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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que, suite à la crise économique et financière, le niveau d'investissement dans 
l'Union a baissé d'environ 15 % depuis son maximum, atteint en 2007;

B. considérant que cet écart en matière d'investissement bride la reprise économique, la 
création d'emplois, la croissance à long terme et la compétitivité de notre secteur industriel 
et du marché unique en général, et menace la réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020;

C. considérant que l'examen et l'amélioration du cadre de gouvernance économique devraient 
reposer sur une approche globale par un ensemble de politiques interdépendantes et 
cohérentes qui stimulent une croissance intelligente, durable et inclusive ainsi que la 
compétitivité, et créent des emplois durables et de qualité, au lieu de se concentrer 
uniquement sur la réduction des déficits; et que le déblocage des avantages d'un marché 
unique fonctionnel, efficace et équilibré, avec un pilier industriel renforcé, est également 
une condition essentielle à cet égard;

D. considérant que la Commission devrait contrôler le marché unique en tenant compte de la 
qualité de la mise en œuvre des mesures concernant le cadre de gouvernance économique; 
que la Commission devrait intégrer au bilan annuel de gouvernance et au tableau de bord 
les obstacles à la mise en œuvre de la législation relative au marché unique; que ce 
contrôle devrait déterminer dans quelle mesure les consommateurs, les citoyens et les 
entreprises profitent du marché unique et tenir compte des défis rencontrés par les 
consommateurs et les entreprises au sein du marché unique, en particulier dans les 
domaines où les États membres n'ont pas mis en œuvre ou appliqué la législation relative 
au marché unique;

E. considérant que la réalisation du marché unique dans le domaine des marchés publics et 
de la protection des consommateurs contribuerait à une augmentation du PIB 
de 300 milliards d'euros par an;

F. considérant qu'un plan européen d'investissement est en cours de réalisation en vue de 
lever 315 milliards d'euros pour de nouveaux investissements dans les trois prochaines 
années;

G. considérant que l'Union fait face à une grave crise de compétitivité dans une économie 
mondiale de plus en plus difficile et au sein du marché unique, dans lesquels seules les 
économies compétitives seront en mesure de créer des emplois et d'augmenter le niveau de 
vie de leurs citoyens;

1. salue le fait que la communication de la Commission intitulée «Un plan d'investissement 
pour l'Europe» (COM(2014) 903), la communication de la Commission intitulée «Utiliser 
au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et de 
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croissance» (COM(2015) 12), et la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques (COM(2015) 10) 
mettent en avant la nécessité prioritaire de lier l'examen du cadre de gouvernance 
économique aux besoins de l'économie réelle, de réaliser le marché unique et de créer un 
marché unique numérique;

2. estime que le cadre de gouvernance économique est une initiative politique clé 
sous-tendant les objectifs et les initiatives phares de la stratégie Europe 2020 qui visent à 
tirer pleinement parti du potentiel de croissance inexploité du marché unique; estime qu'en 
libérant le potentiel de croissance du marché unique, les États membres rempliront plus 
facilement les objectifs prévus dans le cadre de gouvernance économique; estime, par 
ailleurs, que les principaux acteurs du marché unique sont les consommateurs et les 
entreprises;

3. souligne que le marché unique est le principal moteur de croissance et d'emploi, et que le 
domaine clé pour la croissance est le marché unique numérique, un véritable marché pour 
les ventes en ligne transfrontalières de biens et de services et les marchés publics;

4. souligne le fait que la crise économique a clairement démontré la nécessité de renforcer et 
de guider l'économie de l'Union européenne et des États membres vers la recherche et 
l'innovation (R&I), et la technologie et la connaissance, en facilitant l'accès au marché et 
la mobilité aussi bien pour les consommateurs que pour les entreprises, en développant le 
marché unique numérique et en luttant contre la fragmentation du marché unique dans 
l'ensemble de l'Union grâce à la bonne mise en œuvre et à l'application par les États 
membres de la législation relative au marché unique, et en stimulant les investissements 
dans l'économie réelle, en particulier dans les secteurs contribuant au développement 
durable, à l'efficacité des ressources et à la transition énergétique, tout en encourageant 
une croissance à taux d'emploi élevé et la convergence économique entre États membres, 
et en comblant l'écart entre les États membres appartenant à la zone euro et ceux n'y 
appartenant pas;

5. est d'avis que l'examen de la gouvernance économique européenne devrait aller de pair 
avec l'examen de la stratégie globale Europe 2020 et du cycle du semestre européen, en 
vue de susciter une croissance durable et compétitive; appelle donc à une nouvelle 
approche du marché unique et du marché unique numérique dans le cadre de l'examen de 
la stratégie Europe 2020 en intégrant dûment les secteurs/cibles prioritaires du marché 
unique dans un nouvel ensemble simplifié de lignes directrices, d'objectifs clés ou 
d'initiatives phares;

6. salue l’examen de l’efficacité de ce cadre, en vue d’évaluer l’application effective et 
uniforme des règles de gouvernance par la Commission, le Conseil et les États membres; 
est d'avis que cet examen ne devrait servir d'inspiration pour une réévaluation du cadre 
pour la gouvernance du marché unique et permettre d'étudier d'éventuels effets de 
synergie entre les deux processus que lorsque cela s'avère pertinent;

