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Avant-propos du Commissaire Michel Barnier
Le marché unique européen, qui a bientôt 20 ans, a transformé
la façon dont les Européens vivent, travaillent, voyagent, font des
affaires et étudient. Il a donné aux entreprises la possibilité de se
développer avec succès sur le marché mondial.

Comme l’a récemment rappelé le président Barroso, les jeunes
femmes et les jeunes hommes que nous étions il y a quelques années
n’auraient jamais pu imaginer tout ce qui est aujourd’hui possible
grâce au marché unique.

Ce document dresse le bilan des principales réalisations de ces
vingt dernières années et démontre comment le marché unique a
transformé le quotidien de 500 millions de citoyens européens et
d’environ 21 millions d’entreprises européennes.

Mais l’heure n’est pas à l’autosatisfaction. Vingt ans après 1992, les
citoyens et les entreprises subissent de plein fouet les conséquences
d’une succession de crises sans précédent. Le chômage est élevé, les
entreprises éprouvent des difficultés à accéder aux financements et le
populisme gagne du terrain un peu partout en Europe.

Le marché unique pourrait être ainsi la première victime de la crise
et du réflexe protectionniste qu’elle porte alors qu’il est au même
moment notre premier atout pour sortir de la crise.

Voilà l’occasion de se tourner vers l’avenir et d’engager de nouvelles
étapes pour notre marché unique. L’initiative européenne de
croissance qu’attendent les citoyens et les entreprises doit à coup sûr
s’appuyer sur un marché unique qui fonctionne mieux.

C’est l’objectif des 50 propositions concrètes et opérationnelles de
l’acte pour le Marché Unique, adopté par la Commission en 2011,
avec une suite en 2012: passeports européens pour les fonds de
capital-risque et les fonds d’entrepreneuriat social, une meilleure
reconnaissance des qualifications professionnelles, la création d’un
brevet unitaire européen et un accès aux marchés publics facilité
pour les PME, constituent un premier pas dans la bonne direction.

Mais nous voulons aller plus loin. La semaine du marché unique, qui
se tiendra dans toute l’Europe du 15 au 19 octobre 2012, est une

occasion pour unir nos forces et commencer à écrire un nouveau
chapitre de l’histoire du marché unique. J’espère que la lecture de ce
document vous incitera à jouer un rôle actif.

Michel Barnier,
Membre de la Commission européenne

chargé du marché intérieur et des services
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Introduction
Qu’est-ce que le marché unique?

Le marché unique permet aux citoyens et aux entreprises de circuler
et de commercer librement à l’intérieur de l’UE. Initialement ouvert à
345 millions de personnes en 1992, il est désormais accessible à plus
de 500 millions de personnes dans 27 États membres.

Cette évolution a été rendue possible grâce à plusieurs changements
introduits au fil des ans:

■ les barrières commerciales et les contrôles douaniers physiques qui
contribuaient à rendre les échanges de marchandises onéreux et
imprévisibles ont été abolis;

■ les règles nationales, qui entravaient les échanges transfrontaliers,
ont été harmonisées ou sont maintenant reconnues par les autres
pays de l’UE;

■ les règles de passation des marchés publics, qui avantageaient
parfois certains acteurs, ont été modifiées de façon à ce que
les entreprises, et plus particulièrement les PME, puissent
soumissionner dans n’importe quel État membre de l’UE;

■ circuler, et plus encore résider et chercher du travail, dans un
autre pays européen était autrefois un cauchemar bureaucratique
– la législation a été modifiée pour permettre aux Européens de
s’installer et de travailler dans d’autres États membres;

■ la libre circulation des services a toujours été moins développée
que celle des marchandises, alors qu’il s’agit là de l’un des
secteurs les plus dynamiques de notre économie – bon nombre des
obstacles qui entravaient les échanges dans le secteur des services
ont été éliminés, permettant par exemple aux entreprises de
fournir occasionnellement des services transfrontaliers ou d’offrir
leurs services dans un autre pays de l’UE sans devoir obtenir une
autorisation préalable ou une licence particulière.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/internal_market/index_fr.htm

Historique du marché unique

1986: L’UE adopte l’ACTE UNIQUE EUROPEEN, qui ouvre la voie à
toute une série de décisions conduisant à la création du marché
unique.

1986-1992: L’UE adopte près de 280 actes législatifs. Dans
de nombreux domaines, les législations nationales des 12 États
membres que compte alors l’UE sont remplacées par une
réglementation européenne commune, ce qui réduit considérablement
les complications et les coûts pour les entreprises désireuses de
commercialiser un produit dans l’ensemble de l’Union. Dans d’autres
secteurs, les États membres décident simplement d’accorder aux lois
et normes techniques en vigueur dans les autres États membres la
même validité qu’aux leurs (c’est le principe de la «reconnaissance
mutuelle»).

1993: Le marché unique devient une réalité pour 12 pays européens:
la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne,
la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le
Royaume-Uni.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/
historical_overview/index_fr.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/historical_overview/index_fr.htm
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Un marché unique en constante croissance

La croissance en chiffres
Le marché unique est passé:

■ de 345 millions de consommateurs en 1992 à plus de 500 millions
dans 27 pays aujourd’hui;

■ de 12 millions d’entreprises en 1999 à plus de 21 millions en 2009;

■ en ce qui concerne les échanges entre les pays de l’UE, de
800 milliards d’euros en 1992 à 2 800 milliards d’euros en 2010
(en termes de valeur des marchandises échangées);

■ en ce qui concerne les échanges entre l’UE et le reste du monde, de
500 milliards d’euros en 1992 à 1500 milliards d’euros en 2011
(en termes de valeur des marchandises échangées).

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/enlargement/index_fr.htm
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En 1995, les 12 deviennent 15: + Autriche,
Finlande et Suède

En 2004, les 15 deviennent 25: + Chypre,
République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie,
Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie et Slovénie

En 2007, les 25 deviennent 27: + Bulgarie et
Roumanie

En 2013, les 27 deviendront 28: + Croatie

Les pays de l’Espace économique européen,
l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège,
font également partie du marché unique.
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L’Europe de la libre circulation: l’espace Schengen

Signé en 1985, l’accord de Schengen a marqué le début du processus
devant conduire à la suppression des contrôles aux frontières
intérieures de l’UE. Les premiers pays à abolir les contrôles à leurs
frontières communes furent la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la
France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal en 1995. Au fil
du temps, l’espace Schengen s’est étendu pour aujourd’hui inclure
26 pays.

La suppression des frontières intérieures est l’une des réussites les
plus visibles de l’intégration européenne. Bien qu’elle ne fasse pas
directement partie du cadre législatif du marché unique, il s’agit d’un
élément clé de l’Europe de la libre circulation.

Grâce à l’accord de Schengen, plus de 400 millions d’Européens
peuvent aujourd’hui voyager sans passeport. Les citoyens européens
effectuent chaque année 1,25 milliard de déplacements en tant que
touristes et peuvent rendre visite à leurs amis ou à des membres de
leur famille partout en Europe sans devoir se soumettre à diverses
formalités bureaucratiques aux frontières intérieures. Sans oublier
que, sur le plan économique, la libre circulation constitue une
condition sine qua non de la réussite du marché unique.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/
borders_schengen_en.htm
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L’espace Schengen depuis décembre 2011

États membres de l'UE faisant partie
de l'espace Schengen

États membres de l'UE ne faisant pas partie
de l'espace Schengen

États tiers faisant partie de l’espace Schengen

AT: Autriche
BE: Belgique
BG: Bulgarie
CH: Suisse
CY: Chypre
CZ: République tchèque
DE: Allemagne
DK: Danemark
EE: Estonie
EL: Grèce
ES: Espagne
FI: Finlande
FR: France
HU: Hongrie
IE: Irlande
IS: Islande

IT: Italie
LI: Liechtenstein
LT: Lituanie
LU: Luxembourg
LV: Lettonie
MT: Malte
NL: Pays-Bas
NO: Norvège
PL: Pologne
PT: Portugal
RO: Roumanie
SE: Suède
SI: Slovénie
SK: Slovaquie
UK: Royaume-Uni

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_schengen_en.htm
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Une monnaie unique pour renforcer le marché intérieur

Un marché fonctionne mieux lorsque tout le monde utilise la même
monnaie. La création de l’euro, le 1er janvier 1999, a marqué la
première étape vers l’adoption d’une monnaie commune. Les billets
et les pièces en euro sont entrés en circulation trois ans plus tard.

L’euro est désormais utilisé par les consommateurs et les entreprises
de 17 États membres qui, ensemble, forment ce que l’on appelle

aujourd’hui la «zone euro»: la Belgique, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande,
la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, le Luxembourg, Malte, les
Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande.

L’euro est très largement utilisé pour les paiements internationaux
et constitue l’une des monnaies de réserve les plus importantes du
monde, aux côtés du dollar américain et du yen japonais.
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Pays de l’UE qui utilisent l’euro
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NL: Pays-Bas
PT: Portugal
SI: Slovénie
SK: Slovaquie



1120 ans du marché unique européen | Principales réalisations

1 Évaluation ex-ante réalisée par la Commission européenne (1990).
2 McKinsey (janvier 2012): «The future of the euro».
3 McKinsey (janvier 2012): «The future of the euro».

Avantages de l’euro
■ Suppression des coûts de transaction liés à la conversion des
monnaies
L’euro favorise la transparence des prix et stimule la concurrence.
Les économies ainsi réalisées sont estimées entre 0,3 et 0,4% du
PIB de l’UE-121. Les gains sont encore plus importants pour les
petits États membres – jusqu’à 1% du PIB.

■ Plus aucun risque de change = davantage d’échanges au sein de
la zone euro
La facilité que représente la possibilité de traiter avec un marché
plus étendu et sans entrave stimule les échanges avec les pays
tiers. D’après une étude récente2, les échanges entre les membres
de la zone euro ont augmenté de 15% depuis l’introduction de la
monnaie unique.

■ Le dynamisme du marché unique combiné à celui de l’euro
Qui dit faibles taux d’intérêt, dit plus de compétitivité pour les
entreprises, plus d’investissements et plus de consommation.

■ Ensemble, ces leviers ont produit un PIB supplémentaire estimé à
330 milliards d’euros en 2010 – 3,6% du PIB de la zone euro cette
année-là3.

Â En savoir plus:
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/
index_fr.htm et http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/
index_fr.htm

http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_fr.htm
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4 Commission européenne.

priNcipAUX résUltAts
sUr lE plAN
MAcroécoNoMiQUE

La croissance et l’emploi en chiffres4

■ Le PIB de l’UE-27 en 2008 était 2,13% (soit 233 milliards d’euros)
plus élevé qu’il ne l’aurait été si le marché unique n’avait pas été
créé en 1992.

