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Le marché intérieur européen, également appelé «marché 
unique», permet aux personnes et aux entreprises de circuler et 
d’exercer leurs activités librement dans l’ensemble des 28 États 
membres de l’Union européenne (UE). Dans la pratique, il donne 
aux particuliers le droit de travailler, d’étudier ou de prendre leur 
retraite dans un autre État membre de l’UE. Il offre également 
aux consommateurs un plus large choix d’articles, accessibles 
à des prix plus bas, et leur permet de bénéficier d’une 
meilleure protection lorsqu’ils font des achats dans leur pays, 
à l’étranger ou en ligne. En outre, il permet aux grandes et aux 
petites entreprises d’avoir des activités transfrontalières plus 
facilement et à moindre coût et de faire face à la concurrence 
mondiale.

Les quatre libertés

Les fondements du marché unique sont la libre circulation des 
personnes, des biens, des services et des capitaux, désignés 
par l’expression collective des «quatre libertés», lesquelles 
sont consacrées dans le traité sur l’UE. Le même traité 
autorise les institutions de l’UE à adopter des lois (sous forme 
de règlements, de directives et de décisions) qui priment sur 
les lois nationales et engagent les autorités nationales. La 
Commission européenne joue un rôle important en proposant 
une législation européenne, en faisant respecter les traités 
de l’UE et en veillant à ce que la législation européenne 
soit appliquée correctement dans l’UE par les individus, les 
autorités nationales et les autres institutions de l’UE.

Une monnaie unique pour stimuler 
le marché unique

Un marché fonctionne mieux lorsque tout le monde utilise la 
même monnaie. Le premier pas vers une monnaie commune 
a été franchi le 1er janvier 1999 avec la création de l’euro. 
Très exactement trois ans plus tard, les billets et pièces en 
euros étaient mis en circulation. Aujourd’hui, l’euro est utilisé 
par les consommateurs et les entreprises dans 17 États 
membres, désignés par l’expression collective de «zone euro». 
L’euro a tenu bon lors de la crise de la dette souveraine, 
conservant son pouvoir d’achat alors que l’UE venait en aide 
aux pays lourdement endettés. Il est également largement 
utilisé dans les paiements internationaux et est l’une des 
principales devises internationales aux côtés du dollar 
américain et du yen japonais. Au début de 2014, la Lettonie 
deviendra le 18e pays à adopter l’euro.

Un marché unique sans cesse croissant

Existant depuis plus de vingt ans, le marché unique est 
passé de 345 millions de consommateurs en 1992 à plus 
de 500 millions aujourd’hui. Le commerce transfrontalier 
entre les États membres de l’UE est également passé de 
800 milliards d’euros en 1992 à 2 800 milliards d’euros en 
2011, en valeur des biens échangés. Au cours de la même 
période, les échanges commerciaux entre l’UE et le reste du 
monde ont triplé, passant de 500 milliards d’euros en 1992 
à 1 500 milliards en 2011.

Aperçu du marché unique:  
faits et chiffres

 — PIB le plus important de toutes les 
économies mondiales

 — 500 millions de consommateurs, 
20 millions de PME

 — 28 États membres
 — Symbole de l’intégration européenne
 — Plus gros exportateur et importateur 
au monde de denrées alimentaires 
et d’aliments pour animaux

 — 7 % de la population mondiale
 — 20 % des exportations et importations 
mondiales

Pourquoi avons-nous besoin d’un marché 
intérieur?

