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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Renforcer le marché unique: l’avenir de la libre circulation des services
(2020/2020(INI))

Le Parlement européen,

– vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 
relative aux services dans le marché intérieur, 

– vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 

– vu la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 
relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation 
de professions 

– vu le règlement (UE) 2018/1724 du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique 
unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services 
d'assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 

– vu la communication de la Commission «Adapter le commerce de détail de l’UE aux 
exigences du XXIe siècle» du 19 avril 2018 (COM(2018)0219), 

– vu sa résolution du 12 décembre 2018 sur le train de mesures relatif au marché unique1,

– vu l’étude intitulée «Contribution to Growth: The Single Market for Services - 
Delivering Economic benefits for citizens and businesses» de février 2019, commandée 
par la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

– vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Recenser et 
identifier les obstacles au marché unique (COM(2020)0093), 

– vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 sur un plan d’action à long 
terme visant à mieux mettre en œuvre et faire respecter les règles du marché unique 
(COM(2020)0094), 

– vu l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

A. considérant que la directive sur les services et la directive sur les qualifications 
professionnelles sont des instruments essentiels pour s’attaquer aux obstacles qui 
entravent la libre circulation des services au sein de l’Union européenne, mais que le 
potentiel du marché unique des services reste largement inexploité;

B. considérant que les services représentent environ 70% de toute l’activité économique 

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0511.
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dans l’UE, et une proportion similaire de son emploi, mais que la part des services dans 
les échanges intra-UE n’est que d’environ 20%;

C. considérant qu’il ressort des études que les gains susceptibles de découler de 
l’achèvement du marché unique des services grâce à une mise en œuvre efficace et à 
une meilleure harmonisation des réglementations pourraient atteindre au minimum 
297 milliards EUR, correspondant à 2% du PIB de l’UE;

D. considérant que l’UE est actuellement confrontée à une récession et à une hausse du 
chômage causées par la pandémie de COVID-19 et que l’achèvement du marché unique 
des services est donc une façon intelligente et efficace de créer de la croissance 
économique sans dépenses publiques supplémentaires;

E. considérant qu’un marché des services plus intégré et interconnecté est nécessaire pour 
lutter contre le changement climatique, créer une économie durable et libérer tout le 
potentiel du pacte vert pour l’Europe;

F. considérant que le morcellement, les réglementations nationales restrictives et la 
surréglementation ne pénalisent pas seulement les entreprises mais frappent également 
les consommateurs, qui ont moins de choix et paient des prix plus élevés;

G. considérant que la mise en œuvre effective des règles existantes et l’abolition des 
exigences excessives dépendent des États membres;

H. considérant que la mise en œuvre incomplète de la législation existante crée des 
carences dans son application effective, étant donné que des dispositions qui ne sont pas 
correctement mises en œuvre pourraient également s’avérer impossibles à appliquer 
dans les faits;

I. considérant que des procédures administratives lourdes, des réglementations nationales 
divergentes, et notamment les obstacles qui empêchent l’accès aux informations 
nécessaires, ont été source de discrimination et ont compliqué la participation aux 
échanges transfrontières, en particulier pour les petites entreprises;

Lutter contre les obstacles au sein du marché unique 

1. souligne que la promotion du marché unique, et notamment de la libre circulation des 
services et des personnes, est essentielle pour lutter contre la crise économique causée 
par la COVID-19; presse tous les États membres d’alléger les restrictions à la libre 
circulation au sein du marché unique dans les meilleurs délais;

2. souligne qu’à travers l’Union européenne, la bureaucratie, les lourdeurs administratives 
et les restrictions réglementaires imposées aux prestataires de services créent des 
obstacles injustifiés qui privent les citoyens d’emplois, les consommateurs de choix et 
les entrepreneurs d’opportunités;

3. rappelle que la directive sur les services vise à réduire le morcellement, approfondir 
l’intégration du marché unique et aider à la fois les entreprise et les consommateurs à 
réaliser pleinement leur potentiel;
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4. rappelle que la directive sur les services et la directive sur les qualifications 
professionnelles s’appuient sur la reconnaissance mutuelle pour faciliter la libre 
circulation des services;

