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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant des recommandations à la Commission sur la gouvernance du marché unique
(2012/0000(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE);

– vu l'article 26, paragraphe 3, du TFUE,

– vu la communication de la Commission du 8 juin 2012 intitulée "Une meilleure 
gouvernance pour le marché unique" [COM(2012) 259],

– 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 du 27 octobre 2010 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) 608],

– vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée "L'Acte pour le marché 
unique - Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance; Ensemble 
pour une nouvelle croissance" [COM(2011) 206],

– vu la communication de la Commission du 3 octobre 2012 intitulée "L'Acte pour le 
marché unique II Ensemble pour une nouvelle croissance" [COM(2012) 573],

– vu la communication de la Commission du 8 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la 
directive "Services" intitulée "Un partenariat pour une nouvelle croissance dans les 
services 2012-2015" [COM(2012) 261],

– vu le rapport au président de la Commission européenne du 9 mai 2010, présenté par 
Mario Monti, intitulé "Une nouvelle stratégie pour le marché unique – Au service de 
l'économie et de la société européennes

– vu le rapport du président du Conseil européen du 26 juin 2012 intitulé "Vers une 
véritable Union économique et monétaire" et le rapport intérimaire du 12 octobre 2012 en 
la matière,

– vu le tableau d'affichage du Marché intérieur, édition n° 23 (septembre 2011) et la 
résolution du Parlement du 22 mai 20121

 en la matière,

– vu le tableau d'affichage du Marché intérieur n° 25 (octobre 2012),

– vu le document de travail des services de la Commission du 24 février 2012 intitulé 
"Faire fonctionner le marché unique. Bilan annuel de gouvernance 2011", 

                                               
1 Textes adoptés, P7_TA(2012)0211.
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[SWD(2012) 025],

– vu les conclusions du Conseil "Compétitivité" des 30 et 31 mai 2012 sur le marché 
unique numérique et la gouvernance du marché unique,

– vu les délibérations du Conseil "Compétitivité" des 10 et 11 octobre 2012 relatives à 
l'Acte pour le marché unique,

– vu les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012,

– vu les conclusions du Conseil européen des 18 et 19 octobre 2012,

– vu la contribution et les conclusions de la XLVIIIe Conférence des organes 
parlementaires des parlements de l'Union européenne spécialisés dans les affaires de 
l'Union (COSAC) qui s'est tenue du 14 au 16 octobre 2012,

– vu sa résolution du 20 mai 2010 intitulée "Donner un marché unique aux consommateurs 
et aux citoyens"1

,

– vu sa résolution du 6 avril 2011 sur la gouvernance et le partenariat dans le marché 
unique2

,

– vu sa résolution du 14 juin 2012 intitulée "L'Acte pour le marché unique: les prochaines 
étapes vers la croissance3

",

– vu les articles 42 et 48 de son règlement,

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

A. considérant qu'il est plus que nécessaire de créer un marché unique fonctionnant 
correctement, efficace et sans obstacle, fondé sur le concept d'économie sociale de 
marché, pour revitaliser l'économie, stimuler la croissance et la compétitivité et créer de 
nouveaux emplois;

B. considérant que le marché unique a un rôle clé à jouer dans la réalisation des objectifs de 
la stratégie "Europe 2020";

C. considérant que 20 ans après sa création officielle, le marché unique n'a toujours pas été 
entièrement achevé malgré l'adoption de près de 1 500 directives et 1 000 règlements; 

D. considérant qu'il est urgent de renforcer la gouvernance du marché unique et d'améliorer 
la mise en œuvre et l'application des règles le régissant;

E. considérant que, malgré les engagements politiques pris au plus haut niveau et les efforts 
consentis par la Commission et les États membres, le déficit de transposition moyen est 

                                               
1 Textes adoptés, P7_TA(2010)0186.
2 Textes adoptés, P7_TA(2011)0144.
3 Textes adoptés, P7_TA(2012)0258.
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passé de 0,7 % en 2009 à 1,2 % en février 2012;

F. considérant que le marché unique, en tant qu'épine dorsale de l'Union, et son bon 
fonctionnement, qui constitue la base et le cadre de la reprise économique et sociale en 
Europe, revêtent la plus haute importance;

G. considérant que les bénéfices pouvant découler d'une mise en œuvre complète de la 
directive "Services" équivalent à un potentiel de croissance compris entre 0,8 % et 2,6 % 
du produit intérieur brut (PIB), qui pourrait se concrétiser dans les cinq à dix ans après la 
mise en œuvre de ladite directive;

H. considérant que les estimations de la Commission selon lesquelles le PIB de l'UE pourrait 
augmenter de 4 % au cours des dix prochaines années si l'on encourage le développement 
rapide du marché unique;