■ Rien qu’en 2008, cela représentait en moyenne 500 euros
supplémentaires en termes de revenu par habitant dans l’UE-27.
Ces gains découlent de la réalisation du programme du marché
unique, de la libéralisation de certaines industries de réseau comme
l’énergie et les télécommunications, ainsi que de l’élargissement de
l’UE à 27 membres.

■ Sur la même période, le marché unique a permis de créer
2,77 millions de nouveaux emplois, soit une augmentation de 1,3%
de l’emploi total au sein de l’UE.

■ Ces avantages pourraient être doublés en supprimant les obstacles
au commerce qui subsistent encore, principalement dans le secteur
des services, et en renforçant le marché unique numérique.

Échanges commerciaux et
flux d’investissement
■ Grâce au marché unique, le commerce intra-UE de marchandises a
connu une progression fulgurante, passant de 800 milliards d’euros
en 1992 à 2 800 milliards d’euros en 2011. De 12% du PIB de l’UE
en 1992, il est passé à 22% en 2011.

■ L’établissement d’une politique commerciale commune permet aux
États membres d’avoir plus de poids, d’ouvrir les marchés et de
défendre les intérêts de l’UE et contribue dès lors à stimuler le
commerce, l’emploi et la croissance.

■ Aujourd’hui, 21 millions d’emplois – soit 1 emploi sur 10 – dépendent
des exportations de l’UE. Un quart de ces emplois est situé en dehors
du pays exportateur. Ce phénomène s’explique par le fait que les plus
grands exportateurs s’appuient sur des matières premières et des
compétences provenant de toute l’Europe, grâce au marché unique.
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■ Lemarché unique contribue à renforcer les entreprises européennes:
la valeur des exportations de l’UE vers des pays tiers est passée de
500 milliards (8% du PIB de l’UE) en 1992 à 1500 milliards (12%
du PIB de l’UE) en 2011.

■ Grâce au marché unique, l’Europe est devenue plus attractive pour
les investisseurs étrangers. En investissant dans un seul pays de
l’UE, les investisseurs étrangers peuvent atteindre 500 millions de
personnes.

■ Les flux d’investissements directs étrangers (IDE) entre les pays
de l’UE ont augmenté de manière significative – de 64 milliards
d’euros en 1992 à 260 milliards en 2010 (avant le ralentissement
économique, ils avaient même atteint la somme de 730 milliards
d’euros).

Â En savoir plus: http://ec.europa.eu/trade/

La crise économique et financière
L’impact économique de la crise
■ Entre 2008 et 2009, l’économie de l’UE s’est contractée, le PIB
diminuant de 700 milliards d’euros. Celui-ci s’est légèrement repris
en 2010, avec une augmentation de 500 milliards d’euros par
rapport à 2009.

■ Près de 5 millions de personnes ont perdu leur emploi entre 2008
et 2010.

■ Le déficit public est passé de 0,9% du PIB de l’UE en 2007 à 6,6%
en 2010.

■ En 2009, la valeur des échanges de marchandises entre les pays de
l’UE a baissé de 415 milliards d’euros (15%) par rapport à 2008.

■ La valeur des exportations de l’UE vers les pays tiers a enregistré
une diminution de 160milliards d’euros (12%) sur la même période.

■ Les flux d’investissements directs étrangers (IDE) entre les pays de
l’UE sont passés de 730 milliards d’euros en 2007 à 200 milliards
d’euros en 2009.

■ Les flux d’IDE en dehors de l’UE ont chuté de 560 milliards d’euros
en 2007 à 140 milliards en 2010.

Sortir de la crise
La crise n’a pas touché tous les États membres de la même manière
et a fait apparaître des faiblesses structurelles dans plusieurs pays.
Cela a mis en évidence la nécessité de renforcer la coordination
entre les politiques économiques et d’améliorer le fonctionnement
du marché unique.

L’UE et ses États membres ont pris une série de décisions importantes
visant à favoriser la reprise, à améliorer le suivi et la coordination
des politiques économiques nationales, ainsi qu’à établir de nouvelles
règles européennes pour renforcer la surveillance du secteur financier.
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Une politique de concurrence avantageuse pour tous
La politique de concurrence garantit que les entreprises puissent
rivaliser à armes égales avec leurs concurrents. Elle encourage
l’innovation et offre aux consommateurs un plus grand choix de
produits et de services de qualité, à des prix plus bas.

Chaque année, la Commission adopte des décisions contre les
ententes et abus de positions dominantes, les concentrations et les
aides d’État. Elle empêche ainsi les entreprises et les gouvernements
de rétablir des barrières à la libre circulation des marchandises
et des services. Ces décisions sont bénéfiques aussi bien pour les
consommateurs que pour l’économie. Par exemple, on estime que les
décisions de la Commission relatives aux concentrations horizontales
ont permis de générer au moins 4 milliards d’euros de bénéfices pour
les consommateurs.

En 2011, la Commission a également adopté 408 décisions en
matière d’aides d’État, dont la plupart s’inscrivaient en réponse à la
crise économique et financière. La politique enmatière d’aides d’État a
permis l’adoption d’une approche coordonnée pour la restructuration
des institutions financières (afin de garantir leur viabilité à long
terme) et le maintien de conditions de concurrence équitables sur le
marché unique.

Le montant des aides d’État illégales versées par les États membres
est passé de 0,28% du PIB pour la période 1996-2000 à 0,08%
en 2009.

Selon plusieurs estimations, les réformes du marché des produits
destinées à favoriser la concurrence ont permis d’augmenter le PIB
de plusieurs points de pourcentage.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
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AvANtAgEs poUr lEs
citoyENs EUropéENs

Unmarché unique pour les consommateurs

Les dépenses des consommateurs représentent 56% du PIB de
l’UE. Plus les 500 millions de consommateurs de l’UE sont capables
de faire des choix informés, plus ils peuvent contribuer à renforcer
le marché unique et à stimuler la concurrence, l’innovation et
la croissance.

Les télécommunications

Par rapport à il y a 20 ans, le secteur européen des télécommunications
est aujourd’hui plus ouvert, plus compétitif et plus avancé
technologiquement. L’accès à l’internet fixe et mobile, la télévision
numérique, les services de communications mobiles et la téléphonie
vocale sont utilisés quotidiennement par des centaines de millions
d’Européens à partir de diverses plates-formes électroniques.

Premier appel
passé à partir d’un
téléphone portable

Autrefois un luxe, le téléphone devient
désormais un droit. L’accès au téléphone
est reconnu en tant que service universel –
tout le monde doit avoir accès à un réseau
public et doit pouvoir passer des appels à un
prix abordable

Un appel international coûte près
de trois fois moins cher qu’en 1998
(0,67 € la minute en 2010, au lieu
de 1,63 € la minute en 1998)

Des forfaits permettent de
téléphoner de façon illimitée,
y compris vers l’étranger

Le taux d’utilisation de la téléphonie mobile
est de 100% dans tous les pays de l’UE,
le nombre d’utilisateurs étant passé de
1 million en 1994 à 10 millions en 1995 et
plus de 100 millions en 1998

Appeler ou recevoir un appel
lorsque l’on se trouve dans un
autre pays de l’UE coûte 73%
moins cher qu’en 2005 et peut
même être gratuit via des
réseaux fixes ou Internet

1991 2002 2007 2010 2012
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L’internet au quotidien

Que ce soit au bureau, à l’école ou à l’université, en visite chez
des amis ou en vacances, l’internet et les outils informatiques
sont devenus des instruments incontournables pour interagir avec
le monde.

La politique proactive et flexible adoptée par l’UE a contribué
au développement de réseaux et de services qui étaient encore
inimaginables il y a 20 ans. Il est désormais possible de commander
le dernier gadget à la mode dans un autre pays de l’UE et d’être livré
à domicile. Une entreprise peut former un partenariat avec une autre
située à l’autre bout du continent.

Dans ce nouveau monde en ligne, le consommateur a aussi plus de
poids. Il peut influencer le service en interagissant en ligne ou en
publiant une évaluation.

Mais l’internet n’est pas seulement important pour le travail ou pour
l’économie. Les services de divertissement et les réseaux sociaux ont
connu une véritable explosion ces dernières années et des produits
culturels sont désormais accessibles via des services commerciaux ou
publics tels que le portail Europeana. L’accès aux créations artistiques
est devenu plus aisé grâce au partage et à la distribution en ligne,
bien qu’il soit encore nécessaire de trouver de nouvelles façons de
rémunérer les artistes et les créateurs.

Eurotarif maximum pour les abonnés itinérants, par minute en euros (hors TVA)

Eurotarif maximum lors de séjours
à l’étranger

Passer un appel Recevoir un appel Envoyer un SMS Recevoir un SMS

Été 2009 43 centimes 19 centimes 11 centimes gratuit

Été 2010 39 centimes 15 centimes 11 centimes gratuit

Été 2011 35 centimes 11 centimes 11 centimes gratuit

Â En savoir plus: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

L’accès à l’internet en chiffres:

■ Aujourd’hui, 73% des ménages européens sont connectés à l’internet

■ 67,5% de la population utilise l’internet au moins une fois par semaine

■ 76% de la population a utilisé l’internet au moins une fois en 2011

■ Au niveau mondial, l’UE est, derrière l’Asie, la deuxième région où l’on utilise le plus l’internet, avec plus de 380 millions d’utilisateurs.



1920 ans du marché unique européen | Principales réalisations

Le commerce électronique

Le commerce électronique, surtout à l’échelon transfrontalier, peut
profiter aussi bien aux consommateurs qu’aux entreprises. Il a
également le potentiel de rendre l’économie européenne beaucoup
plus compétitive et d’accroître sa capacité de répondre aux besoins
des consommateurs.

Le commerce électronique en chiffres
■ Plus de 4 consommateurs sur 10 (43%) ont acheté des produits
et des services sur l’internet l’année dernière. Seulement 9,6% des
consommateurs ont commandé des produits et des services à des
vendeurs établis dans d’autres pays de l’UE.

■ Pour au moins deux tiers des produits, les prix en ligne étaient
inférieurs à ceux pratiqués en magasin. Les acheteurs en ligne
ont également plus de choix: pour des courses ordinaires, les
consommateurs qui achètent en ligne sur le marché domestique
ont 2,5 fois plus de choix que ceux qui ne le font pas. S’ils achètent
en ligne dans d’autres pays de l’UE, ce choix est encore plus grand
– 16 fois plus vaste qu’en magasin.

