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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: 

– vu sa résolution du 25 février 2014 sur la gouvernance du marché unique dans le cadre du 

semestre européen 20141, 

– vu le rapport de la Commission du 13 novembre 2013 intitulé "Un marché unique pour la 

croissance et pour l'emploi: une analyse des progrès réalisés et des obstacles restants entre 

les États membres – Contribution à l'examen annuel de la croissance 2014" 

(COM(2013)0785), 

– vu la communication de la Commission du 2 juin 2014 intitulée "Semestre européen 2014: 

recommandations par pays – Bâtir la croissance" (COM(2014)0400), 

1. fait observer que les objectifs de la stratégie Europe 2020 peuvent encore être atteints et 

estime que, dans la perspective de la mise à jour exigée, des mesures plus énergiques 

devraient être mises en place pour combler le présent écart; 

2. demande à la Commission de saisir l'occasion offerte par l'examen à mi-parcours de la 

stratégie Europe 2020 et la révision des lignes directrices intégrées pour renforcer le rôle 

du marché unique, y compris la stratégie numérique de plus en plus importante, en ce qui 

concerne la croissance, l'innovation et l'emploi, et pour consolider la compétitivité de 

l'Union dans les domaines essentiels recensés pour la croissance, comme le secteur des 

services, le secteur de l'énergie, le secteur des transports et le marché unique numérique;  

3. invite à nouveau la Commission à présenter, dans le cadre de l'examen à mi-parcours de la 

stratégie Europe 2020, des propositions visant à considérer le marché unique comme un 

pilier à part entière du semestre européen, y compris des lignes directrices spécifiques et 

des recommandations par pays à cet égard; 

4. accueille favorablement le changement dans les recommandations par pays 2014 en faveur 

du renforcement de la croissance et de l'emploi; à cet égard, se félicite du travail accompli 

par la Commission pour définir des recommandations par pays relatives au marché 

unique, mais demande des efforts plus déterminés en vue de guider et de coordonner les 

politiques nationales et à l'échelon de l'Union, tout en continuant sur la voie des réformes 

structurelles, de façon à renforcer le marché unique en vue de surmonter les obstacles à 

son fonctionnement et à en récolter les bénéfices pour stimuler une croissance intelligente, 

durable et inclusive et créer des emplois, notamment pour les jeunes; met en lumière, à cet 

égard, la nécessité de maintenir l'accent sur les priorités des politiques du marché unique 

recensées dans les domaines des services, des réseaux et de l'économie numérique; 

souligne que l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations par pays devrait aussi 

porter sur la façon dont les principales parties prenantes profitent du marché unique; 

                                                 
1  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0130. 
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5. demande de redoubler d'efforts pour promouvoir les outils du marché unique mis à la 

disposition des entreprises et des citoyens, notamment les guichets uniques, de sorte que 

ceux-ci soient mieux informés des possibilités qui s'offrent à eux pour créer de la 

croissance et des emplois dans le marché unique; 

6. souligne le potentiel du secteur manufacturier dans le marché unique; à cet égard, insiste 

sur l'importance de réduire les obstacles à la production, à la distribution et à l'achat de 

produits industriels dans le secteur manufacturier; 

7. soutient les travaux de la Commission sur les professions réglementées, mais estime qu'il 

convient de prendre davantage de mesures contre les restrictions imposées au niveau 

national, en particulier celles qui concernent l'accès aux professions réglementées, pour 

soutenir l'emploi, la croissance et la mobilité des professionnels qualifiés dans le marché 

unique; demande également une surveillance accrue des obstacles existants au sein du 

marché unique des marchandises; 

8. estime que le processus du semestre européen doit être inclusif et que les priorités 

politiques doivent aussi être débattues à l'extérieur des cercles gouvernementaux afin de 

garantir une meilleure appropriation nationale et de mettre en œuvre efficacement à la fois 

la gouvernance économique et la gouvernance du marché unique; reconnaît que le 

dialogue avec les parlements nationaux et la société civile joue un rôle essentiel dans le 

rétablissement de la confiance dans le marché unique; à cet égard, demande le soutien de 

la Commission pour aider les États membres à mettre en œuvre la législation complexe 

relative au marché unique; 

9. estime que, dans le cadre du processus du semestre européen, une coordination politique 

plus ouverte et efficace est nécessaire, notamment au moyen d'une association accrue des 

parlements nationaux, d'une contribution plus solide et plus précoce des partenaires 

sociaux et du renforcement des prérogatives du Parlement européen; 

10. reconnaît que le marché unique constitue l'un des éléments les plus importants du projet 

européen, engendrant des avantages tant pour les citoyens que pour les entreprises; 

rappelle que le marché unique reste très fragmenté et que le grand potentiel de croissance, 

d'innovation et d'emplois reste largement inexploité; demande à la Commission et aux 

États membres de tenir leurs engagements et de faire en sorte que la relance du marché 

unique reste parmi les principales priorités de l'Union; 

11. souligne le fait que les économies européennes doivent opérer en tirant pleinement parti 

de leur interdépendance dans le marché unique, tout en tenant compte des différents stades 

de développement et des différentes priorités des États membres; estime qu'il faudrait 

placer un accent particulier à la fois sur l'industrie et sur les services, en vue d'encourager 

une convergence vertueuse entre les systèmes de production et des retombées positives 

dans l'ensemble du marché unique; 