I. considérant qu'une impulsion vigoureuse de la part de toutes les institutions européennes 
et une appropriation politique claire de la part des États membres restent nécessaires pour 
supprimer les restrictions qui subsistent en ce qui concerne les libertés du marché unique;

J. considérant que le président du Conseil européen a souligné, dans son rapport 
susmentionné du 26 juin 2012, qu'il importait d'assurer l'entière compatibilité avec le 
marché unique, ainsi que l'ouverture et la transparence, du processus visant à renforcer 
l'Union économique et monétaire;

K. considérant que des actions concrètes, tant au niveau des États membres qu'à celui de 
l'Union, sont à présent nécessaires pour supprimer les restrictions qui entravent l'accès et
la concurrence, et que des réformes concrètes à l'origine d'une véritable libre circulation 
des marchandises, des personnes, des services et des capitaux en Europe s'imposent;

Mieux légiférer

L. considérant que la Commission devrait viser une plus grande coordination horizontale et 
une plus grande cohérence au niveau de la préparation des propositions législatives 
présentant un intérêt pour le marché unique; considérant que la Commission devrait 
réaliser des analyses d'impact approfondies établissant des arguments convaincants quant 
à la nécessité d'une législation relative au marché unique avant d'adopter des propositions 
législatives;

M. considérant que la Commission devrait, conformément au principe de subsidiarité et si 
cela est approprié, privilégier les règlements plutôt que les directives comme instrument 
juridique de prédilection pour réglementer le marché unique, principalement lorsque des 
mesures supplémentaires relatives à la mise en œuvre de la législation de l'Union ne sont 
pas nécessaires;

N. considérant que la Commission devrait envisager un "test du marché unique" au niveau 
des États membres afin d'évaluer si les dispositions législatives adoptées au niveau 
national peuvent avoir une influence négative sur le marché unique; considérant qu'il y a 
lieu d'envisager une révision de la directive 98/34/CE pour étendre son champ 
d'application aux services et aux autres secteurs; 
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O. considérant qu'il est essentiel que la coopération administrative entre les États membres 
s'effectue de manière efficace, efficiente et rentable, comme c'est le cas avec le système 
d'information sur le marché intérieur (IMI);

Améliorer la transposition, la mise en œuvre et l'application

P. considérant que les États membres devraient transposer les directives de manière 
cohérente et adopter toutes les nouvelles dispositions relatives à un acte législatif de 
l'Union conjointement et en même temps, afin de veiller à ce que la transposition reflète 
le compromis trouvé au niveau de l'Union;

Q. considérant qu'il est nécessaire d'assurer davantage de transparence au niveau de la mise 
en œuvre ainsi qu'une application uniforme du droit de l'Union dans les États membres; 
considérant que les tableaux de correspondance deviendront un outil de plus en plus 
précieux dans le cadre d'un marché unique intégré pour refléter la transposition nationale 
des règles de l'Union et considérant que la Commission devrait dès lors demander ce type 
de tableaux plus fréquemment;

Contrôle de la mise en œuvre

R. considérant que l'échange d'expériences et de meilleures pratiques entre les États 
membres est crucial pour la compréhension des mécanismes nationaux d'application du 
droit de l'Union et des obstacles qui subsistent sur le marché unique; considérant que la 
Commission pourrait engager et coordonner un réseau de fonctionnaires chargés de la 
mise en œuvre de tous les nouveaux textes législatifs de l'Union au-delà de SOLVIT, 
offrant ainsi une plate-forme d'échange et d'examen par les pairs pour une coopération 
étroite avec les États membres, afin d'améliorer la qualité globale de la mise en œuvre; 
considérant que l'échange de fonctionnaires nationaux chargés de la mise en œuvre du 
droit de l'Union entre les États membres, afin de favoriser la circulation de l'information 
et les meilleures pratiques, devrait être encouragé;

S. considérant que des statistiques purement quantitatives sur la mise en œuvre de la 
législation relative au marché unique ne permettent pas de mesurer la qualité de la mise 
en œuvre et de l'incidence particulière des principaux instruments spécifiques sur le 
marché unique; considérant qu'une évaluation politique et qualitative de la mise en œuvre 
et de l'état d'avancement du marché unique est donc indispensable, en particulier en ce 
qui concerne la pertinence économique de la nouvelle législation de l'Union relative au 
marché unique;

T. considérant que ce type d'évaluation devrait opérer une distinction entre la non-
transposition, qui est un manquement de l'État membre, clairement identifiable, et la 
possibilité de non-conformité, qui peut découler d'une interprétation et d'une 
compréhension différentes du droit de l'Union; considérant que les traités prévoient que 
seule la Cour de justice de l'Union européenne peut établir en dernier ressort et 
publiquement la non-conformité du droit national avec le droit de l'Union; considérant 
que le Parlement européen devrait recevoir chaque année une liste de la législation de 
l'Union non transposée ou incorrectement transposée dans les États membres concernés;