■ En achetant leurs produits sur l’internet, les consommateurs
pourraient économiser près de 11,7 milliards d’euros – un
montant qui équivaut à 0,12% du PIB de l’UE. Si toutes les
barrières au commerce électronique intra-UE étaient éliminées,
les consommateurs pourraient même économiser encore plus,
car deux tiers de ces économies sont dues à la diversité du choix
disponible en ligne, qui est considérablement plus grande quand on
dépasse le territoire national.

■ Si le taux de croissance du commerce électronique5 progresse
rapidement au niveau national, les transactions en ligne au niveau
de l’UE restent quant à elle marginales: elles ne représentent que
3,4%6 du commerce de détail.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/index_fr.htm

5 Ventes et achats effectués via des sites Internet ou des systèmes électroniques, à l’exclusion de l’envoi de commandes passées par l’intermédiaire de courriels rédigés
manuellement (définition Eurostat et OCDE).

6 Euromonitor.
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L’énergie

Le secteur de l’énergie à la fin des années 90:
■ un opérateur occupe une position monopolistique; pas de
concurrence ou d’entrée transfrontalière d’autres fournisseurs

■ la coopération entre les fournisseurs d’énergie des différents pays
de l’UE se limite à la sécurité d’approvisionnement

■ le manque d’interconnexions se traduit par des échanges limités au
niveau transfrontalier

■ pratiquement aucune concurrence transfrontalière au niveau de
l’approvisionnement

■ l’industrie dépend d’une seule source pour son approvisionnement
en gaz, ce qui pose des risques en matière d’approvisionnement

■ forte disparité des prix dans l’UE

■ économies d’échelle limitées aux marchés nationaux

■ dysfonctionnements et manque d’innovation

Une nouvelle ère énergétique
Cette situation a progressivement évolué grâce à la législation sur le
marché unique introduite en 1998, 2003 et 2009, et à l’application
des règles de concurrence.

La mise en place d’un marché intérieur de l’énergie a permis
d’améliorer la sécurité d’approvisionnement. La première étape
consistait à interconnecter les marchés fragmentés et à mettre un
terme aux «îles énergétiques», en rendant les pays moins dépendants
d’une seule source d’approvisionnement. Des marchés efficaces et
compétitifs contribueront à attirer les investissements nécessaires
pour moderniser les infrastructures et favoriser le développement
des énergies renouvelables. Des marchés plus étendus favorisent
également l’adoption de nouvelles technologies.

Le commerce transfrontalier dans le secteur énergétique permet
aux États membres de l’UE de se protéger contre les interruptions
d’approvisionnement et les coupures de courant. Au moins 14
compagnies d’énergie européennes sont désormais actives dans plus
d’un État membre, ce qui contribue à renforcer la concurrence entre
les prestataires de services.

Faire jouer la concurrence
Les consommateurs industriels et les ménages sont aujourd’hui
libres de choisir leur fournisseur d’énergie – une évolution qui
devrait contribuer à dynamiser la concurrence sur les marchés de
détail. Les consommateurs européens pourraient économiser jusqu’à
13 milliards d’euros en choisissant le tarif le plus bas disponible sur
le marché. Les clients mystères – des chercheurs se faisant passer
pour des consommateurs ordinaires – sont parvenus à trouver un
tarif moins onéreux dans plus de six cas sur dix.

Cependant, les consommateurs ne profitent pas pleinement des
possibilités d’économies générées par la libéralisation du marché. Il
faut dire que ceux-ci sont peu informés: seul un tiers d’entre eux
(32%) comparent les offres, tandis que près de la moitié (47%) ne
connaissent pas leur consommation d’électricité. Ils sont 41% à ne
pas savoir s’ils bénéficient du tarif le moins cher.

Le forum des citoyens pour l’énergie – créé par la Commission –
cherche à faire jouer la concurrence sur les marchés de détail du gaz
et de l’électricité ainsi qu’à améliorer le fonctionnement du marché
dans l’intérêt des consommateurs.

Â En savoir plus: http://ec.europa.eu/energy/index_fr.htm
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Les services financiers

L’intégration des marchés financiers a été entamée il y a plus de
20 ans. L’un des principaux objectifs était de réduire le coût du capital
aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. L’introduction
de l’euro, ainsi que la mise en œuvre de la politique de l’UE dans le
secteur des services financiers, a contribué à faciliter cette intégration.

Avant le déclenchement de la crise économique en 2007, l’intégration
des marchés de capitaux avait commencé à produire les avantages
attendus, à la fois pour les investisseurs et les consommateurs:

■ les taux d’intérêt bancaires avaient commencé à baisser et à
converger7;

■ le rendement des obligations d’État (le taux d’intérêt de référence
utilisé pour déterminer le coût de la dette) avait commencé à
diminuer et à converger;

■ les entreprises avaient commencé à montrer leur préférence pour
un financement de marché, notamment au moyen d’obligations, par
rapport à un emprunt bancaire. Une surveillance plus étroite du
marché et une meilleure circulation de l’information contribuaient à
renforcer cette tendance.

Entre 2007 et 2011, la crise financière a freiné l’intégration des
marchés de capitaux et les coûts du capital dans les différents pays
ont commencé à diverger et à augmenter.

En réponse à la crise financière, l’UE a pris des mesures afin
d’améliorer la transparence dans le secteur financier. Elle a mis en
place de nouvelles règles et a amélioré la surveillance. Les opérations
de sauvetage et de restructuration des banques ont été assorties
de conditions portant sur le respect des règles de concurrence et
des exigences de recapitalisation. La Banque centrale européenne a
également injecté une importante somme d’argent dans le marché
interbancaire.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/
index_fr.htm

7 Source: Banque central européenne (avril 2012): l’intégration financière en Europe:
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/fi nancialintegrationineurope201204en.pdf.

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/index_fr.htm
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Les voies de recours des consommateurs

C’est déjà suffisamment pénible lorsque vos vacances ne se déroulent
pas comme prévu ou que votre ordinateur portable tombe en panne
seulement deux jours après l’achat. C’est encore pire lorsque l’agence
de voyage refuse de vous rembourser ou qu’une société rejette
votre demande de réparation ou de remplacement, alors que votre
ordinateur portable est toujours sous garantie.

Les consommateurs peuvent encore être confrontés à des difficultés
supplémentaires lorsque le produit ou le service a été acheté dans un
autre État membre ou en ligne.

Ce type de litiges peut être réglé rapidement et efficacement,
sans passer par les tribunaux, grâce aux organes de règlement
extrajudiciaire des litiges (organes de REL).

Une nouvelle législation garantira à tous les consommateurs de
l’UE le droit de faire appel à des organes de REL dans leur pays,
indépendamment du secteur concerné ou de l’endroit où l’achat a
été effectué.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_en.htm

La sécurité des produits

Tous les produits commercialisés sur le marché unique doivent être
sûrs. Des règles de sécurité ont été introduites au niveau de l’UE
en 1992 (et révisées en 2001). Tous les produits sont ainsi tenus
de respecter certaines normes et spécifications techniques afin de
répondre aux attentes des consommateurs.

Ces règles ont permis d’éliminer divers risques pour la santé et la
sécurité et d’améliorer la sécurité des produits. Elles ont également
contribué à renforcer le marché unique, en demandant aux entreprises
de respecter une série d’obligations, indépendamment du type de
produits qu’elles vendent ou du pays où elles sont établies.

le secteur des jouets

Des consommateurs confiants et bien informés sont la force motrice d’une industrie européenne du jouet prospère.

Les jouets évoluent et il était donc logique que la législation en fasse de même. Introduite en 1992, la législation de l’UE relative à la
sécurité des jouets a été révisée de façon à tenir compte des nouvelles connaissances scientifiques et de l’innovation dans ce secteur.
Les nouvelles règles de sécurité s’appliquent également aux jouets achetés en ligne, étant donné que de plus en plus de jouets sont
vendus sur l’internet.

Grâce à ces règles de sécurité cohérentes, les entreprises peuvent vendre leurs jouets dans toute l’UE. Cela permet d’accroître la
compétitivité et de réduire les coûts, tout en s’assurant que les jouets achetés en Europe comptent parmi les plus sûrs au monde.
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La sécurité des aliments

La législation de l’UE sur la sécurité des aliments a été adoptée
dans le but d’assurer la fourniture de denrées alimentaires sûres,
nutritives, de qualité et abordables aux consommateurs européens.

Il est désormais plus facile:
■ d’échanger des produits alimentaires entre les pays de l’UE, grâce
à un allègement des contraintes administratives imposées aux
opérateurs du secteur alimentaire;

■ de placer des produits sur le marché, grâce à la suppression de
toutes les procédures de certificats/de contrôle aux frontières
intérieures pour les produits alimentaires;

■ de permettre aux consommateurs d’accéder à une grande variété
de produits alimentaires sûrs.

La libre circulation des denrées alimentaires constitue un aspect
essentiel du marché unique et contribue grandement à la santé et
au bien-être des citoyens, en plus de servir différents intérêts sociaux
et économiques.

Un marché alimentaire plus sûr
■ L’adoption de normes harmonisées concernant l’hygiène et les
matériaux de conditionnement a non seulement contribué à
favoriser les échanges, mais a également permis d’accroître le
niveau général de sécurité des produits alimentaires, par exemple
en renforçant le contrôle des salmonelles.
• Depuis que l’on dispose d’informations sur les cas de salmonellose
chez l’homme, les taux d’incidence ont diminué de moitié.

■ La législation de l’UE concernant l’autorisation de pesticides a été
introduite il y a près de vingt ans et a été complétée en 2009.
• Environ 75% des substances actives entrant dans la composition
des pesticides ont été retirées du marché de l’UE.