12. estime qu'une injection appropriée de fonds publics et privés et une utilisation efficace de 

ces fonds sont essentielles afin de stimuler l'économie réelle, d'encourager la reprise dans 

tous les États membres ainsi qu'une économie efficace dans l'utilisation des ressources; se 

félicite par conséquent du programme d'investissement de 300 milliards d'euros proposé 

par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker; soutient la recommandation de la 
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Commission de donner la priorité aux investissements publics dans l'infrastructure, la 

recherche, l'innovation et le capital humain; souligne la nécessité d'améliorer l'accès au 

financement et signale que les grandes différences dans l'accès au crédit exacerbent encore 

les tendances croissantes à la divergence interne; estime, en outre, que ces investissements 

devraient servir à lancer une politique industrielle cohérente et intégrée et qu'ils devraient 

être accompagnés d'un accent particulier sur les emplois, notamment pour les jeunes; 

13. invite instamment la Commission à prendre des mesures supplémentaires pour améliorer 

l'accès des PME aux financements, y compris pour les jeunes entreprises dans 

l'environnement numérique, ainsi que pour améliorer l'environnement des entreprises, 

simplifier les procédures et réduire les charges administratives qui pèsent sur les 

entreprises dans le marché unique; 

14. estime que faciliter l'accès des PME aux financements est une priorité et demande la mise 

en œuvre complète du programme pour la compétitivité des entreprises et les PME 

(COSME) (2014-2020);  

15. considère qu'une réindustrialisation de l'Europe, fondée sur les secteurs stratégiques, est 

nécessaire; demande dès lors à la Commission et aux États membres d'élaborer d'urgence 

une stratégie conjointe visant à renforcer l'industrie européenne, dans le but d'accroître la 

compétitivité équitable et de créer des emplois de qualité; 

16. partage les préoccupations de la Commission face au nombre croissant d'entreprises 

multinationales qui se servent de stratégies en matière d'impôt sur les sociétés pour réduire 

leur charge fiscale globale ou y échapper, en profitant des asymétries entre les systèmes 

fiscaux; souligne qu'une amélioration et un renforcement de la coordination fiscale est 

nécessaire afin de garantir des conditions égales et d'éviter une concurrence déloyale et 

des distorsions préjudiciables au sein du marché unique; 

17. estime qu'il est nécessaire de créer, après avoir mené une analyse approfondie, un système 

européen d'information fiscale qui, plutôt que d'harmoniser les différentes structures 

fiscales nationales, faciliterait leur coordination de manière continue et transparente, en 

gardant une trace des réductions et des majorations fiscales mises en place par les États 

membres; fait remarquer que, pour le fonctionnement d'un tel système, le semestre 

européen offrirait un cadre approprié car, couplé à d'autres mesures macroéconomiques 

spécifiques, il pourrait permettre de consigner les différentes politiques fiscales appliquées 

dans les États membres, tout en prenant pleinement en considération les prévisions 

économiques générales, les principes de base et les perspectives futures des États 

membres concernés ainsi que les objectifs européens communs; encourage à cet égard la 

Commission et les États membres à inclure dans le semestre européen une stratégie visant 

à réduire les inégalités fiscales; 

18. considère que le marché unique constitue un levier essentiel pour la croissance et que les 

secteurs clés recensés par la Commission – les services, les services financiers, les 

transports, l'énergie et le marché numérique – sont déterminants pour sa pleine intégration; 

19. souligne que la crise économique a entraîné une forte dégradation des conditions de vie de 

nombreux citoyens européens et a fait fortement se creuser les inégalités et augmenter les 

niveaux de pauvreté; fait observer que l'accès des citoyens et des entreprises à des services 
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publics efficaces, de qualité et abordables est essentiel pour encourager la croissance 

économique tout en garantissant la cohésion sociale et la réduction de la pauvreté et en 

permettant des économies et des sociétés plus résilientes; 

20. invite instamment à instaurer un véritable marché intérieur pour l'énergie assurant un 

accès équitable au marché, un niveau élevé de protection des consommateurs et un marché 

accessible, en particulier pour les PME; 

21. souligne que le semestre européen représente une excellente occasion pour inviter 

instamment les États membres à intensifier leurs efforts en vue de la réalisation du marché 

unique numérique, ce qui signifie non seulement plus de croissance et d'emplois, en 

particulier dans le secteur des PME et parmi les jeunes, mais aussi une Union européenne 

moderne et tournée vers l'avenir; 

22. est d'avis que les États membres doivent renforcer leurs efforts pour moderniser leurs 

administrations publiques, en achevant les réformes de leurs lois respectives sur 

l'administration publique, en fournissant aux citoyens et aux entreprises des services 

numériques plus nombreux et mieux accessibles, en réduisant les coûts et en augmentant 

l'efficacité, ainsi qu'en facilitant la coopération transfrontalière et en mettant en œuvre des 

cadres d'interopérabilité pour les administrations publiques; souligne que la mise en œuvre 

complète et rapide de la législation de l'Union en matière de marchés publics et de 

concessions serait une bonne occasion d'améliorer l'innovation et l'accès pour les PME et 

de moderniser l'administration publique, à la fois à l'échelon gouvernemental et à l'échelon 

local, en améliorant la qualité, l'efficacité et la transparence des dépenses et des 

investissements publics;  

23. considère qu'il est essentiel de remédier à la fragmentation actuelle des règles nationales 

relatives aux services numériques et de créer un marché unique numérique plus innovant 

et transparent, basé sur une concurrence saine, et assurant un niveau élevé d'accessibilité 

et de protection des consommateurs. 
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