Meilleure application



PR\915991FR.doc 7/18 PE497.937v01-00

FR

U. considérant que les procédures d'infraction, telles qu'établies à l'article 258 du TFUE et 
mises en œuvre par la Commission, ne permettent pas de traiter et de corriger rapidement 
les lacunes dans la mise en œuvre et l'application des dispositions relatives au marché 
unique dans les États membres;

V. considérant que les États membres et le Conseil devraient dès lors poursuivre l'ajustement 
des procédures d'infraction dans le cadre des futures révisions du TFUE; considérant que, 
dans ce contexte, la mise en place de procédures d'infraction rapides pour des violations 
des dispositions du marché unique devrait être envisagée;

W. considérant que le recours au projet "EU pilot" a donné des résultats positifs en ce qui 
concerne la bonne application du droit de l'Union et fournit des solutions plus rapides aux 
problèmes rencontrés par les citoyens et les entreprises; considérant que la Commission 
devrait donc encourager l'utilisation du projet "EU Pilot" et améliorer encore l'efficacité 
du système; 

X. considérant que la Commission devrait renforcer ses actions pour assurer la mise en 
œuvre et l'application correctes de toutes les règles adoptées dans les États membres, 
réagir plus rapidement aux avis et aux plaintes concernant les cas de mise en œuvre 
incorrecte du droit de l'Union européenne et prendre les mesures nécessaires en temps 
utiles, de manière à supprimer les incohérences existantes;

Y. considérant qu'il est nécessaire que la Commission, après une évaluation politique, exerce 
pleinement ses pouvoirs de sanction et exploite au maximum tous les mécanismes de 
sanction dont elle dispose; 

Z. considérant que les "balayages communautaires", qui sont des actions de contrôle 
coordonnées par la Commission et exécutées en même temps dans les États membres par 
les autorités nationales compétentes, se sont révélés être un outil utile pour permettre à la 
Commission et aux États membres de surveiller, au moyen d'actions conjointes, 
l'application, dans les États membres, de la législation déjà transposée relative au marché 
unique; considérant que, dès lors, la Commission devrait proposer aux États membres une 
utilisation plus large des "balayages communautaires" afin de faciliter la surveillance, en 
particulier par les autorités nationales moins bien équipées et moins bien préparées; 

Domaines clés

AA.considérant que la Commission propose de cibler ses activités sur des domaines et 
instruments clés; considérant qu'il importe, toutefois, de mettre davantage l'accent sur un 
nombre limité d'instruments et d'actions pour réaliser des améliorations tangibles au 
niveau de l'application des règles du marché unique; considérant que le marché unique du 
numérique, le secteur de l'énergie et les marchés publics figurent parmi les domaines clés 
les plus importants; considérant que ces domaines et instruments clés pourraient être 
examinés chaque année, de sorte qu'il soit possible d'intégrer et de prendre en compte 
comme il se doit les évolutions en cours dans les États membres et le processus de prise 
de décision entre les États membres et les institutions de l'Union, et en particulier les 
domaines économiquement pertinents pour le marché unique, sur la base d'une évaluation 
scientifique; 
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Un marché unique pour tous les acteurs

AB. considérant que les citoyens européens et les entrepreneurs, en particulier les petites et 
moyennes entreprises, de tous les États membres devraient être invités à formuler des 
suggestions sur la meilleure manière de concrétiser pleinement le marché unique, et que 
toutes les institutions devraient être encouragées à mettre en place une consultation 
publique et un processus de discussion à cette fin; 

Semestre européen

AC. considérant que le semestre européen fournit un cadre pour la coordination des politiques 
économiques et dresse un état des lieux de la situation économique et budgétaire dans les 
États membres, mais qu'il ne tient pas compte de l'état du marché unique en dépit de 
l'importance capitale de celui-ci pour les économies de tous les États membres;

AD.considérant qu'il est approprié d'examiner la situation de chaque État membre afin de 
déterminer les déficits de transposition, de mise en œuvre et d'application et d'y répondre 
au moyen de recommandations propres à chaque pays;

AE. considérant que l'évaluation de l'état du marché unique devrait faire partie intégrante du 
semestre européen, avec la mise en place un pilier pour la gouvernance du marché unique 
parallèlement à celui de la gouvernance économique; considérant que la proposition de la 
Commission d'élaborer un rapport annuel sur l'intégration du marché unique qui devrait 
contribuer aux recommandations par pays pourrait jeter les bases d'un futur cycle annuel 
sur le marché unique dans le cadre du semestre européen;

1. demande à la Commission de présenter, aussi rapidement que possible, sur la base de 
l'article 26, paragraphe 3, du TFUE, une proposition d'acte visant à renforcer la 
gouvernance du marché unique, en suivant les recommandations détaillées figurant à 
l'annexe du présent document;

2. constate que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe de 
subsidiarité;