■ Le bien-être des animaux étant une condition sine qua non pour
assurer l’approvisionnement en denrées alimentaires sûres et
diversifiées, l’UE a adopté, au cours des vingt dernières années,
toute une série de règles applicables au commerce d’animaux
vivants et de produits animaux.
• De nombreuses maladies graves ont pu être éradiquées et le
marché unique des animaux et des produits animaux fonctionne
de manière sûre et efficace.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/index_en.htm

le secteur alimentaire en chiffres
■ C’est le plus grand secteur manufacturier dans l’UE en
termes de chiffre d’affaires et d’emplois

■ Il emploie quelque 4,5 millions de personnes et génère
environ 2% du PIB total de l’UE-27

■ Les échanges de denrées alimentaires entre les États
membres de l’UE ont triplé au cours des vingt dernières
années, jusqu’à atteindre une valeur d’environ 450 milliards
d’euros

■ L’UE est à la fois le plus grand exportateur et le plus grand
importateur de produits alimentaires et d’aliments pour
animaux: les exportations de denrées alimentaires et de
boissons s’élèvent à 65,3 milliards d’euros, tandis que
les importations s’élèvent à 55,5 milliards d’euros, ce qui
résulte en une balance commerciale positive de près de
10 milliards d’euros

Source: Eurostat (SBS, COMEXT)
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Protéger les consommateurs lors de leurs achats

Au cours des vingt dernières années, l’UE a adopté un grand
nombre d’actes législatifs visant à protéger les consommateurs.
Communément désignés par le terme «acquis dans le domaine de la
protection des consommateurs», ces actes législatifs confèrent aux
consommateurs les droits suivants:

■ Lorsqu’ils concluent un contrat avec un détaillant, les
consommateurs bénéficient désormais d’une protection contre les
clauses abusives et jouissent de droits supplémentaires lorsque
les biens achetés s’avèrent défectueux. Normalement, les biens
défectueux doivent être réparés ou remplacés. Si ce n’est pas
possible, le consommateur doit pouvoir exiger un remboursement.

■ La publicité et les autres pratiques commerciales visant les
consommateurs ne peuvent être ni trompeuses ni agressives.
Certaines pratiques commerciales sont tout simplement interdites
– par exemple, le fait de prétendre qu’un produit est gratuit alors
que le consommateur doit en fait payer pour l’obtenir.

■ Le droit de rétractation – dont les consommateurs bénéficiaient
déjà dans le cadre d’une vente au porte-à-porte – a été étendu aux
contrats conclus à distance, par exemple par téléphone, par courrier
ou, plus récemment, via l’internet. Les consommateurs disposent
actuellement d’un délai d’au moins sept jours pour se rétracter. Ce
délai devrait être étendu à 14 jours d’ici 2014.

■ Les consommateurs qui partent en vacances sont désormais
protégés par la directive sur les voyages à forfait et la directive
sur la multipropriété en temps partagé. Les consommateurs qui
achètent un voyage à forfait doivent recevoir des informations
pertinentes et bénéficient d’une protection si l’organisateur fait
faillite pendant leurs vacances. Tout personne désirant acquérir
un bien en propriété à temps partagé a le droit de recevoir des
informations détaillées sur la propriété et a également la possibilité
de se rétracter dans un délai de 14 jours.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/index_fr.htm

À quel point les citoyens et les
travailleurs européens sont-ils mobiles?
Les Européens ont aujourd’hui le droit de vivre, d’étudier, de travailler,
de mener des recherches et de prendre leur retraite dans n’importe
quel État membre. La plupart des diplômes et qualifications
professionnelles acquis dans un pays de l’UE sont reconnus dans
les autres. Chaque année, les programmes Erasmus et Leonardo
permettent à des centaines de milliers d’Européens d’étudier ou de
se former à l’étranger. Outre les avantages pouvant être retirés sur
le plan personnel, ces échanges contribuent également à stimuler
l’économie européenne.

Par exemple, l’ouverture des marchés du travail de l’UE-15 aux
ressortissants des nouveaux États membres de l’UE a permis de
générer des bénéfices estimés à près de 50 milliards d’euros8 par an.
Qui plus est, ces gains annuels pourraient doubler d’ici 2020.

La majorité des Européens (60%) pensent que la mobilité est une
bonne chose pour l’intégration européenne. La moitié estime que la
mobilité est un élément positif pour le marché du travail, alors qu’ils
sont 47% à penser qu’elle constitue un avantage pour l’économie9.

Â En savoir plus – vivre dans un autre pays de l’UE:
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_fr.htm

Â En savoir plus – travailler dans un autre pays de l’UE:
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langid=fr&catid=25

8 European Integration Consortium, «Mobilité professionnelle au sein de l’UE dans le contexte de l’élargissement et fonctionnement des mesures transitoires», 2009:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2506&langId=fr.

9 Eurobaromètre spécial 337 sur la mobilité géographique de la main-d’œuvre (2009).
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La mobilité en pratique

Citoyens vivant dans un autre État membre de l’UE
Fin 2010, quelque 13 millions de citoyens européens (près de 3% de
la population totale de l’UE) vivaient dans un pays de l’UE autre que
leur pays d’origine depuis un an ou plus10.

Depuis que l’UE s’est étendue à dix pays supplémentaires en 2004
puis encore deux en 2007, le nombre de citoyens européens provenant
de ces nouveaux États membres et vivant dans un autre pays de l’UE
a considérablement augmenté – d’à peine plus de 1,7 million fin 2003
à plus de 5,5 millions sept ans plus tard11. Cela signifie que le nombre
de ressortissants de ces pays qui ont choisi de vivre dans un autre
pays de l’UE a augmenté de plus d’un demi-million par an au cours
de la période 2003-2010.

Citoyens travaillant dans un autre État membre de l’UE
Une mobilité accrue sur le marché unique:

■ crée des marchés du travail dynamiques

■ facilite l’adéquation entre les demandeurs d’emploi et les places
vacantes

■ facilite l’adéquation entre les compétences disponibles et celles
recherchées par les employeurs et permet de remédier à la pénurie
de personnel qualifié

■ renforce les compétences et l’expérience des travailleurs, améliorant
ainsi leur employabilité.

En 2011, quelque 6 millions de citoyens européens (près de 3% de
la population active totale de l’UE) travaillaient dans un pays de l’UE
autre que le leur12.

Citoyens de l’UE vivant dans un autre État membre, 1995-2011

Citoyens de l’UE vivant dans un autre État membre (en millions, échelle de gauche)
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Citoyens de l’UE travaillant dans un autre État membre,
1995-2011

En millions (échelle de gauche) % de la population active (échelle de droite)
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Environ 10% dES EUroPéEnS affirmEnt avoir
déjà vécU Et travaiLLé danS Un aUtrE PayS13.

10 Les données à long terme présentées dans le graphique de l’enquête sur les forces de travail sous-estiment probablement le nombre de citoyens vivant dans un autre
État membre. Les données 2010 reprises dans le texte proviennent des statistiques migratoires d’Eurostat, qui ne sont disponibles que depuis quelques années.

11 Eurostat (statistiques migratoires et enquête sur les forces de travail).
12 Eurostat (statistiques migratoires et enquête sur les forces de travail).
13 Eurobaromètre spécial 337 sur la mobilité géographique de la main-d’œuvre (2009).
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Étudier ou travailler à l’étranger – un plus pour le présent et pour l’avenir

En étudiant à l’étranger, les jeunes se développent sur le plan
personnel et améliorent leurs perspectives d’emploi futures.
Le fait de passer un certain temps dans un autre pays de l’UE facilite
également la circulation des connaissances et contribue à consolider
le marché unique – les Européens qui font preuve de mobilité lors de
leurs études sont plus susceptibles de démontrer la même qualité
plus tard, dans leur vie professionnelle.

Le droit de circuler librement signifie que les citoyens de l’UE ont le
droit de se rendre dans un autre État membre pour y étudier ou y
suivre une formation. Le droit à l’égalité de traitement impose qu’ils
aient accès à l’éducation aux mêmes conditions que les étudiants
locaux, bien que certaines restrictions puissent s’appliquer en ce qui
concerne les bourses d’entretien.

Â En savoir plus:
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/mobility_
fr.htm

étudier à l’étranger – Erasmus

Le programme Erasmus organise des échanges d’étudiants et
d’enseignants depuis 25 ans.

Plus de 2,5 millions d’étudiants ont pris part au programme depuis
son lancement en 1987, ainsi que 250000 professeurs et autres
membres du personnel de l’enseignement supérieur depuis 1997.
Les retours reçus confirment l’impact positif que peut avoir une
période d’études ou de formation à l’étranger.

Aujourd’hui, plus de 4000 établissements d’enseignement supérieur
situés dans 33 pays – dont la grande majorité des universités
européennes – participent au programme.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/
doc80_fr.htm
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La reconnaissance des diplômes

La décision de reconnaître une qualification universitaire acquise
dans un autre pays demeure du ressort de chaque État membre.
Cependant, la législation européenne veille à ce que cette décision
soit prise sans opérer de discrimination fondée sur la nationalité et
sans entraver le droit du citoyen de circuler librement.

Certaines personnes éprouvent encore des difficultés à faire
reconnaître officiellement leurs qualifications universitaires compte
tenu de la diversité des systèmes éducatifs dans l’UE. Dans la
vaste majorité des cas, cependant, la reconnaissance se fait sans
encombre: les plaintes ne représentent qu’une toute petite proportion
de la multitude d’étudiants se rendant à l’étranger.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/education/yom/wpguidance_en.pdf

La reconnaissance des qualifications professionnelles

Vers la moitié des années 80, des règles sur la reconnaissance
automatique des qualifications professionnelles ont été introduites
pour sept professions: les médecins, les infirmiers, les sages-femmes,
les dentistes, les pharmaciens, les vétérinaires et les architectes. Cette
reconnaissance s’appuie sur des exigences minimales de formation.

À l’époque, il était difficile de poursuivre plus avant l’harmonisation
des systèmes éducatifs et de formation. Il a donc été décidé de
mettre un place un mécanisme de reconnaissance mutuelle pour les
professions restantes. Ce processus a commencé par les titulaires
de diplômes universitaires supérieurs pour progressivement s’étendre
aux qualifications de niveau inférieur.

Depuis 2005, la reconnaissance des qualifications professionnelles se
fait de manière plus cohérente et plus rapide.

Les travailleurs les plus mobiles dans l’UE sont les professionnels de
la santé, les enseignants et les travailleurs sociaux/culturels.

La reconnaissance en chiffres
■ Le nombre de décisions de reconnaissance des qualifications
professionnelles a augmenté de près de six fois entre 1997 et 2012

■ Près de 200000 décisions de reconnaissance ont été prises entre
1997 et 2010, dont la grande majorité étaient positives

■ En moyenne, chaque État membre a pris environ 300 décisions en
1997 et près de 1000 en 2010.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_fr.htm0
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chercher un emploi

Depuis 1993, les personnes à la recherche d’un emploi dans un autre
pays européen peuvent consulter les postes vacants via le portail
EURES. Celui-ci fournit également des informations pratiques sur les
conditions de vie et de travail dans les autres pays.

Un réseau de conseillers EURES offre des informations, une orientation
et des conseils en matière de placement tant aux employeurs qu’aux
demandeurs d’emploi. Ce réseau s’est considérablement développé
au fil des ans et compte aujourd’hui près de 900 conseillers, dont
la plupart travaillent au sein des services publics de l’emploi de
toute l’Europe.

Le portail attire plus de 4 millions de visiteurs par mois et contient
plus de 1,3 million de postes vacants situés dans toute l’Europe.

