informations sur les droits des consommateurs, l’application 
erronée de la législation et les difficultés en matière de résolution des litiges dans le cadre 
d’achats transfrontaliers incitent les consommateurs à se méfier des achats en ligne, si 
bien que l’UE ne dispose pas de véritable marché numérique au service des citoyens et des 
entreprises;

H. considérant que 62 % des consommateurs européens aimeraient changer de fournisseur 
d’énergie, mais que leur liberté de choix est limitée en raison du manque d’informations 
claires et comparables;
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I. considérant que les entreprises continuent de rencontrer des difficultés pour accéder aux 
marchés publics dans certains autres pays, en raison des différentes pratiques nationales en 
matière de marchés publics et des exigences administratives complexes imposées par 
certains États membres;

J. considérant qu’une attention particulière devra être accordée aux besoins des personnes 
handicapées, afin qu’elles puissent tirer pleinement parti du marché unique.

I. Introduction

1. accueille avec satisfaction la présentation, par la Commission européenne, du document 
intitulé «les 20 principales préoccupations des citoyens européens et des entreprises 
européennes concernant le fonctionnement du marché unique» faisant suite à la résolution 
du PE, du 20 mai 2010, intitulée «Donner un marché unique aux consommateurs et aux 
citoyens»;

2. se dit convaincu que, face à ces 20 motifs de préoccupation des citoyens européens, la 
Commission européenne présentera des propositions concrètes pour leur résolution;

3. reconnaît qu’une plus grande mobilité de la main-d’œuvre qualifiée contribuera à la 
création d’une Europe plus concurrentielle, et estime qu’il est pour ce faire nécessaire 
d’adopter un cadre moderne pour la reconnaissance des qualifications professionnelles;

4. demande à la Commission européenne de renforcer les programmes de mobilité des 
jeunes en favorisant leur insertion sur le marché du travail;

5. souligne le rôle de l’internet dans l’efficacité commerciale et dans la création de nouveaux 
marchés et de nouvelles opportunités;

II. Gouvernance 

6. souligne la nécessité d’approfondir l’approche holistique du marché unique, centrée sur 
les citoyens, sur les consommateurs et sur les PME, pour qu’ils puissent profiter 
pleinement de ses avantages;

7. réaffirme la nécessité de renforcer la coopération entre le Parlement, le Conseil, la 
Commission et les États membres, afin que les citoyens se reconnaissent dans les 
principaux projets et dans les activités quotidiennes de l’UE; 

8. exhorte les États membres à moderniser leurs administrations publiques, en simplifiant le 
cadre réglementaire, et à promouvoir l’application de fonctionnalités électroniques, telles 
que l’e-gouvernement; 

9. encourage les États membres à échanger leurs bonnes pratiques, de manière à garantir une 
application uniforme de la législation européenne;

10. se réjouit de la décision de la Commission européenne de poursuivre le développement de 
ses bases de données concernant la gestion des dossiers relatifs à l’application du droit de 
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l’UE;1

11. invite instamment la Commission à développer le portail «L’Europe est à vous» en le 
transformant en véritable «guichet unique» numérique fournissant aux citoyens et aux 
entreprises des informations sur le marché unique;

12. demande à la Commission d’analyser, dans le cadre de la stratégie pour l’extension du 
système d’information du marché intérieur, l’engagement des autorités locales et 
régionales;

13. souligne que les préoccupations des citoyens à l’égard du fonctionnement du marché 
unique sont dues à l’existence de trois lacunes, à savoir une lacune en matière 
d’information, une lacune en matière d’application et un vide juridique; reconnaît que, 
pour optimiser le fonctionnement du marché unique, ces trois lacunes devront être 
comblées simultanément;

14. rappelle l’importance des PME pour l’économie européenne et demande à la Commission 
européenne de poursuivre, conjointement avec les États membres, le test PME, afin de 
réduire la bureaucratie et les charges administratives auxquelles elles sont soumises;

III. Information et communication

15. répète qu’il existe une lacune en matière d’information sur le marché unique, ce qui 
implique que, bien souvent, les citoyens méconnaissent ou ne comprennent pas leurs 
droits et leurs obligations et ignorent comment obtenir les réponses ou l’aide nécessaires;

16. invite instamment la Commission européenne à tirer parti de toutes les ressources 
technologiques disponibles pour lancer des campagnes d’information faisant connaître aux 
citoyens les avantages du marché unique, ainsi que leurs droits, en encourageant leur 
participation à la réalisation d’un marché concurrentiel, juste et équilibré;

17. souligne l’importance d’impliquer les autorités locales et régionales, ainsi que la société 
civile, dans les campagnes d’information, et insiste tout particulièrement sur la nécessité 
de mener des campagnes d’information dans les écoles et les universités, afin de préparer 
les nouvelles générations à une citoyenneté européenne plus active;