3. estime que les incidences financières de la proposition demandée devraient être couvertes 
par les crédits budgétaires existants; 

4. charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations 
détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu'au Conseil européen 
et aux parlements et gouvernements des États membres.
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ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION:
RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA 

PROPOSITION DEMANDÉE

Recommandation n° 1: Établir les orientations de l'Union et les autres conditions 
nécessaires au renforcement de la gouvernance du marché unique

Le Parlement européen considère que la proposition à soumettre devrait tendre à prévoir ce 
qui suit:

– une proposition d'acte devrait être présentée, sur la base de l'article 26, paragraphe 3, du 
TFUE et en relation avec d'autres bases juridiques pertinentes, et devrait avoir pour 
objectif de déterminer les orientations et les autres conditions nécessaires au 
renforcement de la gouvernance du marché unique en vue de contribuer à garantir le 
fonctionnement du marché intérieur de l'Union et à favoriser la croissance économique en 
Europe.

– l'acte ne devrait pas porter atteinte au cadre réglementaire du marché unique déjà en place 
ni aux règles à mettre en œuvre dans les différents secteurs. Il ne devrait pas non plus 
porter préjudice aux prérogatives des institutions telles qu'elles figurent dans les traités, 
en particulier celles de la Commission, ni aux obligations des États membres en vertu des 
traités ou découlant de l'acquis sur le marché unique.

– l'acte devrait compléter le cadre réglementaire du marché unique et faciliter la 
transposition, la mise en œuvre, l'application et le respect des règles et principes du 
marché unique.

– des orientations relatives au marché intérieur de l'Union devraient être formulées. Celles-
ci devraient comprendre les objectifs à poursuivre, les actions prioritaires et les 
conditions à garantir et être assorties de méthodes de travail et procédures à mettre en 
place pour renforcer la gouvernance du marché unique.

– les procédures de présentation, d'évaluation et de suivi des plans d'action nationaux en 
réponse aux orientations de l'Union, et celles permettant de définir des recommandations 
propres à chaque pays en ce qui concerne le marché unique devraient être formulées.

– les mesures complémentaires nécessaires pour améliorer la mise en œuvre et l'application 
du cadre réglementaire du marché unique devraient être définies.

– le lien entre le cycle de gouvernance du marché unique et l'ouverture du cycle annuel du 
semestre européen devrait être précisé.

Recommandation n° 2: Déterminer des orientations de l'Union dans le but d'améliorer 
le fonctionnement du marché intérieur

Le Parlement européen considère que la proposition à soumettre devrait tendre à prévoir ce 
qui suit:
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– afin que le marché unique puisse efficacement assurer la croissance et la confiance des 
consommateurs et des entreprises, des orientations de l'Union européenne visant à 
améliorer le fonctionnement du marché intérieur devraient être définies. Elles devraient 
comprendre: a) les objectifs et actions prioritaires de l'Union et des États membres; b) les 
conditions qui doivent être mises en place pour améliorer davantage la gouvernance du 
marché unique.

– une série limitée d'objectifs et d'actions prioritaires dans les domaines où un meilleur 
fonctionnement du marché unique est susceptible d'apporter les résultats les plus 
importants en termes de croissance et d'emplois dans toute l'Union.

– la sélection des objectifs et actions prioritaires devrait s'appuyer sur les critères suivants:

a) l'évaluation comparative de la production au moyen d'une palette d'indicateurs 
quantitatifs clés portant sur les intrants de la production de biens et de services, 
pour recenser les secteurs qui affichent le potentiel de croissance inexploité le plus 
élevé;

b) l'importance économique, pour déterminer si le secteur est suffisamment important 
en termes de poids économique pour avoir une incidence non négligeable sur la 
croissance si l'on supprime les causes profondes de son potentiel inexploité;

c) les facteurs dynamiques, pour déterminer si le secteur semble déjà remédier à son 
problème de potentiel inexploité, sur la base de facteurs tels que la capacité du 
secteur à créer de l'emploi et sa possible convergence avec les niveaux de référence 
de la productivité du travail;

d) les facteurs liés au marché unique, pour déterminer s'il existe des éléments 
indiquant que des améliorations du marché unique permettraient de libérer un 
potentiel inexploité.