Le marché unique de l’UE offre aux consommateurs un plus 
large choix d’articles, accessibles à des prix plus bas, lorsqu’ils 

font leurs achats dans leur pays, à l’étranger ou en ligne.
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Une politique en constante évolution

L’Acte unique européen de 1987 a constitué la première 
grande révision du traité de Rome de 1957, créant ce qui est 
ensuite devenu l’Union européenne. L’objectif majeur de l’Acte 
était de donner une impulsion à l’intégration européenne et au 
marché commun qui existait déjà. L’Acte a modifié les règles 
régissant le fonctionnement des institutions européennes et 
a étendu leurs pouvoirs dans certains domaines. C’est dans 
cet esprit que les dirigeants de l’UE ont marqué leur accord 
sur un célèbre projet, avec un calendrier pour la mise en place 
de nouvelles règles afin de «réaliser le marché unique». Cela 
a été couronné de succès et, le 1er janvier 1993, le marché 
unique est devenu réalité pour les 12 États membres de 
l’époque.

Aujourd’hui, le marché unique comprend 28 pays. À la faveur 
d’accords conclus entre l’UE et l’Islande, le Liechtenstein et la 
Norvège, la plupart des règles du marché unique s’appliquent 
également à ces pays (dans le cadre de l’Espace économique 
européen), à l’exception de la législation sur la pêche et 
l’agriculture. À l’intérieur de l’UE, les déplacements sans 
passeport sont autorisés sans contrôles frontaliers dans les 
22 pays appartenant à l’espace Schengen.

Mais le marché unique est loin d’avoir exprimé tout son 
potentiel. Aujourd’hui, avec la crise, il est plus nécessaire 
que jamais d’agir dans les domaines où le marché unique 
ne fonctionne pas encore comme il le devrait, au profit des 
citoyens et des entreprises. Cela peut se faire en améliorant la 
législation et le contrôle des services financiers, en particulier 
dans le secteur bancaire.

De nombreux facteurs socio-économiques importants sont 
également en jeu. Le vieillissement de la population souligne 
la nécessité d’une plus grande sécurité financière, tandis 
que l’augmentation de l’utilisation des outils informatiques 
et de l’internet parmi toutes les tranches d’âge entraîne une 
augmentation du nombre de personnes qui font des achats en 
ligne, d’où la nécessité d’une législation appropriée dans ces 
domaines. En outre, l’intégration et l’interdépendance accrues 
des marchés financiers, ainsi que le développement des 
transactions bancaires et électroniques en ligne, exigent une 
régulation et un contrôle plus importants au niveau de l’UE.

La parole aux citoyens

Les citoyens européens sont, de manière générale, satisfaits 
de voir le marché unique leur offrir un plus large choix de 
produits, davantage d’emplois et une concurrence équitable, 

selon une enquête Eurobaromètre réalisée en 2011. 
Cependant, le marché unique est encore perçu par beaucoup 
comme avantageant les grandes entreprises, aggravant les 
conditions de travail et n’améliorant pas la vie des personnes 
pauvres et défavorisées. L’enquête montre que le marché 
unique est loin d’être achevé et que plus d’un tiers des 
Européens (35 %) ne sont pas conscients des avantages qu’il 
offre.

Dépasser la crise

La crise économique et financière a durement frappé 
l’UE, entraînant six trimestres consécutifs de contraction 
économique et une envolée du chômage, touchant 19 millions 
de personnes. La crise a touché différemment les États 
membres de l’UE, dont cinq ont eu besoin d’une aide 
d’urgence, et a mis en évidence des faiblesses structurelles 
dans plusieurs pays. Elle a également détérioré les finances 
publiques et ébranlé la confiance des citoyens à l’égard du 
système bancaire.

Mais la crise n’est pas la fin de tout. L’UE peut en sortir 
renforcée grâce à une meilleure coordination entre les 
politiques économiques et à un meilleur fonctionnement du 
marché unique, mais aussi en plaçant le secteur financier 
sous la responsabilité d’un superviseur unique et en le 
soumettant à une réglementation unique. Le rétablissement 
de la confiance dans le marché unique et surtout 
l’achèvement de celui-ci constituent un aspect important 
des actions visant à remettre l’UE sur la voie de la reprise 
économique.