7. demande à nouveau que les procédures prévoient la participation appropriée du Parlement 
européen au cycle de gouvernance économique, ouvrant la voie à l'adoption, par le 
Parlement européen et le Conseil, des mesures nécessaires pour renforcer la gouvernance 
du marché unique, notamment celles concernant les domaines où le cadre réglementaire 
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de l'Union a été établi conformément à la procédure législative ordinaire prévue à 
l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

8. renouvelle son appel à la Commission et au Conseil à conclure un accord 
interinstitutionnel avec le Parlement afin de garantir pleinement le rôle du Parlement tout 
au long du processus du semestre;

9. estime que le cadre de gouvernance économique doit être inclusif, plus transparent et 
moins complexe, tout en tenant compte des particularités nationales et que les priorités 
politiques doivent également être débattues de manière plus exhaustive avec les acteurs 
concernés tout en restant indépendantes par rapport aux intérêts particuliers, 

10. estime que les parlements nationaux devraient contribuer davantage au processus de mise 
en œuvre effective des mesures prévues dans le cadre de gouvernance économique et dans 
le contexte de la gouvernance du marché unique;

11. souligne l'importance d'une nouvelle croissance et de la création d'emplois pour 
l'acceptation par le public du cadre de gouvernance économique, et invite dès lors la 
Commission à améliorer l'environnement entrepreneurial en Europe avec une attention 
particulière pour les PME, l'allègement des contraintes administratives et l'accès aux 
financements; rappelle à cet égard la nécessité de soutenir les PME afin de leur permettre 
d'accéder également aux marchés de pays tiers comme les États-Unis, le Canada, la Chine 
et l'Inde;

12. insiste pour que l'évaluation de l'état du marché unique fasse partie du cadre de 
gouvernance économique, jetant ainsi les bases d'un cycle annuel sur le marché unique 
grâce au renforcement d'un pilier consacré au marché unique dans le contexte du semestre 
européen; observe que ce cadre stratégique intégré pourrait constituer une aide utile en 
vue de déterminer les obstacles au fonctionnement du marché unique tout en renforçant 
l'application des règles de gouvernance économique de l'Union; souligne que la mise en 
œuvre complète des directives révisées relatives aux marchés publics, en particulier leurs 
règles concernant les critères d'attribution, peut aider les pouvoirs publics à mieux 
dépenser les ressources publiques et à éviter à terme des coûts environnementaux et 
sociaux inutiles, ce qui aurait un effet bénéfique sur la stabilité des finances publiques;

13. est convaincu que les efforts doivent être concentrés sur les priorités clés des piliers du 
semestre européen; souligne qu'il est important de se concentrer sur les domaines à forte 
valeur ajoutée européenne, conformément aux principes de subsidiarité et de 
proportionnalité; invite la Commission à travailler avec les États membres en vue de 
trouver des pistes permettant de mettre en œuvre ces principes de manière plus efficace;

14. demande à la Commission de soumettre au Parlement un rapport annuel sur l'intégration 
du marché unique portant une attention particulière aux principaux domaines présentant le 
plus grand potentiel de croissance et de création d'emplois durables et de meilleure 
qualité, contenant une évaluation de l'efficacité de la mise en œuvre des recommandations 
par pays, ainsi que de la mise en œuvre et l'application de législation relative au marché 
unique par les États membres, et signale que cette évaluation pourrait être fournie en tant 
que contribution à l'examen annuel de la croissance;
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15. rappelle que la bonne gouvernance économique et ses incidences ne peuvent devenir 
réalité que si les acteurs concernés sont associés au processus; souligne la nécessité pour 
l'Union, les États membres, les régions, les municipalités et les parties concernées 
d'adopter une approche globale lors de la mise en œuvre et de l'élaboration des politiques; 
invite la Commission et les États membres à garantir le principe démocratique du dialogue 
avec la société civile en permettant une participation structurée des acteurs concernés à la 
gouvernance économique et en particulier au processus du semestre européen.

16. souligne l'opportunité de canaliser l'argent public et privé supplémentaire vers des projets 
viables apportant une réelle valeur ajoutée à l'économie européenne du marché social, et 
souligne que les secteurs clés du marché unique - les transports, l'énergie, les biens et 
services, la recherche et l'innovation - et le marché unique numérique représentent 
l'échelle adéquate (la plus appropriée) pour l'éligibilité des investissements dans le flux 
des projets d'investissement;

17. salue la marge de manœuvre supplémentaire fournie par la clause d'investissement telle 
que définie par la Commission dans sa communication sur la flexibilité; est d'avis que 
cette nouvelle possibilité devrait être exploitée au maximum pour encourager les États 
membres à investir davantage dans des projets présentant une valeur ajoutée européenne 
manifeste, tels que les projets liés au développement du marché unique et du marché 
unique numérique; estime que les investissements ciblés et les réformes dans les secteurs 
de croissance clés du marché unique et dans la modernisation des services publics, 
notamment en relation avec l'administration en ligne et les passations de marché en ligne, 
devraient être considérés comme des réformes structurelles;

18. s'inquiète du défaut de mise en œuvre des recommandations par pays dans certains États 
membres, dans lesquels il n'avait été donné suite qu'à 12 % des recommandations par pays 
en 2013; souligne qu'une meilleure mise en œuvre des recommandations par pays est 
nécessaire pour soutenir la croissance et l'emploi; invite la Commission à renforcer 
l'appropriation des recommandations par pays dans les États membres par une plus grande 
implication des parlements nationaux. 
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