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Le marché unique est l’une des plus belles
réussites européennes. Il procure aux citoyens
des avantages tangibles et est un moteur de
la construction d’une économie européenne
plus forte et plus juste. En permettant aux
personnes, aux biens, aux services et aux
capitaux de circuler plus librement, il ouvre aux
citoyens, aux travailleurs, aux entreprises et aux
consommateurs de nouvelles perspectives et
est source des emplois et de la croissance dont
l’Europe a besoin de toute urgence.

http://europa.eu/!wN77qd
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CE QUE FAIT L’UNION EUROPÉENNE
L’Union européenne (UE) cherche continuellement
à faire en sorte que les personnes, les entreprises
et les pouvoirs publics puissent, de manière plus
simple, bénéficier pleinement des possibilités qu’offre
le marché unique de l’UE avec ses 500 millions de
consommateurs potentiels.
La Commission européenne s’emploie en particulier à:
▶▶ lever les obstacles réglementaires ou
administratifs actuels qui empêchent les citoyens
d’acheter ou de vendre facilement des biens et des
services en provenance d’un autre État membre ou
dans un autre État membre;
▶▶ créer une union des marchés des capitaux
permettant aux entreprises, grandes et petites,
d’accéder plus aisément à des sources de
financement, et de faire de l’Europe un lieu plus
attrayant pour investir;
▶▶ encourager les travailleurs à accepter les emplois
dans d’autres pays de l’UE afin d’occuper les
postes vacants et de répondre au besoin de
compétences spécifiques;
▶▶ prévenir le dumping social — la pratique qui
consiste à employer une main-d’œuvre meilleur
marché et à délocaliser la production dans un pays
ou une région à bas salaires;
▶▶ stimuler la coopération administrative entre les
autorités fiscales nationales;
▶▶ œuvrer pour l’adoption d’une assiette commune
consolidée pour l’impôt sur les sociétés dans l’UE
et d’une taxe sur les transactions financières.

Application de la législation
européenne
L’une des principales raisons pour lesquelles les
possibilités offertes sur le papier par le marché unique
n’existent pas dans la réalité est que la législation
européenne n’est pas pleinement mise en œuvre et
appliquée. Le non-respect de la législation affaiblit
le marché unique tout en entamant la confiance des
citoyens.
De bons résultats peuvent être atteints en appliquant
mieux les règles en vigueur. La Commission travaille
avec les autorités et les parties prenantes des
États membres à la mise en place d’une culture
du respect intelligente et collaborative fondée sur
des informations détaillées, fiables et objectives.
Celles-ci sont utilisées pour améliorer la capacité de
contrôler et de faire respecter les règles de l’UE. Des
plans sont en place pour renforcer le mécanisme de
surveillance du marché permettant de détecter des
produits dangereux et non conformes et de les retirer
du marché européen. Enfin, la Commission renforce
les mesures préventives visant à éviter la création de
nouveaux obstacles au marché des services.

Union des marchés des capitaux
Les petites et moyennes entreprises (PME), les start-up
ainsi que les jeunes entrepreneurs sont confrontés
à de nombreux obstacles. L’accès aux capitaux est une
question cruciale.

Assiette commune consolidée pour
l’impôt sur les sociétés — Favorable
à l’Europe

http://europa.eu/!MM73pD

Les petites et moyennes entreprises se plaignent
souvent de la complexité du règlement TVA, de
certains aspects du droit des sociétés et de la manière
dont elles doivent respecter les diverses exigences
réglementaires des différents marchés.
Des efforts sont déjà entrepris pour améliorer l’accès
des entreprises à des sources de financement
privées avec le plan d’investissement et l’union
des marchés des capitaux. Dans ce contexte, la
Commission crée un fonds européen de fonds de
capital-risque supporté par le budget de l’UE et
accessible aux autres pour attirer les capitaux privés.
En outre, la Commission simplifie les règles en
matière de TVA pour les entreprises, réduisant les
frais d’immatriculation au registre du commerce et
des sociétés et accordant une seconde chance aux
entrepreneurs en situation d’échec.