Recommandation n° 3: Déterminer, dans le cadre des orientations de l'Union, les 
conditions à garantir pour améliorer la gouvernance du marché unique

Le Parlement européen considère que la proposition à soumettre devrait tendre à prévoir ce 
qui suit:

– les conditions à mettre en place afin d'améliorer davantage la gouvernance du marché 
unique devraient inclure les éléments suivants:

a) l'application des principes de la réglementation intelligente lorsque les règles du 
marché unique sont formulées et mises en œuvre, afin de garantir que celles-ci 
soient définies, transposées et mises en œuvre de manière à ce qu'elles soient 
efficaces pour les personnes auxquelles elles sont destinées; 

b) la réduction au minimum des charges administratives, notamment pour les petites et 
moyennes entreprises; 
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c) la possibilité pour les entreprises et les citoyens, lorsqu'ils doivent respecter les 
procédures, de le faire rapidement par des moyens électroniques; 

d) la garantie que les entreprises et les citoyens puissent trouver les informations et 
l'assistance dont ils ont besoin et avoir accès à des voies de recours rapides et 
efficaces, le cas échéant;

e) une utilisation plus intelligente des technologies de l'information pour informer les 
entreprises et les citoyens, leur permettre de faire usage de leurs droits et de saisir 
les opportunités qui se présentent à eux et établir de meilleurs liens entre les 
initiatives prises au niveau national et celles menées à l'échelle de l'Union; 

f) l'utilisation accrue des outils en ligne, tels que le système d'information du marché 
intérieur (IMI), pour la coopération transfrontalière entre les administrations;

g) la poursuite de la création des guichets uniques;

h) l'utilisation effective de mécanismes de résolution des problèmes et de recours 
rapides et efficaces, notamment par la mise en place d'un service d'aide de première 
ligne facilement accessible au niveau national, auquel les entreprises et les citoyens 
peuvent s'adresser en cas de problèmes lorsqu'ils tentent de faire usage des droits et 
de saisir les opportunités que leur offre le marché unique.

Recommandation n° 4: Définir les mesures supplémentaires nécessaires pour améliorer 
la mise en œuvre et l'application du cadre réglementaire du marché unique

Le Parlement européen considère que la proposition à soumettre devrait tendre à prévoir ce 
qui suit:

– pour renforcer la mise en œuvre et l'application du cadre réglementaire du marché unique, 
la Commission devrait:

a) renforcer l'aide qu'elle fournit aux États membres pour transposer les directives qui 
doivent encore l'être;

b) effectuer systématiquement des contrôles de conformité et prendre des mesures de 
soutien pour que les règles puissent fonctionner dans la pratique dans les États 
membres;

c) en ce qui concerne la législation qui a été transposée et mise en œuvre, réaliser des 
examens approfondis pour évaluer la façon dont les règles sont mises en œuvre et 
fonctionnent concrètement, du point de vue tant pratique qu'économique;

d) renforcer l'élaboration de rapports ex post sur la mise en œuvre axés sur le respect 
des règles par les États membres, ainsi que les évaluations des performances en 
mettant l'accent sur l'efficacité des mesures adoptées;
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e) organiser des exercices de contrôle par les pairs avec les États membres.

– pour renforcer la mise en œuvre et l'application du cadre réglementaire du marché unique, 
les États membres devraient:

a) soumettre à la Commission des projets de mesures de transposition, dans les cas où 
les États membres ou la Commission l'estiment nécessaire pour assurer la 
conformité avec les règles et une mise en œuvre rapide;

b) consulter régulièrement les parties prenantes et la société civile, y compris les 
consommateurs et les entreprises, lors de la transposition et de la mise en œuvre;

c) fournir une explication en ligne sur la manière dont ils ont transposé les règles et 
dont ces règles fonctionnent dans la pratique;

Recommandation n° 5: Prévoir la transmission, l'évaluation et le suivi de plans d'action 
nationaux

Le Parlement européen considère que la proposition à soumettre devrait tendre à prévoir ce 
qui suit:

– les États membres devraient établir et présenter à la Commission des plans d'action 
nationaux visant à mettre en œuvre les orientations de l'Union relatives à l'amélioration 
du fonctionnement du marché intérieur. Ces plans d'action devraient inclure une liste de 
mesures détaillées qui doivent être prises et une feuille de route pour leur mise en œuvre.

– les plans d'action nationaux devraient être élaborés en concertation avec les parties 
prenantes représentant les intérêts économiques et sociaux, ainsi que les intérêts des 
consommateurs.

– la Commission, en coopération avec le comité consultatif pour le marché intérieur, 
devrait évaluer les plans d'action nationaux et présenter un rapport de synthèse au 
Parlement européen et au Conseil.

– l'évaluation des plans d'action nationaux devrait tenir compte du tableau d'affichage du 
marché intérieur et du rapport sur la gouvernance du marché unique.

– la Commission devrait suivre les progrès réalisés au niveau de la mise en œuvre des plans 
d'action nationaux. À cette fin, les États membres devraient fournir à la Commission 
toutes les informations pertinentes jugées nécessaires pour évaluer les progrès réalisés.

Recommandation n° 6: Prévoir la formulation de recommandations par pays distinctes 
en ce qui concerne le marché unique

Le Parlement européen considère que la proposition à soumettre devrait tendre à prévoir ce 
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qui suit:

– sur la base de l'évaluation des plans d'action nationaux et en utilisant d'autres instruments 
pertinents du marché unique, le Conseil, sur proposition de la Commission et après 
consultation du Parlement européen, pourrait formuler, à l'intention des États membres, 
des recommandations liées au marché unique visant à améliorer la mise en œuvre et le 
respect des règles du marché unique, ainsi que le fonctionnement de ce dernier.