18. demande à la Commission de développer, conjointement avec les États membres, un 
véritable marché unique numérique, au service des consommateurs européens et des 
entreprises;

IV. Législation/Transposition

19. reconnaît que, malgré une réduction du nombre des procédures ouvertes par la 
Commission européenne, quelque 2 100 procédures d’infraction étaient encore en cours à 
la fin de 2010;

                                               
1 CHAP – Enregistrement des plaintes et demandes d’information
 EU PILOT - Résolution des problèmes avec les États membres
 NIF – Base de données des infractions
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20. invite les États membres à veiller prioritairement à la transposition correcte et en temps 
utile de la législation sur le marché intérieur et à la diminution des manquements;

21. exhorte la Commission à continuer de promouvoir les meilleures pratiques en matière de 
transposition de la législation relative au marché unique;

22. rappelle l’objectif d’amélioration de la réglementation, en exhortant la Commission 
européenne, le Parlement européen et le Conseil à intensifier les efforts visant à améliorer 
la stratégie pour une réglementation intelligente; 

V. Suggestions

23. invite instamment la Commission européenne à vérifier les «20 principales préoccupations 
des citoyens européens et des entreprises européennes concernant le fonctionnement du 
marché unique» d’ici deux ans et à les actualiser; 

24. exhorte la Commission à lancer périodiquement, conjointement avec les États membres, 
les autorités régionales, locales et représentatives de la société civile, des campagnes 
européennes d’information dans les médias nationaux, régionaux et locaux pour informer 
les citoyens des avantages du marché unique, de leurs droits et de leurs devoirs, ainsi que 
des endroits où ils peuvent obtenir des informations ou de l’aide pour résoudre leurs 
problèmes;

25. demande à la Commission de garantir un lien effectif entre les instruments existants, tels 
que SOLVIT et le tableau d’affichage du marché intérieur, en contrôlant que la 
transposition des directives européennes est correcte et faite en temps utile; 

26. demande à la Commission d’évaluer les domaines dans lesquels la réglementation 
communautaire remplit simultanément l’objectif de simplification et d’application directe 
par les États membres et les objectifs du marché unique; 

27. exhorte la Commission à présenter, durant le second semestre 2012, «les douze nouveaux 
leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance mutuelle» «Ensemble pour 
une nouvelle croissance»;

28. demande à la Commission de reformuler le système d’information sur le marché intérieur 
(IMI), en étendant son champ d’action et en améliorant le fonctionnement de la 
coopération administrative, et de repenser le programme SOLVIT en lui donnant un 
nouveau cadre et des moyens appropriés;

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

Achevé en 1992, le marché unique est né dans l’objectif de resserrer les liens entre les 
citoyens et les États membres, en tant qu’espace sans frontières au sein duquel les personnes, 
les marchandises, les services et les capitaux peuvent circuler librement.

Le marché unique est un élément essentiel à la réalisation des objectifs de la stratégie 
«Europe 2020», ainsi qu’à la réalisation de son objectif de croissance durable, intelligente et 
inclusive.
En ce sens, il est fondamental de revitaliser et de renforcer l’efficacité de ce marché unique, 
qui englobe plus de 500 millions de consommateurs et une activité économique de plus de 
11 millions de milliards d’euros, pour permettre à l’Europe de relancer la croissance 
économique et l’emploi, mais aussi pour gagner la confiance des citoyens.
En cette année où nous célébrons son 20e anniversaire, nous constatons malheureusement 
qu’un écart demeure entre les attentes et la réalité concernant le marché unique. 
Concrètement, les citoyens européens et les entreprises européennes sont aujourd’hui encore 
confrontés à des obstacles dans l’exercice des droits qui leur ont été conférés par l’acquis du 
marché unique.

Document de travail de la Commission européenne

À la suite de la présentation de la résolution du Parlement européen, du 20 mai 2010, intitulée 
«Donner un marché unique aux consommateurs et aux citoyens», la Commission européenne 
a présenté le document de travail sur «les 20 principales préoccupations des citoyens 
européens et des sociétés européennes concernant le fonctionnement de marché unique».
Ce document pointe les 20 préoccupations les plus fréquentes qui touchent les citoyens et les 
entreprises de l’Union européenne lorsqu’ils voyagent ou qu’ils partent vivre ou travailler à 
l’étranger. Le document de la Commission européenne aborde des questions telles que les 
qualifications professionnelles, la sécurité sociale, les obstacles fiscaux, l’accès au 
financement, les achats en ligne, la transférabilité des pensions, etc.