5. regrette que les États membres utilisent fréquemment des raisons d’intérêt général pour 
protéger leur marché national; souligne que des exigences telles que restrictions 
territoriales et examens des besoins économiques créent des obstacles injustifiés à 
l’établissement transfrontière;

6. rappelle l’importance de la proposition de la Commission en vue d’une procédure de 
notification révisée en matière de services; regrette que la proposition n’ait pu être 
adoptée en raison de l’absence d’accord au Conseil;

7. relève que la finalité de la proposition législative de la Commission en vue d’une carte 
électronique européenne de services était de s’attaquer aux obstacles administratifs qui 
restent en place; souligne que ces obstacles sont coûteux pour les prestataires de 
services et continuent à constituer un frein important à la prestation transfrontière de 
services dans le marché unique;

8. presse les États membres d’assurer la bonne mise en œuvre de la législation actuelle et 
d’éviter la surréglementation et les exigences inutiles, en facilitant ainsi la prestation 
transfrontière de services et en assurant des conditions de concurrence égales; 

9. invite les parlements nationaux à s'impliquer activement dans l’aide à l’application 
effective des règles existantes et à utiliser leurs pouvoirs de contrôle vis-à-vis des 
autorités nationales;

10. demande instamment aux parties prenantes, au monde des entreprises et aux partenaires 
sociaux de jouer leur rôle en appelant les gouvernements à revitaliser le secteur 
européen des services; 

Faire respecter la législation en vigueur

11. observe que la libre circulation des services est au cœur du marché unique et pourrait 
apporter des gains économiques substantiels, à condition que les autorités locales et 
régionales, les juridictions nationales et la Commission veillent suffisamment et 
activement au respect des règles; 

12. souligne que ce sont les entreprises et les consommateurs à travers l’Union européenne 
qui paient le prix d’une mise en œuvre défaillante; encourage la Commission à donner 
la priorité au respect effectif des règles et à réduire les obstacles dans les domaines qui 
ont d’importantes retombées économiques; 

13. souligne que des raisons impérieuses d'intérêt général sont trop souvent invoquées par 
les États membres d’une manière qui porte préjudice au marché unique des services; 
invite la Commission à améliorer le suivi des résultats des États membres en matière de 
transposition et de mise en œuvre de la législation; 

14. encourage la Commission à faire usage de tous les moyens dont elle dispose pour 
assurer le plein respect des règles existantes; demande l’application de procédures 
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d’infraction accélérées chaque fois que des infractions majeures à la législation 
applicable sont relevées;

15. demande à la Commission de s’employer avec plus de vigueur à assurer une 
coordination et un échange d’informations efficaces entre les États membres et éviter 
ainsi les procédures et les contrôles faisant double emploi lors de la prestation 
transfrontière de services;

16. demande instamment à la Commission et aux États membres de traduire dans les faits le 
plan d’action à long terme pour une meilleure mise en œuvre et un meilleur respect des 
règles du marché unique et maximiser ainsi le potentiel du marché unique des services;

Promouvoir la clarté de la réglementation: portails d’information nationaux

17. souligne l’importance du portail numérique unique en tant que point d’accès en ligne 
pour les informations, les procédures et les services d’assistance de l’UE et nationaux 
concernant le marché unique; 

18. recommande que les États membres mettent en œuvre le portail numérique unique 
d’une manière propice aux PME, en fournissant sur le portail des informations, services 
d’assistance et procédures centrés sur les utilisateurs, de manière à en faire un guichet 
unique virtuel, dans toute la mesure du possible, et à assurer un centrage maximum sur 
l’utilisateur; 

19. recommande que la Commission et les État membres fournissent systématiquement des 
informations conviviales via le portail numérique unique pour toute nouvelle législation 
de l’UE qui crée des droits ou obligations pour les citoyens et les entreprises;

20. demande instamment aux États membres, au vu de la crise actuelle, d’accélérer leurs 
travaux de numérisation, en particulier pour les procédures qui touchent les entreprises;