L’euro est utilisé comme monnaie unique par les 
consommateurs et les entreprises dans 17 États membres 

(bientôt 18), qui forment ensemble la zone euro.
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La Commission européenne dispose de plusieurs instruments 
afin de garantir un bon fonctionnement du marché unique 
pour tous. Depuis 1992, deux événements majeurs sont 
intervenus dans ce domaine. Il y a vingt ans, les principaux 
moyens de résoudre les problèmes consistaient à adopter une 
nouvelle législation ou à saisir la justice à l’encontre des États 
membres de l’UE. L’approche actuelle est plus ambitieuse et 
plus pratique: elle s’appuie sur une coopération étroite entre 
la Commission et les États membres ainsi qu’avec les citoyens 
et les entreprises sur la manière dont le marché unique 
fonctionne concrètement. De plus, les outils informatiques 
et l’internet ont transformé la manière dont l’information 
est diffusée, si bien qu’il est maintenant plus facile et plus 
rapide pour la Commission de recueillir l’avis de ceux qui sont 
concernés par les nouvelles règles et réglementations.

Lorsqu’une nouvelle législation est adoptée, les autorités 
contrôlent la manière dont elle est mise en œuvre et appliquée. 
Pour être efficaces, les autorités nationales doivent être reliées 
les unes avec les autres par-delà les frontières de manière 
à travailler ensemble et tenter de venir à bout des problèmes 
éventuels. Les réactions recueillies à chaque étape du cycle 
doivent être rassemblées et évaluées afin de permettre aux 
responsables politiques de décider si une nouvelle législation 
est nécessaire ou si la législation existante doit être adaptée ou 
abrogée.

Consulter les citoyens

Pour choisir la direction à donner à ses politiques, la 
Commission demande souvent l’avis des citoyens, des 
entreprises, des associations professionnelles, des syndicats, 
etc., par le biais de ce que l’on appelle une «consultation 
publique», généralement menée en ligne. Les parties 
intéressées sont invitées à faire part de leurs expériences et 
de leurs suggestions par écrit. La Commission tient compte 
des positions exprimées lorsqu’elle rédige une nouvelle 
législation, puis veille à ce que celle-ci soit correctement mise 
en œuvre et appliquée dans l’UE.

Le tableau d’affichage indique  
si les règles de l’UE sont appliquées

Les règles de l’UE doivent être «transposées» dans le 
droit national pour pouvoir être appliquées. Depuis 1998, 
la Commission évalue les résultats obtenus par les États 
membres dans la mise en œuvre et l’application des règles du 

marché unique au moyen d’un «tableau d’affichage du marché 
unique». Dans ce système d’information en ligne, les pays 
sont classés dans un tableau qui indique leurs performances: 
en vert pour ceux qui sont au-dessus de la moyenne, en jaune 
pour ceux qui sont dans la moyenne et en rouge pour ceux qui 
sont en dessous, c’est-à-dire les pays qui doivent intensifier 
leurs efforts. Malgré la crise économique actuelle, les États 
membres de l’UE continuent à mettre en œuvre presque 
toutes les règles de l’UE: seulement 0,6 % des directives 
relatives au marché unique ne sont pas transposées dans 
le droit national dans les délais.

Engager des procédures pour infraction

Chaque État membre est responsable de la mise en œuvre 
correcte et dans les délais de la législation de l’UE, et c’est à la 
Commission d’y veiller. Par conséquent, lorsqu’un État membre 
ne se met pas en conformité avec la législation de l’UE, la 
Commission dispose de pouvoirs qui lui sont propres pour mettre 
fin à l’infraction et, en dernier recours, elle peut renvoyer l’affaire 
devant la Cour de justice de l’UE. Il existe plusieurs étapes 
formelles dans la procédure d’infraction, qui commence souvent 
par une enquête de la Commission à la suite d’une plainte. La 
Commission peut également lancer une enquête de sa propre 
initiative si elle soupçonne un problème.