Â En savoir plus: http://ec.europa.eu/eures/

©
iS
to
ck



2920 ans du marché unique européen | Principales réalisations

Voyager dans un autre pays de l’UE – ou y rester
Le transport aérien

Jusqu’en 1987, les marchés européens de l’aviation étaient protégés
et fragmentés. Peu à peu, l’UE a libéralisé le secteur et a créé un
marché unique du transport aérien.

Cela a permis à de nouveaux arrivants d’opérer dans l’UE, parmi
lesquels des compagnies à bas prix. Celles-ci ont introduit de
nouveaux modèles économiques et ont changé les habitudes de
voyage de nombreux Européens.

Plus de destinations à des prix plus bas
Depuis 1993, le nombre de liaisons intra-UE a plus que doublé et les
vols long-courriers au départ des aéroports européens ont augmenté
de 150%. Les passagers disposent d’un choix de destinations plus
large et de vols directs plus nombreux. Un plus grand nombre de
villes et de régions sont désormais desservies par le transport aérien.

La concurrence au sein de l’UE s’est considérablement durcie.
En 1992, seulement 93 liaisons en Europe étaient exploitées par plus
de deux compagnies aériennes. Ces liaisons étaient au nombre de
482 en 2011. Par conséquent, les passagers disposent d’un choix
plus large et les prix n’ont cessé de baisser.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/transport/air/index_en.htm

Les droits des passagers

L’UE a désormais adopté une législation qui protège les intérêts des
passagers et leur permet de profiter pleinement des avantages du
marché unique.

Les droits des passagers dans tous les modes de transport reposent
sur trois principes:

■ la non-discrimination;

■ des informations exactes, disponibles en temps utile et
accessibles;

■ une assistance immédiate et proportionnée.

Concrètement, cela signifie:

■ que les passagers handicapés et à mobilité réduite ont le droit
d’obtenir une assistance sans frais supplémentaires;

■ qu’en cas d’interruption du voyage, le passager doit être informé de
ses droits, notamment en matière d’assistance ou d’indemnisation;

■ que le passager a droit à une prise en charge en cas de retard
important au départ ou aux points de correspondance ou dans
l’attente d’un réacheminement après une annulation ou un refus
d’embarquement.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/
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Les pensions et la sécurité sociale

Prendre sa retraite à l’étranger
Les citoyens européens ayant pris leur retraite ont le droit de
s’installer dans n’importe quel pays de l’UE et d’y percevoir leur
pension légale.

Dans le pays d’accueil, les retraités peuvent prétendre à la même
couverture médicale que les ressortissants nationaux. Ils ont
seulement besoin d’un document émis par le pays qui verse la
pension, les autorisant à s’enregistrer auprès du régime de soins de
santé du pays d’accueil.

Â En savoir plus:
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire/index_fr.htm

Un filet de sécurité sociale
Grâce aux règles de l’UE en matière de sécurité sociale, les citoyens
qui partent vivre dans un autre pays de l’UE ne perdent pas leurs
droits à la sécurité sociale. Ces règles prévoient, par exemple, que
les contributions versées dans n’importe quel pays de l’UE soient
additionnées et prises en considération au moment d’examiner si le
demandeur répond aux exigences nationales pour pouvoir prétendre
à une pension de vieillesse ou à des allocations de chômage.

Les demandeurs d’emploi qui cherchent du travail dans un autre pays
de l’UE peuvent également continuer de recevoir des allocations de
chômage pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois.

En étroite collaboration avec les États membres, la Commission
est en train de mettre sur pied un système informatique baptisé
EESSI (Échange électronique d’informations sur la sécurité sociale).
À partir de 2014, l’EESSI établira un pont entre les systèmes
nationaux, leur permettant de communiquer directement, dans un
environnement sûr.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=600&langid=fr

La carte européenne d’assurance maladie

La carte européenne d’assurance maladie (CEAM) permet à son
détenteur d’accéder aux services de santé dont il peut avoir besoin
lors de séjours temporaires dans un autre pays du marché unique.

Toute personne affiliée à un régime public d’assurance maladie de
l’un de ces pays a droit à une carte. Plus de 188 millions d’Européens
possèdent aujourd’hui une CEAM, c’est-à-dire plus de 37% de la
population totale de l’UE. Les cartes sont délivrées gratuitement par
les services d’assurance maladie du pays d’origine.

Se rendre à l’étranger pour y recevoir des soins
de santé programmés

Deux instruments juridiques différents permettent la prise en charge
financière de soins programmés dans un autre État membre de l’UE,
pour autant que ces soins soient prévus par la législation de l’État
membre d’origine.

Le niveau de remboursement ou de prise en charge dépend de
l’instrument utilisé, mais sera au moins équivalent (voire, dans
certains cas, supérieur) au coût de ce traitement dans le pays
d’origine. Les États membres peuvent exiger des patients qu’ils
obtiennent une autorisation avant de se rendre à l’étranger pour
y suivre un traitement. Cependant, cette autorisation ne peut être
refusée si le traitement ne peut être fourni dans le cadre du système
de santé légal dans un délai médicalement acceptable.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=559&langid=fr
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AvANtAgEs poUr lEs
ENtrEprisEs EUropéENNEs

Un accès sans entrave à un marché de grande envergure
Les entreprises de l’UE ont accès à 27 marchés nationaux et
à 500 millions de clients potentiels. Cela permet aux grandes
entreprises de bénéficier d’économies d’échelle, tandis que les petites
et moyennes entreprises (PME) peuvent accéder à de nouveaux
marchés. L’existence de PME dynamiques est particulièrement
cruciale pour l’économie européenne, dans la mesure où celles-ci
créent 85% des nouveaux emplois dans l’UE.

En plus de fournir des biens et des services, les entreprises peuvent
facilement s’établir ou transférer leurs activités dans d’autres pays
de l’UE.

Un marché encore plus vaste
Le marché unique est attrayant pour les pays voisins, l’UE étant
souvent leur principal partenaire commercial. Une intégration fondée
sur des règles et des valeurs communes est dans l’intérêt des deux

parties, dans la mesure où elle crée de nouvelles opportunités
économiques et commerciales, favorise l’internationalisation des
PME dans un contexte européen plus large et permet la réalisation de
nouvelles économies d’échelle ainsi que la mise en place de chaînes
d’approvisionnement plus efficaces.

La politique européenne de voisinage (lancée en 2004), par exemple,
vise à promouvoir l’intégration politique et économique entre l’UE
élargie et ses voisins méridionaux et orientaux. La libre circulation
des marchandises, qui passe par une intégration progressive de
ces pays dans le marché unique, constitue un objectif majeur de
ce partenariat.

Les pays candidats peuvent également participer au marché unique,
pleinement ou en partie.

simplifier la vie des entreprises
■ Principe de reconnaissance mutuelle

■ Normalisation

■ Nouvelles règles relatives à la prestation de services, destinées à éliminer les barrières auxquelles se heurtent les entreprises

■ Allègement de la charge administrative

■ Accès aux marchés publics dans les autres États membres de l’UE

■ Meilleure protection des droits de propriété intellectuelle
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Le principe de reconnaissance mutuelle
Le principe de reconnaissance mutuelle veille à ce que les règles
techniques nationales ne créent pas d’obstacles à la libre circulation
des marchandises dans l’UE.

Ainsi, tout produit fabriqué ou commercialisé légalement dans un État
membre peut être commercialisé dans n’importe quel autre pays de
l’UE, même lorsqu’il ne satisfait pas totalement aux règles techniques
de l’État membre de destination. Grâce à la reconnaissance mutuelle,
l’UE et ses États membres n’ont pas eu besoin d’adopter des règles
d’harmonisation dans tous les secteurs.

Pour certains d’entre eux, l’harmonisation peut être appliquée
uniquement à certaines «exigences essentielles». Ce mécanisme
permet de conserver des exigences nationales spécifiques, tout en
favorisant l’innovation et la recherche sur de nouveaux produits.
Cette approche s’inscrit également dans le respect du principe de
subsidiarité, en vertu duquel l’UE n’intervient que si son action est
plus efficace qu’une action entreprise au niveau national, régional
ou local.

La reconnaissance mutuelle a donné de bons résultats dans un
grand nombre de secteurs industriels. La Commission européenne
estime que les produits n’étant soumis à aucune législation de
niveau européen – ce que l’on appelle le secteur non harmonisé –
représentent environ 25% de toutes les marchandises échangées
dans l’UE. Ce secteur inclut les produits de construction non couverts
par une norme harmonisée, les suppléments alimentaires, les vélos
ou encore les meubles.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/free-
movement-non-harmonised-sectors/mutual-recognition/index_
fr.htm

Prévenir les obstacles au commerce
au sein du marché unique avant leur
apparition

Prenons l’exemple d’un fabricant de vélos qui exporte ses produits
vers trois autres États membres de l’UE. L’un de ces pays souhaite
introduire des règles de sécurité plus strictes au niveau national,
ce qui pourrait coûter des millions d’euros au fabricant.

Ce problème peut être évité grâce à la mise en place d’un système
destiné à éviter l’apparition de nouveaux obstacles au commerce au
sein du marché unique. Ce système impose aux États membres de
notifier à la Commission, aux autres États membres et aux opérateurs
tout projet de réglementation technique afin de permettre à ceux-ci
de réagir si le projet semble incompatible avec le droit de l’UE ou si
sa qualité peut être améliorée.

Chaque année, plus de 600 réglementations nationales sont
examinées dans le cadre de cette procédure.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/
prevention-technical-barriers-trade/index_fr.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/freemovement-non-harmonised-sectors/mutual-recognition/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/prevention-technical-barriers-trade/index_fr.htm


3520 ans du marché unique européen | Principales réalisations

La normalisation
Les normes fixent les critères techniques ou de qualité applicables
aux produits, aux services et aux procédés de production. S’il existait
27 normes nationales différentes pour chaque produit, il serait
impossible pour les entreprises européennes d’exporter. Afin de
résoudre ce problème, l’UE a adopté des normes européennes
communes – une composante essentielle du marché unique, dans la
mesure où elles facilitent les échanges et bénéficient d’une grande
visibilité auprès des fabricants européens et non européens.

Réduction des risques et réaction rapide
Dans le secteur des machines, par exemple, quelque 600 normes
ont été adoptées afin de garantir la sécurité. En allant au-delà des
exigences de sécurité préétablies au niveau national, ces normes ont
contribué à rendre les machines beaucoup plus sûres.