– lors de la formulation des recommandations destinées aux États membres, le Conseil 
devrait pleinement exploiter les instruments prévus par le TFUE.

– lorsqu'une recommandation liée au marché unique est formulée, la commission 
compétente du Parlement européen devrait avoir la possibilité d'inviter des représentants 
de l'État membre concerné à prendre part à un échange de vues, et les représentants de la 
Commission devraient avoir la possibilité d'être invités à un échange de vues avec le 
Parlement de cet État membre.

Recommandation n° 7: Définir un pilier du semestre européen relatif au marché unique

Le Parlement européen considère que la proposition à soumettre devrait tendre à prévoir ce 
qui suit:

– afin de veiller à ce que le marché unique apporte des résultats concrets aux citoyens, aux 
consommateurs et aux entreprises, le cycle annuel du semestre européen devrait servir de 
plateforme d'orientation stratégique, d'élaboration de rapports et de suivi des progrès 
accomplis par les États membres et l'Union en ce qui concerne la réalisation des objectifs 
du marché unique et la définition de mesures correctives.

– un pilier du semestre européen relatif au marché unique devrait être défini.

– le pilier du semestre européen relatif au marché unique devrait inclure:

a) le tableau d'affichage du marché intérieur, comportant notamment des rapports par 
pays en ce qui concerne la mise en œuvre et l'application de la législation relative 
au marché unique;

b) les propositions de la Commission concernant les priorités d'action pour l'année à 
venir, au niveau de l'Union et au niveau national, présentées dans l'examen annuel 
de la croissance et le rapport annuel sur l'intégration du marché unique. Le rapport 
annuel devrait également fournir une évaluation du fonctionnement du marché 
unique dans la pratique. Les propositions en matière de priorités d'action devraient 
s'appuyer sur les résultats du tableau d'affichage du marché intérieur;

c) la formulation d'actions prioritaires et d'objectifs à atteindre pour surmonter les 
obstacles qui subsistent au niveau de l'Union et au niveau national, sous la forme 
d'orientations relatives au marché intérieur;
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d) la présentation, par les États membres, de plans d'action nationaux visant à mettre 
en œuvre les orientations relatives au marché intérieur;

e) l'évaluation des plans d'action nationaux par la Commission, en étroite coopération 
avec le comité consultatif pour le marché intérieur, et en tenant compte du tableau 
d'affichage du marché intérieur et du rapport annuel sur la gouvernance du marché 
unique;

f) la définition, par le Conseil, de recommandations distinctes destinées aux États 
membres en ce qui concerne le marché unique, sur la base d'une proposition de la 
Commission.

Recommandation n° 8: Accroître la responsabilité démocratique et le rôle du Parlement 
européen et des parlements nationaux

Le Parlement européen considère que la proposition à soumettre devrait tendre à prévoir ce 
qui suit:

– le Parlement européen devrait être consulté par le Conseil sur les propositions 
d'orientations de l'Union, y compris la logique qui sous-tend la hiérarchisation des 
objectifs et les mesures prévues.

– avant le Conseil européen de printemps, le Parlement européen devrait se pencher sur 
l'examen annuel de la croissance et voter sur les amendements concernant le rapport 
annuel sur l'intégration du marché unique qui doit être présenté au Conseil européen.

– le président du Parlement européen devrait présenter, lors de la réunion du Conseil 
européen de printemps, les positions du Parlement européen sur l'intégration du marché 
unique.

– le Conseil et la Commission devraient assister aux réunions interparlementaires entre le 
Parlement européen et les parlements nationaux lorsque l'intégration du marché unique y 
est examinée.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Alors qu'elle n'était au début qu'une crise financière, en 2007-2008, la récession économique 
mondiale actuelle a pour les citoyens et les entreprises de l'UE d'énormes répercussions 
économiques et sociales que la plupart d'entre nous n'ont heureusement jamais connues. Cette 
crise a en outre révélé une mauvaise gestion flagrante des dettes souveraines dans l'Union, et 
en particulier dans la zone euro, dont les citoyens et les entreprises doivent aujourd'hui 
supporter le coût. Alors que les accusations mutuelles entre les industries, les États membres 
et les différents acteurs continuent à animer les débats quotidiens, la nécessité de renforcer la 
coordination économique et la gouvernance au niveau de l'UE a été mise en évidence et 
traduite dans les faits par ce que l'on appelle le "semestre européen" en 2011. 

Dans le cadre des efforts de relance, le marché unique joue un rôle essentiel pour les citoyens 
et les entreprises. Reconnu comme un des principaux éléments en faveur de la croissance et 
de l'emploi, il doit fournir la base du rétablissement de la compétitivité et stimuler une 
croissance durable, conformément à la stratégie Europe 2020.