21. recommande que la Commission aide les autorités nationales de chaque État membre à 
créer un portail d’information national sur le marché unique qui donne aux 
consommateurs, aux salariés et aux entreprises les informations suivantes:

a. les règles nationales et européennes que les entreprises doivent appliquer dans l’État 
membre en question;

b. les mesures que les entreprises doivent prendre pour se conformer à ces règles, 
synthétisées par procédure, avec des indications étape par étape;

c. les documents dont les entreprises doivent disposer, et dans quel délai; 
d. les autorités que les entreprises doivent contacter pour obtenir l’autorisation 

nécessaire, etc.;

22. recommande que les portails d'information nationaux aident les entreprises étrangères 
qui souhaitent faire des affaires dans l’État membre en question, ainsi que les 
entreprises locales qui souhaitent exporter des services et des biens dans d’autres États 
membres;  
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23. demande instamment que les portails d’information nationaux des États membres 
coopèrent pour faire en sorte que les entreprises, les salariés et les citoyens reçoivent 
des informations correctes, complètes et actuelles; 

24. demande à la Commission de jouer un rôle de coordination dans le partage 
d’informations entre les portails d’information nationaux;

25 souligne que tous les portails d'information nationaux devraient être accessibles au 
travers du portail numérique unique;

26. presse la Commission de veiller à ce que toute nouvelle directive ou tout nouveau 
règlement concernant le marché unique comprenne une exigence de mise en place d’un 
point de contact d’information national;

Pour l’évaluation: le tableau d'affichage du marché intérieur et les indicateurs de 
restrictivité

27. soutient l’initiative préliminaire de la Commission visant à mettre à jour le tableau 
d'affichage du marché intérieur au moyen d'un nouveau jeu d’indicateurs permettant 
d’évaluer la mise en œuvre, par les États membres, de la législation pertinente sur le 
marché intérieur;

28. recommande que le tableau d'affichage du marché intérieur actualisé analyse les 
questions pertinentes du point de vue de l’utilisateur final, en évaluant si les 
préoccupations et les plaintes sont réglées, par exemple dans le cadre de SOLVIT;

29. demande instamment à la Commission d’adopter une méthode d’évaluation quantitative 
et qualitative; constate qu’il est important d’évaluer si les directives pertinentes de l’UE 
sont mises en œuvre dans les temps et comme prévu par les législateurs européens;

30. recommande qu’un tableau d'affichage du marché intérieur actualisé se réfère aux 
indicateurs de restrictivité existants et recense les restrictions pesant sur les services et 
les différents niveaux de mise en œuvre et d’application effective de la législation 
pertinente de l’Union européenne;

31. invite la Commission à mettre à jour les indicateurs de restrictivité existants pour aider 
les États membres à déterminer où il convient de s’employer à réduire les restrictions, et 
pour surveiller les efforts qu’ils déploient à cette fin;

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

Les retombées économiques de la pandémie liée au coronavirus n’ont fait qu’accroître 
l’urgence de libérer tout le potentiel de croissance et d’emplois que le secteur des services 
recèle. Dès lors, la libre circulation des services au sein du marché unique doit être au sommet 
des priorités politiques. La présente résolution vise à apporter une plus grande clarté et 
transparence, tant aux entreprises qu’aux consommateurs, et à s’attaquer au morcellement du 
marché unique en mettant les États membres face à leur responsabilité de mettre totalement en 
œuvre la lettre et l’esprit de la directive sur les services.

En conséquence, votre rapporteur recommande (I) de s’attaquer directement aux entraves 
nationales au sein du marché unique, (II) de veiller à l’application effective de la législation 
existante, (III) de promouvoir la clarté de la réglementation en mettant en place des portails 
d’information nationaux et (IV) de fournir des outils d’évaluation supplémentaires au moyen 
du tableau d’affichage du marché unique et des indicateurs de restrictivité.