L’UE a également mis en place des mécanismes pour veiller à ce que
les produits dangereux, une fois détectés, soient retirés du marché
dans tous les pays de l’Union. Par ailleurs, un système d’information
dénommé RAPEX a été créé afin de faciliter l’identification des
produits qui ne répondent pas aux normes de l’UE et de les retirer
du marché.

Un leader mondial
Le marché unique permet à l’Europe d’exercer une influence plus
grande dans la définition de règles et de normes, ce qui facilite les
exportations européennes et garantit que les importations répondent
à des normes spécifiques, contribuant ainsi à protéger les citoyens
européens et leurs intérêts.

La norme GSM pour la téléphonie mobile en est un bon exemple.
Adoptée très tôt dans l’UE, cette norme européenne est aujourd’hui
utilisée dans le monde entier et représente l’un des exemples les plus
visibles de la manière dont l’industrie européenne peut profiter de
l’exportation des approches réglementaires et des normes élaborées
par l’UE.

Il est important de comprendre que le marché unique ne se limite
pas à la libre circulation des produits. Ses exigences en matière de
sécurité et de protection de l’environnement ont largement contribué
à renforcer la sécurité des citoyens européens.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/
index_fr.htm

Un chargeur universel pour téléphones portables

Suite à l’accord volontaire par lequel les principaux fabricants de téléphones portables se sont engagés à uniformiser les chargeurs,
les organismes européens de normalisation ont créé les normes correspondantes en 2010. Les fabricants peuvent désormais
commercialiser des téléphones compatibles avec le chargeur universel. D’après l’industrie, environ 90% des téléphones répondent
déjà aux spécifications de ce chargeur. Outre son côté pratique pour les utilisateurs, ce chargeur permet d’éviter chaque année des
dizaines de milliers de tonnes de déchets électroniques inutiles.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/index_fr.htm
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Une industrie durable et sûre
En plus de garantir la libre circulation des produits, les directives
sur le marché unique ont également défini une série d’exigences en
matière de sécurité et de protection de l’environnement, auxquelles
les produits doivent satisfaire. Elles ont non seulement permis aux
produits de circuler librement dans toute l’UE, mais elles ont aussi
engendré des avantages importants pour les citoyens européens.
Les produits sont devenus beaucoup plus sûrs. L’impact du marché
unique peut être observé dans tous les grands secteurs industriels.

Le marché unique a permis d’importantes économies d’énergie et a
contribué d’une façon significative à la protection de l’environnement.
La directive relative à l’écoconception, par exemple, permet à l’UE
de fixer des exigences obligatoires pour les produits consommateurs
d’énergie. Concrètement, cela signifie qu’un produit tel qu’une
télévision, un moteur électrique ou une ampoule doit, une fois qu’il
est soumis à un règlement en matière d’écoconception, atteindre
un niveau minimal de performance pour pouvoir être vendu sur le
marché de l’UE.

Un réfrigérateur, par exemple, ne peut pas consommer plus d’une
certaine quantité d’énergie par an. À ce jour, douze catégories
de produits sont couvertes par des règlements en matière
d’écoconception. On estime que, d’ici 2020, ces mesures permettront
d’économiser près de 14% de l’électricité consommée dans l’UE
en 2009. C’est quasiment la quantité d’électricité produite par
20 centrales nucléaires.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/
index_fr.htm

Un secteur du détail en expansion pour
stimuler le commerce transfrontalier
Au cours de la dernière décennie, les détaillants ont développé un
nouveau modèle commercial combinant la multiplication de vastes
points de vente intégrés dans toute l’UE et l’internationalisation de
leurs fournisseurs. Cette tendance a aidé les entreprises à vendre
leurs marchandises partout en Europe.

Ces dix dernières années, les échanges de biens de consommation
entre les États membres ont enregistré une nette augmentation.
C’est particulièrement vrai pour les articles de divertissement
(augmentation d’environ 140%), les produits électroniques (130%)
ainsi que, dans une moindre mesure, les denrées alimentaires et les
boissons (70%).

La croissance la plus forte a été observée dans les douze nouveaux
États membres. Les données indiquent une croissance encourageante
des échanges intra-UE, notamment dans le secteur alimentaire, qui
a connu une croissance de 500% au cours des dix dernières années.
Les articles de divertissement et d’autres biens de consommation ont
également enregistré une croissance de 400% durant la même période.

Cette croissance a encouragé les détaillants de plusieurs pays à
exporter leur modèle commercial dans d’autres États membres. De
grands détaillants de l’UE se sont étendus encore plus loin, dans des
pays tels que l’Argentine, le Brésil, la Chine, la Russie et les États-Unis.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/internal_market/retail/index_fr.htm
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Éliminer les barrières au commerce
des services
Le potentiel du marché unique pour le secteur des services est
évident: le marché représente 70% du PIB de l’UE et est dominé par
les PME.

Pour les entreprises, l’adoption de la directive Services en 2006
s’est traduite par une simplification administrative, une progression
de l’administration en ligne et, d’une manière plus générale, une
simplification de l’environnement opérationnel, en particulier
pour les entreprises réalisant des opérations transfrontalières.
Dans l’ensemble, une mise en œuvre ambitieuse de la directive
Services pourrait générer des recettes supplémentaires équivalant à
1,8% du PIB de l’UE.

Élimination des obstacles aux services: exemples concrets
■ Partout dans l’UE, dans des secteurs allant de l’éducation privée
et des visites guidées aux marchés ambulants et aux services
d’interprétation en langue des signes, les exigences d’autorisation
ont été abolies et remplacées par une exigence beaucoup moins
contraignante consistant simplement à déclarer la prestation de
services. Il est désormais beaucoup plus facile pour les opérateurs
de fournir des services à titre temporaire ou de s’établir dans
un autre État membre, ce qui leur permet d’élargir leur marché
potentiel et d’étendre leurs activités.

■ Les exigences qui imposaient que les actions de sociétés offrant
certaines catégories de services professionnels réglementés (par
exemple, les cabinets d’avocats, d’architectes ou d’ingénieurs)
soient majoritairement détenues par une personne ayant le droit
d’exercer cette profession ont déjà été supprimées ou allégées dans
plusieurs pays. Il est ainsi plus aisé pour ces entreprises d’étendre
leur champ d’activité.

■ Les dispositions qui obligeaient certains types d’entreprises – telles
que les agences de voyages en Italie et les stations-service en
Espagne – à se situer à une certaine distance les unes des autres
ont été abolies, ce qui a contribué à renforcer la concurrence
et a permis à de nouveaux arrivants de pénétrer sur le marché.
La suppression des examens des besoins économiques, notamment
dans le secteur du détail, a également contribué à diversifier l’offre
dans les communautés urbaines et rurales.

le marché unique génère une réaction chimique

D’après les estimations, l’UE aurait vendu pour 491 milliards
d’euros de produits chimiques en 2010. Les ventes vers
les pays de l’UE ont plus que doublé entre 1995 et 2010,
passant de 97,5 à 261,6 milliards d’euros.

L’élimination des barrières commerciales et non commerciales
à l’intérieur de l’UE a grandement contribué à stimuler la
croissance et la compétitivité dans l’industrie chimique
européenne.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/
index_fr.htm
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■ Étant donné qu’environ 30% des citoyens européens vivent non loin
d’une frontière avec un autre pays de l’UE, il est économiquement
justifié de permettre aux entreprises d’offrir leurs services
aux personnes qui vivent dans ces pays sans avoir à y résider.
La directive Services a supprimé bon nombre de ces conditions de
résidence.

■ Les tarifs fixes établis pour les services fournis par des professionnels
aussi variés que les guides touristiques en Italie, les architectes en
Belgique, les avocats à Malte ou les vétérinaires en Roumanie ont été
abolis. Il est ainsi beaucoup plus facile pour les nouveaux arrivants de
se faire une place en fonction des conditions du marché.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/services/index_
fr.htm
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Protéger l’innovation: les droits de propriété intellectuelle

La suppression ou la réduction des pratiques anticoncurrentielles
contribue à créer un environnement propice à l’innovation et à
l’investissement. Il est également important de protéger la propriété
intellectuelle au moyen de brevets, de marques et de droits d’auteur.

Les marques
Une marque est typiquement un nom, un mot, une phrase ou un
logo utilisé pour signaler qu’un produit ou un service provient d’une
source unique. La marque communautaire a été créée en 1993 afin
de rendre le processus d’enregistrement plus aisé et moins coûteux
pour les entreprises opérant sur le marché unique de l’UE. La taxe
d’enregistrement a été considérablement réduite en 2005 et en
2009, ce qui a permis aux entreprises européennes d’économiser
quelque 60 millions d’euros par an.

Dans la pratique, le dépôt et l’enregistrement d’une marque
communautaire coûtent aujourd’hui 1050 euros, contre 1750 euros
autrefois. Les entreprises qui déposent leur demande par voie
électronique paient encore moins, seulement 900 euros.

Les brevets
Le brevet protège les nouvelles inventions. Il peut porter sur le
mode de fonctionnement de l’invention, sur ses fonctionnalités,
sa composition ou son procédé de fabrication. Il confère à son titulaire
(pour une durée limitée) le droit d’empêcher un tiers de fabriquer,
d’exploiter ou de vendre son invention sans son autorisation.
Il contribue dès lors à stimuler l’investissement dans l’innovation.

À l’heure actuelle, pour qu’un brevet soit valable dans un État membre,
l’inventeur doit en demander la validation dans chaque pays où il
souhaite bénéficier d’une protection. Au total, en incluant les frais de
traduction, les coûts administratifs et les frais de procédure, le coût
d’une protection par brevet dans 27 États membres peut atteindre
36000 euros. À titre comparatif, le coût moyen d’un brevet aux États-
Unis n’est que de 1850 euros.

La Commission européenne a présenté une proposition législative
qui devrait permettre à n’importe quelle entreprise ou à n’importe
quel particulier de faire protéger son invention au moyen d’un
brevet unique. Ce système devrait entraîner une réduction des coûts,
pouvant aller jusqu’à 80%.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/intellectual-
property/index_fr.htm
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Participer à des marchés publics dans
d’autres États membres de l’UE
Chaque année, les pouvoirs publics d’Europe dépensent l’équivalent
de 18% du PIB dans l’achat de divers biens, services et travaux.
Environ 20% de ces achats sont couverts par les règles de l’UE
en matière de marchés publics, en vertu desquelles toutes les
entreprises de l’UE ont le droit de soumettre une offre dans n’importe
quel autre État membre.

Les marchés publics en chiffres
■ La valeur du marché de l’UE des marchés publics (appels d’offres
publiés conformément aux règles de l’UE en matière de marchés
publics) a enregistré une hausse constante, atteignant une somme
de 447 milliards d’euros en 2010 (environ 3,7% du PIB de l’UE).
Elle a quadruplé depuis le lancement du marché unique en 1992.