Le document présente une vision d’ensemble des obstacles rencontrés dans la pratique du 
marché unique. Il se base sur une analyse des plaintes reçues par la Commission européenne 
et par les services d’assistance (réseau SOLVIT, service «L’Europe est à vous – Aides et 
conseils», «enterprise europe network», centres européens des consommateurs, centres de 
contact europe direct, EURES - service européen pour l’emploi), ainsi que sur les résultats des 
derniers sondages Eurobaromètre et des sondages réalisés auprès de groupes cibles 
spécifiques.
Il existe un écart entre les attentes et la réalité concernant le marché unique. Cet écart découle 
des lacunes suivantes qui sont liées les unes aux autres: 
– Une lacune en matière d’information – bien souvent les citoyens ne connaissent pas ou ne 

comprennent pas suffisamment leurs droits et ignorent comment obtenir des informations 
ou l’aide nécessaire;

– Une lacune en matière d’application – il existe, dans de nombreux domaines, un fossé 
entre le cadre juridique de l’UE et la manière dont la législation est appliquée dans la 
pratique;
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– Un vide législatif - dans certains domaines, le cadre juridique de l’UE ne correspond pas 
aux attentes des citoyens et des entreprises.

Position de la rapporteure

La rapporteure accueille avec satisfaction la présentation, par la Commission européenne, du 
document de travail sur «les 20 principales préoccupations des citoyens européens et des 
sociétés européennes concernant le fonctionnement de marché unique».

 La crise économique, financière et sociale qui touche l’Europe depuis 2008 a eu un impact 
significatif sur le marché unique, ce qui a conduit les citoyens à développer une vision 
négative de celui-ci et a permis aux institutions européennes et aux États membres de prendre 
conscience que le potentiel du marché unique restait largement inexploité. 

La Commission européenne s’est alors attachée à présenter des mesures1 visant à stimuler le 
marché unique et à renforcer la confiance des citoyens envers ce marché2. Ainsi, des travaux 
sont déjà en cours dans plusieurs domaines problématiques identifiés. Des propositions ont 
notamment été présentées pour la modernisation du système de reconnaissance des 
qualifications professionnelles et pour l’amélioration de l’accès aux marchés publics.
En ce sens, la rapporteure est d’avis que le présent rapport ne doit pas avoir pour objectif de 
présenter des solutions à chacune des 20 préoccupations, mais bien de donner des 
orientations/recommandations à la Commission européenne et aux États membres en vue de 
combler les trois lacunes identifiées dans le document de la Commission européenne, et de 
contribuer ainsi à la relance du marché unique.

Par ailleurs, la rapporteure estime que les trois lacunes identifiées devront être comblées 
simultanément et que cela exige, en premier lieu, une forte volonté politique de la part des 
États membres.
Elle souligne en outre la nécessité de créer un véritable marché unique numérique, qui 
fonctionne correctement, qui soit sûr pour les consommateurs et les entreprises et qui 
permette de relancer le projet européen en regagnant la confiance des citoyens, des 
consommateurs et des entreprises.
À l’heure où les citoyens semblent se méfier de l’«Europe», il devient nécessaire de renforcer 
la coopération entre le Parlement, le Conseil, la Commission et les États membres pour que 
les citoyens puissent se retrouver à la fois dans les principaux projets européens et dans les 
activités quotidiennes de l’Union européenne. 
Il est donc nécessaire de mieux gouverner ensemble. 

Dans cet ordre d’idées, la rapporteure a décidé d’inclure un chapitre sur la gouvernance, dans 
lequel elle défend une approche holistique de celle-ci, afin de contrôler la transposition 
correcte et en temps utile de la législation sur le marché unique, d’informer les citoyens de 
leurs droits, d’assurer à ceux-ci l’exercice de leurs droits en simplifiant les procédures 
administratives, et d’intensifier le contact avec les autorités compétentes des différents États 

                                               
1 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),
2 Communication de la Commission intitulée «L’Acte pour le marché unique – Douze leviers pour stimuler la 
croissance et renforcer la confiance» «Ensemble pour une nouvelle croissance» (COM(2011)0206) 
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membres en vue d’améliorer la coopération. 
La suppression des obstacles et la relance du marché unique sont essentielles dans l’actuel 
contexte de crise économique, financière et sociale qui touche l’Europe, afin de contribuer à 
l’innovation, à la croissance, à la promotion de la compétitivité, à la création d’emplois, et à 
un regain de confiance des Européens envers le marché unique.
Il convient donc de donner un nouveau souffle au marché unique, en plaçant les citoyens et 
les consommateurs européens au centre de ses préoccupations, afin qu’ils puissent profiter 
pleinement des avantages de ce marché et contribuer ainsi à la cohésion territoriale, 
économique et sociale de l’Union européenne.  
Il s’agit d’offrir, une nouvelle fois, aux citoyens européens la garantie d’un projet commun de
progrès et de solidarité.