Potentiel inexploité des services en termes de croissance et d'emplois 

Le secteur des services est le moteur de croissance indispensable de l’Union européenne. Il 
représente quelque 70% du PIB de l’UE et une proportion similaire de son emploi. En raison 
de la nature de la prestation de services, ce secteur est étroitement lié à d’autres secteurs 
économiques, tels que le secteur manufacturier et l’économie numérique. Un meilleur 
fonctionnement du marché intérieur des services est donc une nécessité cruciale pour une 
économie européenne plus compétitive et innovante. 

La directive sur les services et la directive sur les qualifications professionnelles ont été des 
étapes importantes dans la lutte contre les entraves existantes à la libre circulation des services 
au sein de l’UE. Cependant, le potentiel du marché unique des services reste largement 
inexploité. Après plusieurs années, les directives ne sont toujours pas totalement mises en 
œuvre dans tous les États membres. Les preuves abondent de la façon dont la bureaucratie, les 
pratiques discriminatoires et les restrictions réglementaires créent des obstacles injustifiés qui 
privent les citoyens d’emplois, les consommateurs de choix et les entrepreneurs 
d’opportunités. L’achèvement du marché unique est également entravé par l’insuffisance des 
mesures visant à assurer une application effective, tant de la part de la Commission que de 
celle des autorités locales, régionales et nationales. 

Face à une récession historique et à la montée du chômage du fait de la pandémie liée au 
coronavirus, une réaction européenne ambitieuse est cruciale. L’achèvement du marché 
unique des services est l’un des quelques domaines où nous pouvons créer de la croissance 
sans augmenter la dette publique. Des études révèlent que les gains découlant d’une mise en 
œuvre efficace et d’une meilleure harmonisation des réglementations dans le domaine des 
services pourraient atteindre au minimum 297 milliards EUR, correspondant à 2% du PIB de 
l’UE. 

Lutter contre les entraves nationales au sein du marché unique 

Une mise en œuvre insuffisante et le manque de mesures d’exécution ont des conséquences 
dommageables, tant pour les consommateurs que pour les prestataires de services au sein de 
l’Union européenne. Les PME, en particulier, se ressentent de la bureaucratie et des entraves 



PR\1197540FR.docx 9/10 PE646.943v01-00

FR

administratives injustifiées. Malheureusement, certains États membres utilisent fréquemment 
des raisons d’intérêt général pour protéger leur marché national. En particulier, la 
surréglementation, les prescriptions lourdes en matière de forme juridique, les restrictions 
territoriales et les examens des besoins économiques empêchent la prestation de services et 
excluent certains acteurs du marché. 

Dans ce contexte, votre rapporteur se félicite des efforts déployés par la Commission pour 
s’attaquer aux entraves administratives, par exemple au moyen de la proposition de carte 
électronique, et souligne l’importance de la mise en œuvre de la législation existante, comme 
le portail numérique unique, d’une manière propice aux PME.

Faire respecter la législation en vigueur

Les entreprises et les consommateurs qui se heurtent aux entraves et aux frustrations 
lorsqu’ils tentent de s’engager dans le commerce des services à travers l’UE soulignent 
souvent que leurs problèmes ne trouvent pas leur origine dans l’absence de législation. En 
revanche, ils font état de graves lacunes dans la mise en œuvre et l’application effective des 
règles existantes.

Tous les États membres ont une responsabilité partagée dans la transposition, la mise en 
œuvre et l’application effective des règles communes en matière de commerce des services à 
l’intérieur de l’UE. Votre rapporteur est conscient de la diversité des situations dans les États 
membres et des difficultés qui accompagnent l’ouverture des marchés nationaux à une 
concurrence accrue. Il est important, également, de prendre acte des progrès réalisés. 
Toutefois, aucun traitement différencié ni aucune exception ne doivent être tolérés. De même, 
les États membres ne devraient pas continuer à reporter la mise en œuvre des réglementations 
pertinentes, relatives au marché unique, sous prétexte de crise du coronavirus. Au contraire, 
nous devons permettre aux Européens de commercer aussi librement que possible afin de 
contribuer à la reprise post-crise et d’améliorer la trajectoire de croissance à long terme de 
l’Europe. 