■ Pour la période 2007-2009, les marchés publics transfrontaliers,
en ce compris les offres directes et indirectes par l’intermédiaire
d’affiliés étrangers ou de filiales étrangères, représentaient
13% des marchés attribués et 17% de la valeur totale des
marchés publiés conformément aux règles de l’UE en matière de
marchés publics.

■ Les marchés remportés par les PME représentent environ 60%
du nombre total des marchés publiés et 34% de leur valeur.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_
fr.htm

Réduire les charges administratives
pesant sur les entreprises
Les règles du marché unique remplacent les réglementations
nationales complexes et disparates des 27 États membres. Elles
réduisent ainsi les démarches administratives et les coûts de mise
en conformité pour les entreprises, qui répercutent ces économies
auprès des consommateurs.

Depuis 2007, la législation relative au marché unique a permis de
réduire de 25% la charge administrative qui pesait sur les entreprises
de l’UE. Cet allègement pourrait se traduire par une augmentation du
PIB de l’UE de quelque 1,5%, soit 150 milliards d’euros.

Économies découlant de l’allègement de la bureaucratie
■ En ce qui concerne la fiscalité, une utilisation accrue de la facturation
électronique de la TVA génèrerait, à moyen terme, des économies
de temps et d’argent pour plus de 22 millions d’assujettis. Cela se
traduirait par des économies d’environ 18,4 milliards d’euros pour
les entreprises.

■ Dans le domaine des douanes, le remplacement des procédures
papier – lentes, lourdes et coûteuses – par un système informatisé
permettrait de réaliser des économies d’environ 2,4 milliards d’euros.

■ S’agissant de la comptabilité, la décision d’exempter les plus petites
entreprises de l’obligation d’information financière devrait permettre
à quelque 5,5 millions de firmes européennes d’économiser jusqu’à
3,5 milliards d’euros par an. D’autres mesures de simplification
sont également envisagées, qui pourraient se traduire par des
économies annuelles de 1,7 milliard d’euros pour un million de PME
supplémentaires.

Il est désormais plus facile de créer une entreprise: le temps et le
coût nécessaires pour créer une société à responsabilité limitée sont
passés d’une moyenne de 24 jours et 813 euros en 2002 à 12 jours
et 485 euros en 2007, puis 7 jours et 399 euros en 2010.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/
index_en.htm
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Aider les PME à tirer parti des avantages du marché unique
Enterprise Europe network

Le réseau Enterprise Europe Network aide les entreprises, et en
particulier les PME, à internationaliser leurs activités et à tirer
pleinement profit du potentiel et des avantages du marché unique.

Le réseau offre un soutien régional aux PME qui souhaitent obtenir
des informations de type commercial ou réglementaire, ainsi qu’à
celles qui cherchent à développer des partenariats commerciaux ou
techniques.

Plus de 2 millions de PME utilisent ce service chaque année.

Le réseau Entreprise Europe Network en chiffres
■ La majorité des interventions concernent la fourniture de conseils
et d’informations – quelque 300000 PME ont été aidées dans leurs
recherches et 600000 autres ont participé à des manifestations
d’information.

■ Près de 225000 PME ont obtenu des conseils spécialisés, souvent
sur l’accès au financement, mais aussi sur les droits de propriété
intellectuelle et les examens d’entreprises/de technologies, les
services de courtage technologique et les partenariats commerciaux.

■ Les PME ont présenté plus de 10000 contributions dans le cadre
de consultations sur des législations ou des programmes à venir.

■ Le réseau compte plus de 600 partenaires dans 52 pays, dont les
27 membres de l’UE, les pays participant au programme pour la
compétitivité et l’innovation (CIP) ainsi que 18 pays tiers parmi
lesquels la Chine, l’Égypte, le Japon, le Mexique, la Russie, la Corée
du Sud, la Suisse, la Tunisie et les États-Unis.

■ L’impact des partenariats commerciaux formés par le réseau sur le
chiffre d’affaires des entreprises est d’environ 220000 euros par
société. L’impact total sur la croissance des ventes est estimé à
450 millions d’euros. Entre 2008 et 2010, 2400 emplois ont été
créés en vertu d’accords de partenariat.

Â En savoir plus:
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_
fr.htm

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_fr.htm
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Erasmus pour jeunes entrepreneurs

Le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs donne à de
nouveaux entrepreneurs ou à des entrepreneurs en herbe la
possibilité d’approfondir leurs connaissances auprès d’entrepreneurs
expérimentés établis dans d’autres pays de l’UE.

Étant donné que l’échange s’effectue entre des entrepreneurs de deux
pays différents, le programme soutient l’internationalisation des PME
et les participants apprennent à connaître le marché domestique de
leur partenaire Erasmus.

Quelque 4500 entrepreneurs se sont déjà inscrits au programme et
près de 1000 contacts ont été établis.

Â En savoir plus:
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=2

«LE ProGrammE EraSmUS PoUr
jEUnES EntrEPrEnEUrS ESt UnE
faBULEUSE oPPortUnitE, QUE jE
rEcommandE vivEmEnt a toUS

cEUX QUi SoUHaitEnt crEEr UnE
EntrEPriSE oU dEvELoPPEr LEUrS

idEES EntrEPrEnEUriaLES»,
confirme Lyubomira.

La société de Lyubomira Alexieva, qui fabrique des vêtements et des accessoires de qualité, existait depuis un an lorsque celle-ci a
pris part au programme Erasmus. Elle a passé deux mois aux côtés de Nim Castle, dont l’entreprise se spécialise dans l’utilisation de
tissus récupérés, recyclés et biologiques. Lyubomira a participé activement à toutes les opérations du processus de production: coupe,
ajustement, couture, achat de tissus et de vieux vêtements, réalisation de photos pour le site Internet et mise à jour des médias
sociaux. Au terme de l’échange, les deux entrepreneurs ont décidé de former un partenariat.
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FAirE FoNctioNNEr
lE MArcHé UNiQUE

Au cours des vingt dernières années, deux développements majeurs
ont transformé le fonctionnement du cycle de gouvernance du
marché unique. Premièrement, la gouvernance a évolué d’une
approche principalement juridique à une approche plus pragmatique.
Deuxièmement, les outils informatiques et l’internet ont révolutionné
la manière de fournir des informations, d’effectuer des transactions
et de recueillir les avis des utilisateurs.

D’une approche juridique à une approche
plus pragmatique
Il y a 20 ans, les problèmes rencontrés étaient résolus par l’adoption de
nouvelles législations ou par l’ouverture de procédures d’infractions.
L’approche actuelle est plus ambitieuse: le marché unique ne peut
se contenter d’être une construction juridique, mais doit également
apporter des avantages concrets pour les consommateurs.

Pour ce faire, la Commission européenne et les Étatsmembres doivent
travailler ensemble à toutes les étapes du cycle de gouvernance. Tous
les éléments de ce cycle sont essentiels au bon fonctionnement du
marché unique, aussi bien dans la réalité que sur le plan juridique.

Lorsqu’une nouvelle législation est adoptée, sa mise en œuvre et
son application sont contrôlées. Il convient ensuite d’informer les
citoyens et les entreprises des possibilités qui leur sont offertes
et de faciliter l’exercice de ces droits. Pour que ces opportunités
deviennent réalité, les pouvoirs publics de part et d’autre des
frontières doivent être mis en relation afin de pouvoir travailler
ensemble. Les problèmes rencontrés doivent être résolus. Enfin,
les retours d’expérience issus de toutes les phases du cycle de
gouvernance doivent être collectés et évalués afin de décider s’il
convient d’adopter une nouvelle législation ou si les dispositions en
vigueur doivent être adaptées ou supprimées.
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La législation du marché unique: mise en œuvre, coopération et résolution des problèmes

Le tableau de bord du marché intérieur

Créé en 1997, le tableau de bord du marché intérieur sert à surveiller
la mise en œuvre et l’application de la législation relative au marché
unique par les États membres de l’UE.

On est loin des chiffres de 1992, quand, en moyenne, plus d’une
directive sur cinq (21,4%) n’était pas transposée dans le droit
national des États membres dans les délais prescrits et quand, pour
trois directives sur dix, au moins un État membre n’avait pas pris
les dispositions nécessaires. Les chiffres actuels montrent qu’en
moyenne, une directive sur cent n’est pas transposée dans les délais,
tandis que six directives sur cent ne produisent toujours pas leur plein
effet dans l’ensemble de l’Union.

Si le taux de transposition s’est nettement amélioré au fil du temps,
on ne peut pas en dire autant du nombre de procédures d’infraction
à la législation du marché intérieur. Toutefois, depuis que des
mécanismes alternatifs de règlement des litiges ont été introduits
afin de résoudre les problèmes de façon plus informelle et plus
axée sur les résultats (SOLVIT et EU Pilot), la nécessité de recourir
à des procédures d’infraction a considérablement diminué: depuis
novembre 2007, le nombre d’infractions a diminué de 37%.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_fr.htm

Le système d’information du marché intérieur (imi)

Pour que le marché unique fonctionne, il est essentiel que les pouvoirs
publics coopèrent au-delà des frontières. Le système d’information
du marché intérieur (IMI) est une application en ligne multilingue qui
permet à quelque 7000 autorités nationales, régionales et locales de
l’UE de communiquer. Les autorités compétentes peuvent identifier
leurs homologues grâce à une fonction de recherche multilingue
et peuvent communiquer entre elles sans devoir passer par une
langue commune.

L’IMI contient un ensemble de questions et de réponses prétraduites
pour tous les domaines politiques couverts et pour tous les sujets
dont les autorités sont susceptibles de vouloir discuter avec leurs
homologues d’autres pays de l’UE. L’IMI est opérationnel depuis 2008.

Plus de 300 échanges d’informations prennent place chaque mois
via l’IMI. Ce chiffre devrait encore augmenter au fur et à mesure que
l’IMI sera étendu à de nouveaux domaines politiques. Non seulement
le système permet aux autorités de contacter plus facilement leurs
homologues, mais les demandes d’informations sont en outre
traitées très rapidement (près de 60% reçoivent une réponse dans
les deux semaines).

Â En savoir plus: http://ec.europa.eu/imi-net

21,4

13,4

11
9,6

7,8
6,3

3,9 3,6 3,0
2,0 2,1 2,3

3,6

1,6 1,2 1,2 1,0 0,7 0,9 1,2

0

5

10

15

20

25

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Po
ur

ce
nt

Nombre de directives du marché intérieur
non transposées par les États membres

(en % du total) entre 1992 et 2011

So
ur
ce

:D
G
M
ar
ch

é
in
té
rie

ur
et

se
rv
ic
es



4720 ans du marché unique européen | Principales réalisations

SoLvit

Aujourd’hui âgé de 10 ans, le réseau SOLVIT se compose de
30 centres gérés par les administrations nationales de chaque État
membre de l’UE.