Stimuler le secteur des services
La Commission a proposé un certain nombre de mesures
permettant de donner un nouvel élan au secteur
des services, qui représente deux tiers de l’économie
européenne. Avec ces propositions, la Commission aide
les États membres à concevoir un futur règlement de
telle façon que les prestataires de services puissent
prospérer, peu importe qu’ils souhaitent rester dans leur
pays d’origine ou exercer leurs activités dans un autre
pays de l’UE. La Commission a également proposé une
carte électronique européenne de services qui vise à
aider les prestataires de services à s’orienter dans le
dédale des formalités administratives requises pour
fournir des services à l’étranger, sans toucher aux
obligations existantes des employeurs ni aux droits
existants des travailleurs.

Mobilité des travailleurs
La Commission s’emploie à renforcer la mobilité
équitable des travailleurs en Europe en levant les
obstacles qui l’entravent. En restructurant le portail
européen sur la mobilité de l’emploi EURES, la
Commission a pour objectif d’augmenter le nombre
d’emplois disponibles sur le site internet du réseau et
de simplifier les recherches. Elle souhaite également
améliorer l’assistance concernant la recherche
d’emploi et le recrutement dans toute l’Europe et
assurer la meilleure adéquation entre les employeurs
et les demandeurs d’emploi.

http://europa.eu/!gm38qK

n Ton premier emploi EURES

La Commission soutient la mobilité en aidant les
demandeurs d’emploi et les employeurs européens
à se rencontrer, peu importe où ils se trouvent. Elle
veut également s’assurer que les travailleurs mobiles
européens ne font pas l’objet d’abus et contribuer à
coordonner la lutte contre le travail non déclaré.
La création d’une plateforme européenne de lutte
contre le travail non déclaré réunira la Commission
et les autorités nationales chargées de lutter contre
le travail non déclaré, permettant un échange
d’informations et de bonnes pratiques. Avec le temps,
la plateforme continuera de promouvoir la formation
du personnel de différents pays et les inspections
transfrontalières conjointes. La décision relative à la
mise en place de la plateforme a été prise en mars
2016.
La Commission s’emploie à mieux faire appliquer les
règles de l’UE sur le détachement des travailleurs.
Celles-ci renforceront les droits des travailleurs
détachés, faciliteront les prestations de services
transfrontaliers et lutteront contre le dumping
social. L’objectif de la Commission est d’améliorer
l’application des règles existantes, sans les modifier.

Propriété intellectuelle
Le brevet unitaire est en passe de devenir une
réalité. Pour les entreprises européennes, y compris
les PME, il constituera un moyen attrayant et
économique de tirer parti de leurs idées.
La Commission examine également l’application des
règles de l’UE en matière de propriété intellectuelle
conformément à l’approche «follow the money»
(suivre l’argent), qui vise à priver de leurs revenus les
contrevenants agissant à l’échelle commerciale plutôt
que de sanctionner les particuliers qui enfreignent
des droits de propriété intellectuelle.

n Marchés publics dans l’UE

Chaque année

plus de 250 000 autorités publiques
de l’UE consacrent plus de

14 % du produit intérieur brut
à l’achat de services, de travaux et de fournitures

Des marchés publics efficaces garantissent que l’argent du contribuable
est dépensé de la meilleure façon possible.
Pour parvenir à un marché unique des marchés publics plus intégré,
la Commission européenne œuvre:
• à la création et à la mise en
pratique de règles en matière
de marchés publics ouverts,
équitables et compétitifs

• au soutien à la modernisation
et au professionnalisme des
acheteurs publics

•à
 l’égalité des conditions applicables aux
entreprises de l’UE qui soumissionnent
pour des marchés au sein de l’Union et
en dehors

Moderniser le système des normes
européennes

Marchés publics
Les règles de l’UE visent à garantir l’utilisation
efficace de l’argent des contribuables, la réduction de
la corruption et la modernisation de l’administration
publique. Des marchés publics transparents et
compétitifs au sein du marché unique constituent
des débouchés et contribuent à accroître l’efficacité
de l’administration publique ainsi qu’à favoriser la
croissance économique et la création d’emplois.

Les normes contribuent à la sécurité, à l’innovation et
à l’interopérabilité et sont essentielles à la réalisation
du marché unique. La Commission s’emploie, en
coopération avec des partenaires compétents, à
moderniser le processus de normalisation, compte
tenu de la nature changeante de l’économie et
de la diversification des modèles économiques
(mondialisation, chaînes d’approvisionnement
étendues, etc.), du rôle de plus en plus important des
technologies de l’information et de la communication, de
l’importance croissante des services, et du regroupement
des biens et des services en formules uniques.
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