Pour ces raisons, votre rapporteur se félicite de la communication récente de la Commission, 
intitulée «Plan d’action à long terme visant à mieux mettre en œuvre et faire respecter les 
règles du marché unique» et soutient les initiatives qui y sont esquissées. Cependant, votre 
rapporteur demande également des mesures d’exécution plus vigoureuses de la part de la 
Commission. La totalité de la boîte à outils, y compris les procédures d’infraction accélérées, 
doit être utilisée à bon escient. Il doit y avoir des conséquences lorsqu’une mise en œuvre 
insuffisante au niveau national restreint les opportunités des citoyens européens et la 
compétitivité de l’économie européenne.

Promouvoir la clarté de la réglementation: portails d’information nationaux

Lors de la proposition, de l’adoption et de la mise en œuvre de la législation européenne, il est 
important de rechercher en permanence un retour d’information auprès des opérateurs 
économiques qui sont censés bénéficier d’une telle réglementation. Le marché unique des 
services ne fait pas exception. Un message fondamental des entreprises et des consommateurs 
à travers l’Europe est que, dans la pratique, il est souvent très difficile d’obtenir les 
informations nécessaires sur les règles à appliquer, les procédures à suivre et les autorités à 
contacter dans l’État membre où ils souhaitent faire des affaires. En outre, les informations 
fournies ne le sont souvent que dans la langue locale. Comme le souligne la Commission dans 
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sa communication très pertinente, «Recenser et identifier les obstacles au marché unique», 
36% des entreprises font état d’obstacles linguistiques lorsqu’elles tentent de commercer à 
l'intérieur du marché unique. Cela dissuade souvent les PME de se lancer. 

Vu ces données, votre rapporteur estime qu’une approche plus coordonnée en matière de 
partage d’informations sur le terrain est nécessaire. Dès lors, un groupe de propositions, dans 
le rapport, a trait à la mise en place de portails d’information nationaux qui doivent renforcer 
les effets bénéfiques du portail numérique unique. De tels portails consolident les points de 
contact existants sous un portail d’accès général unique et informent les entreprises et les 
consommateurs de toutes les exigences imposées aux entreprises pour exercer leurs activités. 
Toutes ces informations devraient être disponibles en anglais, en plus de la langue locale.

La Commission devrait coordonner les travaux des différentes portails d’information 
nationaux. Et toutes les informations devraient être accessibles au travers du portail 
numérique unique. Il s’agit simplement d’une première étape logique vers la stimulation du 
commerce intra-européen des services: permettre aux entreprises de savoir à quelles règles 
elles doivent se conformer et quelles procédures elles doivent suivre. 

Pour l’évaluation: Tableau d'affichage du marché intérieur et indicateurs de 
restrictivité

Évaluer les résultats des États membres, tant en ce qui concerne la mise en œuvre que l’apport 
d’informations, est absolument essentiel pour améliorer le marché unique des services. On 
permet ainsi aux États membres d’apprendre les uns des autres au travers des meilleures 
pratiques et on exerce une pression salutaire pour améliorer le fonctionnement de la 
législation européenne actuelle (et à venir). 

Dans ce contexte, votre rapporteur approuve vivement l’utilisation du tableau d’affichage du 
marché unique et l’engagement de la Commission à l’actualiser avec de nouveaux indicateurs. 
Il est possible d’utiliser encore plus activement le tableau d’affichage, par exemple en faisant 
appel à des indicateurs à la fois quantitatifs et qualitatifs et en classant les États membres en 
fonction de leur ouverture sur le plan du commerce des services. Cela permettrait aux 
consommateurs et aux entreprises de voir quels progrès ont lieu et dans quels domaines, et la 
Commission pourrait donner la priorité aux mesures d’exécution dans les domaines 
particulièrement défaillants.

En bref, votre rapporteur estime que le marché unique européen des services ne peut être 
achevé que par un effort conjoint du Parlement, de la Commission et des différents États 
membres - et pas seulement au moyen d’une législation nouvelle et ciblée, mais en particulier 
au moyen d’une meilleure mise en application, d'un meilleur partage d'informations et d’une 
meilleure évaluation.