Ces centres collaborent pour aider les citoyens et les entreprises à
trouver des solutions rapides et pragmatiques aux problèmes qui
se posent en cas d’application incorrecte de la législation de l’UE
par les autorités publiques. Les domaines les plus souvent traités
sont la reconnaissance des qualifications professionnelles, l’accès à
l’éducation, les permis de séjour, la sécurité sociale, la fiscalité, ainsi
que la libre circulation des marchandises et des services.

À ses débuts, en 2002, SOLVIT traitait environ 130 affaires par an.
Aujourd’hui, SOLVIT traite plus de 1300 affaires chaque année, dans
un délai moyen de 70 jours. En comparaison, les procédures formelles
d’infraction peuvent durer plusieurs années.

Â En savoir plus: http://europa.eu/solvit

Le traitement des plaintes par la
commission européenne

En 2008, la Commission a lancé un projet intitulé «EU Pilot» afin de
renforcer la coopération entre les États membres et la Commission à
un moment où les procédures formelles d’infraction peuvent encore
être évitées.

Le nombre d’infractions relatives au marché unique a diminué de
31% depuis novembre 2007. Cette amélioration est en grande partie
imputable à l’approche plus pragmatique adoptée vis-à-vis de la
gouvernance, ainsi qu’aux activités de SOLVIT et de l’initiative EU
Pilot.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_
monitoring_fr.htm
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L’Europe est à vous

Grâce à l’internet, il est désormais possible de fournir des informations
sur mesure aux citoyens et aux entreprises de l’UE et de les actualiser
rapidement dans toutes les langues de l’UE.

Le site Internet «L’Europe est à vous» présente les informations selon
le point de vue de l’utilisateur, qu’il s’agisse d’un particulier souhaitant
voyager, travailler ou faire des achats à l’étranger ou d’une entreprise
cherchant à s’établir dans un autre pays de l’UE. «L’Europe est à vous»
reçoit un nombre croissant de visiteurs chaque mois.

Le site Internet offre également un accès direct à des informations
et à des services d’assistance personnalisés, comme «L’Europe vous
conseille», SOLVIT, EURES, les centres européens des consommateurs
et bien d’autres encore. Tous ces services permettent aux particuliers
d’exercer leurs droits et de saisir les opportunités que leur offre le
marché unique.

En 2011, le service «L’Europe vous conseille» a répondu à plus de
15000 questions provenant de citoyens et d’entreprises à la recherche
d’avis juridiques sur leurs droits au sein de l’UE. Ce service est fourni
gratuitement, dans un délai d’une semaine et dans n’importe quelle
langue officielle de l’UE.

Â En savoir plus: http://europa.eu/youreurope
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_fr.htm

Les points de contact uniques

La directive Services, que les États membres devaient mettre
en œuvre avant la fin 2009, tire elle aussi parti de l’internet.
Conformément à l’une des principales obligations prévues par la
directive, les États membres ont établi des «guichets uniques» – des
points de contact uniques que les entreprises peuvent contacter par
voie électronique, que ce soit dans leur pays d’origine ou dans un
autre pays de l’UE. Les PCU fournissent des renseignements sur les
procédures et les exigences auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir
opérer sur ce territoire.

Le développement des PCU a eu un effet positif sur les entreprises.
La procédure à suivre pour la création ou l’expansion d’une entreprise
de services est désormais plus simple et plus transparente. Cela a
également encouragé les autorités des États membres à poursuivre
le développement de leurs services d’administration en ligne.
Bon nombre d’entre elles ont dépassé les exigences de la directive
en permettant aux prestataires de services d’accomplir toutes les
formalités administratives via un guichet électronique.

Mais les progrès sont inégaux et les États membres devront continuer
à travailler pour mettre en place des guichets électroniques qui
répondent réellement aux besoins des entrepreneurs de demain.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_fr.htm
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Les centres européens des consommateurs (cEc)

Les centres européens des consommateurs (CEC) offrent une aide
et des conseils gratuits aux Européens qui achètent des biens et des
services dans un autre État membre de l’UE, en Norvège ou en Islande.
Ils procurent des conseils pratiques pour aider les consommateurs à
économiser de l’argent et à éviter les problèmes.

Les CEC offrent également l’aide d’un expert afin de régler à l’amiable
les plaintes des consommateurs. Lorsqu’une solution amiable
ne peut être trouvée avec le commerçant, les CEC orientent les
consommateurs vers d’autres voies de recours possibles.

En 2011, le réseau des CEC a traité plus de 70000 dossiers (environ
32% des plaintes avaient trait aux transports et 20% aux loisirs et à
la culture). Plus de 60% des plaintes traitées concernaient des achats
réalisés par voie électronique.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_fr.htm

Le réseau de coopération en matière de protection
des consommateurs (cPc)

Le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs
(CPC) a pour mission de veiller à ce que les 500 millions de
consommateurs européens puissent bénéficier pleinement du marché
unique.

Le réseau rassemble les autorités nationales de tous les États
membres de façon à former un puissant réseau paneuropéen chargé
de l’application de la législation. Cela permet aux autorités de
s’entraider (par exemple en échangeant des informations pertinentes)
afin de mettre fin aux pratiques commerciales non conformes à la
réglementation de l’UE en matière de protection des consommateurs
dans un contexte transfrontalier.

Depuis son lancement en décembre 2006, le réseau a traité plus de
1200 demandes d’assistance mutuelle et plus de 200 alertes.

Le réseau mène également des activités concertées de surveillance
du marché et d’exécution de la législation, à l’instar de ce que l’on
appelle les «coups de balai». Lors de ces opérations, les autorités
contrôlent simultanément un ensemble de sites Internet d’un secteur
donné afin de s’assurer que ces sites respectent la réglementation
en matière de protection des consommateurs. Le cas échéant, les
autorités assurent le suivi des irrégularités détectées afin de vérifier
que les sites Internet concernés sont modifiés.

Â En savoir plus:
http://ec.europa.eu/consumers/prot_rules/admin_coop/index_
fr.htm

http://ec.europa.eu/consumers/prot_rules/admin_coop/index_fr.htm




Commission européenne

20 ans du marché unique européen — Ensemble pour une nouvelle croissance

Luxembourg : Office des publications de l’Union européenne

2012 — 49 p. — 21 x 21 cm

ISBN 978-92-79-25838-1
doi:10.2780/66944

coMMENt voUs procUrEr lEs pUBlicAtioNs
DE l’UNioN EUropéENNE?

publications gratuites:
• sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• auprès des représentations ou des délégations de l’Union européenne.
Vous pouvez obtenir leurs coordonnées en consultant le site http://ec.europa.eu
ou par télécopieur au numéro +352 2929-42758.

publications payantes:
• sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Abonnements facturés (par exemple séries annuelles du Journal officiel de l’Union
européenne, recueils de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne):
• auprès des bureaux de vente de l’Office des publications de l’Union européenne
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_fr.htm).





De nombreuses autres informations sur l’Union européenne sont disponibles sur l’internet
via le serveur Europa (http://ec.europa.eu).

Une fiche bibliographique figure à la fin de l’ouvrage.

Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2012

ISBN 978-92-79-25838-1
doi:10.2780/66944

© Union européenne, 2012
Reproduction autorisée, moyennant mention de la source

Printed in Belgium

I   

Europe Direct est un service destiné à vous aider à trouver des
réponses aux questions que vous vous posez sur l’Union européenne.

Un numéro unique gratuit (*) :

00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Certains opérateurs de téléphonie mobile ne permettent pas l’accès aux numéros 00 800 ou peuvent facturer ces appels.

Printed in Germany



Marché intérieur
et services

20 ANS
du marché
unique européen

Ensemble pour une
nouvelle croissance
Principales réalisations

KM
-30-12-742-FR-C

10.2780/66944


	Introduction
	Qu’est-ce que le marché unique?
	Historique du marché unique
	Un marché unique en constante croissance
	L’Europe de la libre circulation: l’espace Schengen
	Une monnaie unique pour renforcer le marché intérieur

	Principaux résultats sur le plan macroéconomique
	Échanges commerciaux et flux d’investissement
	La crise économique et financière
	Une politique de concurrence avantageuse pour tous

	Avantages pour les citoyens Européens
	Un marché unique pour les consommateurs
	Les télécommunications
	L’internet au quotidien
	Le commerce électronique
	L’énergie
	Les services financiers
	Les voies de recours des consommateurs
	La sécurité des produits
	La sécurité des aliments
	Protéger les consommateurs lors de leurs achats

	À quel point les citoyens et lestravailleurs européens sont-ils mobiles?
	La mobilité en pratique

	Étudier ou travailler à l’étranger – un plus pour le présent et pour l’avenir
	Étudier à l’étranger – Erasmus
	La reconnaissance des diplômes
	La reconnaissance des qualifications professionnelles
	chercher un emploi

	Voyager dans un autre pays de l’UE – ou y rester
	Le transport aérien
	Les droits des passagers
	Les pensions et la sécurité sociale
	La carte européenne d’assurance maladie
	Se rendre à l’étranger pour y recevoir des soinsde santé programmés


	Avantages pour les entreprises Européennes
	Un accès sans entrave à un marché de grande envergure
	Le principe de reconnaissance mutuelle
	Prévenir les obstacles au commerceau sein du marché unique avant leurapparition
	La normalisation
	Une industrie durable et sûre
	Un secteur du détail en expansion pourstimuler le commerce transfrontalier
	Éliminer les barrières au commercedes services
	Protéger l’innovation: les droits de propriété intellectuelle
	Participer à des marchés publics dansd’autres États membres de l’UE
	Réduire les charges administrativespesant sur les entreprises
	Aider les PME à tirer parti des avantages du marché unique
	Enterprise Europe network
	Erasmus pour jeunes entrepreneurs


	Faire fonctionner le marché unique
	D’une approche juridique à une approcheplus pragmatique
	La législation du marché unique: mise en oeuvre, coopération et résolution des problèmes
	Le tableau de bord du marché intérieur
	Le système d’information du marché intérieur (IMI)
	SOLVIT
	Le traitement des plaintes par lacommission européenne
	L’Europe est à vous
	Les points de contact uniques
	Les centres européens des consommateurs (CEC)
	Le réseau de coopération en matière de protectiondes consommateurs (CPC)