Compte tenu de la densité actuelle de l'acquis relatif au marché unique, la mise en œuvre et 
l'application correctes de ces règles deviennent de plus en plus importantes pour contribuer 
efficacement à la reprise économique. Pourtant, les statistiques sur le déficit de transposition 
des États membres en ce qui concerne les règles du marché unique, ainsi que le nombre 
croissant de procédures d'infraction, suscitent de fortes inquiétudes et montrent clairement que 
nous ne tirons toujours pas pleinement profit des avantages potentiels d'un marché unique 
parachevé.

Communication de la Commission sur "une meilleure gouvernance pour le marché 
unique"

Dans ce contexte, la Commission a présenté une communication sur la gouvernance du 
marché unique [COM (2012) 259 final], dans laquelle elle propose une double approche pour 
améliorer la mise en œuvre et l'application des règles du marché unique. D'une part, elle 
envisage des progrès rapides dans des domaines clés et, d'autre part, elle propose d'améliorer 
le "cycle de gouvernance" en tenant compte de la conception, de la mise en œuvre, de 
l'application et du respect des règles du marché unique.

L'avis du rapporteur

Votre rapporteur se félicite de la communication de la Commission ainsi que des propositions 
et analyses réalisées par cette dernière. Néanmoins, votre rapporteur estime que ces mesures 
ne sont ni suffisantes ni assez ambitieuses pour assurer de réels progrès vers l'achèvement du 
marché unique. Il conclut par conséquent que, sur la base des observations et appels à l'action 
figurant ci-après, il est nécessaire que la Commission présente une proposition d'acte qui 
permettrait de remédier aux déficiences existant dans la gouvernance du marché unique.
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1. Législation: mieux évaluer les incidences

Étant donné l'approche fragmentée que l'on a observée par le passé à la fois dans la 
préparation des nouveaux actes législatifs éventuels et dans leur mise en œuvre ultérieure, il 
est nécessaire de coordonner les actions et d'évaluer l'incidence et la nécessité de nouveaux 
instruments pour le marché unique.

Pour ces raisons, il est proposé:
 de renforcer la coordination au sein de la Commission, de mieux évaluer la nécessité 

de nouveaux instruments et, dès lors, d'améliorer la cohérence avant qu'un acte 
législatif ne soit proposé;

 d'opter autant que possible pour des règlements plutôt que des directives;
 d'introduire un "test du marché unique" pour mesurer l'incidence des nouvelles 

dispositions législatives nationales sur le marché unique;
 d'envisager l'extension du champ d'application de la directive 98/34/CE ("directive 

Notification") à d'autres secteurs.

2. Transposition et mise en œuvre: assurer davantage de transparence et de cohérence

Bien que la transposition du droit de l'Union en droit interne puisse être perçue comme une 
simple technique juridique des États membres, il existe un potentiel considérable pour 
améliorer la gouvernance du marché unique à ce stade également.

La transposition conjointe et une seule fois de toutes les mesures qui ont trait à un acte 
législatif donné de l'Union rend ce processus plus transparent et plus cohérent en reflétant 
l'accord intervenu au niveau de l'Union. En outre, alors qu'il existe déjà un instrument, appelé 
"tableaux de correspondance", permettant de comparer les dispositions des directives adoptées 
au niveau de l'Union et les dispositions correspondantes du droit interne, sa valeur ajoutée en 
termes de transparence n'est pratiquement pas exploitée. Au nom du principe du "mieux 
légiférer" énoncé dans l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission (2003/C 321/01), il est dès lors opportun de recourir plus souvent à ces tableaux 
de correspondance et de mettre plus rapidement au jour les disparités entre le droit de l'Union 
et celui des États membres. 

3. Contrôle et exécution: responsabiliser les acteurs clés et recourir aux instruments 
existants

Le suivi de la mise en œuvre du droit de l'Union et donc des règles relatives au marché unique 
est prévu par les traités et incombe à la Commission, qui exerce habituellement cette 
compétence à travers les procédures d'infraction. Pourtant, ce suivi doit s'entendre comme une 
série d'actions bien plus complexe et multidimensionnelle, dont la procédure d'infraction n'est 
que la dernière étape. Compte tenu du temps que requièrent les procédures d'infraction et de la 
sensibilité des procédures judiciaires, il est nécessaire de recourir à des mécanismes 
supplémentaires pour faciliter l'application et, en définitive, le respect des règles.