Si la question ne peut être résolue par des échanges de 
vues entre la Commission et les autorités de l’État membre 
concerné, la Cour de justice peut être saisie pour rendre un 
arrêt indiquant s’il y a eu infraction ou pas. Mais la Cour ne 
peut ni annuler une mesure adoptée au niveau national et 
considérée comme incompatible avec la législation de l’UE, 
ni ordonner à l’État membre de payer des indemnités à un 
particulier affecté par une infraction à la législation de l’UE. 
C’est plutôt à l’État membre concerné de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour se mettre en conformité. Si 
l’État membre ne se met pas en conformité, la Commission 
peut se retourner vers la Cour pour demander le paiement 
d’une astreinte jusqu’à ce qu’il soit mis fin à l’infraction et/
ou demander qu’une amende forfaitaire soit infligée à l’État 
membre.

Les arrêts créent souvent des précédents importants en 
clarifiant certains points de la législation existante. Par 
exemple, la Cour a statué à plusieurs reprises contre les droits 
de vote spéciaux attachés aux «actions privilégiées» dans 
les entreprises privatisées, déclarant que de tels privilèges 
entravent la libre circulation des capitaux.

Comment l’UE gère-t-elle le marché intérieur?
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Une politique de concurrence favorable 
aux consommateurs

La politique européenne de concurrence et le marché unique 
vont de pair, puisque cette politique vise à appliquer des règles 
permettant aux entreprises de se livrer une concurrence loyale. 
Cela permet de proposer davantage de choix aux consommateurs 
et contribue à faire baisser les prix et à améliorer la qualité. 
Dans un certain nombre d’affaires de concurrence, l’action 
de la Commission a généré des avantages directs pour les 
consommateurs sur le marché unique. Par exemple, dans le 
domaine des télécommunications, les opérateurs de téléphonie 
mobile surfacturaient les appels provenant du réseau d’un autre 
opérateur (jusqu’à 10 fois plus que pour les lignes fixes).

En 2009, la Commission a ordonné aux régulateurs des 
télécommunications de l’UE de veiller à ce que les tarifs de 
ces appels soient basés sur leurs coûts réels. La Commission 
a imposé une amende à certains opérateurs pour leurs 
pratiques anticoncurrentielles, ce qui a entraîné une 
diminution des tarifs de la téléphonie et une tarification plus 
transparente dans l’UE. Pour obtenir davantage d’informations 
sur la politique de concurrence de l’UE, veuillez consulter la 
brochure Concurrence dans cette série de publications.

Diffuser l’information

Informer les citoyens et les entreprises sur les droits et les 
opportunités que leur offre le marché unique est l’une des 
missions les plus importantes de la Commission. L’internet 
facilite une diffusion rapide et efficace de l’information et 

permet de fournir des informations actualisées dans toutes les 
langues de l’UE.

Le portail L’Europe est à vous fournit aux citoyens et aux 
entreprises de l’UE des informations pratiques et claires 
sur de nombreux sujets: documents de voyage, droits des 
passagers, ouverture d’un compte bancaire dans un autre 
pays de l’UE, démarches à suivre en cas de traitement 
médical imprévu lors d’un séjour temporaire dans un autre 
État membre… Les entreprises peuvent également obtenir des 
informations sur les règles fiscales et comptables ainsi que 
sur les possibilités de financement des banques ou sur les 
fonds de capital-risque financés par l’UE.

Donner un coup de pouce

Mais l’UE ne se contente pas de fournir des informations aux 
particuliers et aux entreprises. Par divers canaux, elle les aide 
à tirer parti au maximum du marché unique et à résoudre des 
problèmes concrets. Tout citoyen de l’UE qui achète des biens et 
des services dans d’autres pays de l’UE, en Islande ou en Norvège 
et qui a besoin de conseils peut contacter les centres européens 
des consommateurs . Ces centres donnent gratuitement des 
conseils pratiques pour économiser de l’argent et éviter des 
problèmes. Ils fournissent aussi des conseils d’experts en matière 
de traitement de plaintes des consommateurs, en commençant 
toujours par une tentative de règlement à l’amiable.

Le réseau de coopération pour la protection des 
consommateurs a été lancé en 2006. Ce réseau, qui relie 
les autorités nationales de tous les États membres de l’UE, 
les aide à empêcher ensemble les pratiques commerciales 
déloyales qui enfreignent la législation européenne en 
matière de protection des consommateurs dans les situations 
transfrontalières, par exemple en échangeant des informations 
appropriées. Depuis son lancement, le réseau a traité plus de 
1 200 demandes d’assistance mutuelle et plus de 200 alertes.

Le réseau Solvit aide directement les citoyens et les entreprises 
à trouver des solutions rapides et pragmatiques aux problèmes 
causés par une mauvaise application des règles de l’UE par 
les autorités publiques. Parmi les problèmes les plus courants, 
citons la reconnaissance des qualifications professionnelles, 
l’accès à l’éducation, les permis de séjour et la sécurité sociale.

Les entreprises qui souhaitent fournir des services dans 
plusieurs États membres de l’UE peuvent aussi obtenir des 
informations sur les procédures et exigences applicables en 
s’adressant aux guichets uniques, auxquels elles peuvent 
accéder par voie électronique soit dans leur pays, soit dans 
un autre État membre de l’UE. Les entrepreneurs européens 
peuvent également bénéficier de divers types de conseils 
professionnels gratuits et spécialisés, notamment sur la 
législation du marché unique de l’UE — brevets, fiscalité, 
etc. — grâce au réseau Entreprise Europe, qui regroupe près 
de 600 organisations membres, actives dans 50 pays.

Vous cherchez un emploi? Pourquoi pas à l’étranger? Le 
marché unique donne à tous les citoyens européens le droit de 
travailler et d’étudier dans les autres États membres de l’UE.

©
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Achever le marché unique est une priorité pour la Commission 
européenne, qui s’efforce de relancer l’économie européenne 
après la crise. Tel est l’objectif des «Actes pour le marché 
unique I et II», une série de mesures destinées à stimuler 
l’économie et l’emploi.

Des actions prioritaires pour stimuler 
la croissance

En avril 2011, la Commission européenne a adopté l’Acte pour 
le marché unique I, qui présente 12 projets destinés à relancer 
l’économie européenne et à ouvrir la porte à davantage 
de croissance, de compétitivité et de progrès social. La 
Commission a établi la liste des actions à mener après avoir 
analysé les quelque 850 contributions soumises durant quatre 
mois de débat public ainsi que les opinions et conclusions 
exprimées par les autres institutions de l’UE. Chaque 
action a été rapidement complétée par des propositions 
concrètes de nouvelles réglementations ou de modification 
des règles afin d’améliorer la vie quotidienne des citoyens, 
des consommateurs, des travailleurs et des entreprises, en 
particulier les petites entreprises.

L’un des objectifs était d’améliorer l’accès des jeunes 
entreprises au financement, car elles ne disposent pas 
de toutes les ressources nécessaires pour recruter du 
personnel, lancer de nouveaux produits ou développer 
leurs infrastructures, ce qui les désavantage vis-à-vis de 
la concurrence. C’est la raison pour laquelle la Commission 
a proposé un règlement établissant des règles uniformes pour 
la commercialisation des fonds de capital-risque dans toute 
l’Europe. À compter de juillet 2013, le nouveau règlement 
devrait permettre à ces fonds de générer davantage 
d’engagements financiers et de continuer à se développer, 
offrant des perspectives de croissance aux entreprises en 
pleine expansion.

La mobilité des travailleurs au sein de l’UE figurait également 
au nombre des priorités de l’Acte pour le marché unique I, 
compte tenu du fait que de nombreux postes exigeant une 
main-d’œuvre hautement qualifiée restent vacants. La 
Commission a proposé d’introduire une «carte professionnelle 
européenne» afin de permettre aux citoyens d’obtenir la 
reconnaissance de leurs qualifications plus facilement et plus 
rapidement dans l’ensemble de l’UE.