Il en découle les considérations suivantes:
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 comme dans d'autres domaines, la gouvernance du marché unique pourrait tirer profit 
de l'intensification et de l'amélioration des échanges d'expériences et de meilleures 
pratiques entre fonctionnaires au niveau de l'Union et des États membres.

 au-delà des simples évaluations statistiques, il est nécessaire de procéder à une 
évaluation qualitative de la mise en œuvre permettant de déterminer les mesures qui 
ont une incidence et une importance économique particulières pour le marché unique.

 il est utile de faire la distinction entre la non-transposition du droit de l'Union et la 
non-conformité avec celui-ci, dans la mesure où la non-conformité, si elle découle 
d'interprétations divergentes de l'acte de base, ne peut être réglée en dernier ressort que 
par la Cour de justice.

 Si les procédures d'infraction exigent du temps et devraient être améliorées, dans 
l'intervalle, des instruments comme les "balayages communautaires" 1 et le projet "EU 
Pilot"2 permettent de détecter les cas de non-respect et de résoudre plus rapidement 
les problèmes de non-transposition ou de non-conformité.

4. Domaines clés: fixer des priorités

Étant donné le grand nombre de règles relatives au marché unique, il est évident que toutes ne 
revêtent pas la même importance et n'ont pas la même incidence sur les citoyens et les 
entreprises. Si dans un monde idéal, l'ensemble de ces dispositions est mis en œuvre et 
contrôlé de la même manière, il est nécessaire de définir des domaines d'action prioritaires 
pour parvenir à des améliorations tangibles pour le marché unique. À cet effet, il est suggéré 
d'examiner en particulier la pertinence économique et le potentiel de croissance des domaines 
et instruments spécifiques. Alors que le nombre de domaines et instruments clés proposés par 
la Commission devrait être limité davantage, un examen annuel de ces priorités permettrait de 
refléter l'importance actuelle de ces domaines et de tenir compte des évolutions récentes et de 
leur incidence sur le marché unique.

Conclusion

Sur la base de ces considérations, votre rapporteur estime que, pour parvenir à des 
améliorations tangibles, il est nécessaire d'assurer une gouvernance plus claire et plus stricte 
pour le marché unique. À cet effet, il est opportun de définir un cadre transparent et prévisible 
qui permette de rendre correctement et régulièrement compte des résultats positifs et négatifs 
éventuels enregistrés par les États membres dans la mise en œuvre et l'application des règles. 
Ce cycle de gouvernance du marché unique devrait s'envisager à la lumière du semestre 
européen, qui couvre déjà non seulement les aspects économiques et budgétaires, mais aussi 
ceux liés à l'emploi. Compte tenu de l'importance économique du marché unique, une 
évaluation régulière de son état conférerait une valeur ajoutée à ces évaluations et offrirait une 
vision plus globale.
                                               
.
2Le projet "EU Pilot" trouve son origine dans la communication de la Commission intitulée «Pour une Europe 
des résultats – application du droit communautaire» [COM(2007) 502 final] et fonctionne depuis 2008. Il permet 
aux citoyens et aux entreprises de déposer une plainte concernant l'application du droit de l’Union, qui sera 
examinée par la Commission et transmise aux États membres. Il s'agit d'une «procédure de préinfraction» qui 
permet de résoudre, dans un esprit de collaboration, les problèmes ou malentendus concernant la mise en œuvre 
et l'application des règles.
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Par ailleurs, votre rapporteur estime que ce cycle de gouvernance du marché unique devrait 
s'inspirer du semestre européen, voire y être intégré. Ainsi, il serait possible de mettre en 
place un exercice régulier permettant d'évaluer l'état d'avancement du marché unique et de 
remédier aux lacunes dans l'État membre concerné, si nécessaire au moyen de 
recommandations par pays.

À cette fin, votre rapporteur demande une proposition d'acte fondé sur l'article 26, 
paragraphe 3, du TFUE. Cette disposition du traité prévoit la définition des orientations et 
conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l'ensemble des secteurs 
concernés par les règles du marché unique. La proposition demandée devrait avoir pour but 
d'établir le cadre nécessaire pour déterminer les domaines prioritaires, mettre en œuvre les 
principes du "mieux légiférer" dans les États membres, prévoir des mesures de soutien dans 
les États membres et exiger des plans d'action nationaux. Toutes ces étapes devraient en 
définitive déboucher sur des recommandations par pays.

À cet égard, le semestre européen devrait servir de plateforme et constituer le cycle 
permettant de fournir les orientations stratégiques susmentionnées. C'est pour cela qu'il est 
suggéré de créer un pilier consacré au marché unique à côté des aspects économiques et 
budgétaires.

En outre, votre rapporteur propose de renforcer la responsabilité démocratique et le rôle du 
Parlement européen et des parlements nationaux.

Grâce aux mesures proposées, conjuguées à une impulsion vigoureuse de toutes les 
institutions européennes et à une appropriation politique claire de la part des États membres, 
votre rapporteur estime qu'une gouvernance renforcée du marché unique contribuera à lever 
les restrictions qui subsistent et permettra à tous les acteurs de tirer pleinement parti des 
avantages offerts par les quatre libertés.