Maintenir la dynamique

En octobre 2012, la Commission européenne a proposé 
12 actions clés supplémentaires dans le cadre de l’Acte pour 
le marché unique II.

Ces actions peuvent être regroupées en quatre principaux 
secteurs porteurs de croissance que sont les réseaux intégrés, 
la mobilité transfrontalière des citoyens et des entreprises, 
l’économie numérique et les actions renforçant la cohésion et 
les avantages pour les consommateurs. «C’est l’occasion de se 
servir de cet atout majeur qu’est le marché unique, pour que 
notre économie sociale de marché retrouve sa compétitivité et 
son dynamisme», a déclaré le commissaire Michel Barnier en 
annonçant cette initiative.

La Commission a ensuite présenté des propositions concrètes 
dans chaque domaine. En mars 2013, elle a proposé de 
nouvelles règles pour réduire de 30 % l’installation des 
infrastructures à haut débit. Ces règles s’inspirent de bonnes 
pratiques qui ont fait leurs preuves en Allemagne, en Espagne, 
en France, en Italie, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Pologne, 
au Portugal, en Slovénie, en Suède et au Royaume-Uni. 

L’industrie européenne est plus compétitive lorsque les 
entreprises peuvent vendre leurs produits dans l’ensemble 
du marché unique.
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Cependant, l’initiative de l’UE laisse les questions d’ordre 
organisationnel à la discrétion des États membres.

Pour renforcer la confiance des consommateurs, la 
Commission a proposé en février 2013 de nouvelles règles de 
sécurité pour les produits de consommation circulant dans le 
marché unique, et elle a également renforcé la surveillance 
des produits non alimentaires, en particulier ceux qui sont 
importés de l’extérieur de l’UE. L’objectif est d’empêcher que 
des produits dangereux ne parviennent aux consommateurs 
et d’améliorer la traçabilité afin de les détecter facilement 
et de les retirer rapidement du marché en cas de problème. 
Une fois adoptées par le Parlement européen et le Conseil, 
les nouvelles règles seront mises en application par les 
autorités nationales de surveillance du marché. Ces autorités 
collaboreront plus étroitement pour coordonner les contrôles 
de sécurité des produits, en particulier aux frontières 
extérieures de l’UE.

Un marché unique  
pour les consommateurs

Le marché unique a été créé dans l’intérêt des 500 millions 
de consommateurs que compte l’UE, lesquels ont le 
droit d’acheter des biens et des services chez n’importe 
quel commerçant (aux mêmes conditions et obligations 
contractuelles partout). Plus ils seront en mesure de faire des 
choix avisés, plus grand sera l’impact sur le renforcement 
du marché unique et sur la stimulation de la concurrence, de 
l’innovation et de la croissance.

L’internet

Bien que beaucoup de personnes considèrent l’internet comme 
allant de soi, de nombreux réseaux et services qui se sont 
développés ces vingt dernières années doivent leur existence 
à une politique proactive et souple de l’UE vis-à-vis de l’internet. 
Le dernier appareil ou article à la mode peut aujourd’hui être 
commandé dans un autre pays européen et livré à domicile. 
Une entreprise située à une extrémité du continent peut 
s’associer à une entreprise située à l’autre extrémité afin d’offrir 
un meilleur service ou une plus grande sélection de produits. 
Dans ce monde moderne virtuel, l’acheteur a également 
davantage de pouvoir pour influer sur les prestataires en les 
contactant par courrier électronique ou en publiant un compte 
rendu en ligne. Mais la portée de l’internet dépasse largement 
les aspects commerciaux et concerne également le domaine 
culturel. Grâce à la politique du marché unique de l’UE, le grand 
public a maintenant accès aux versions numériques d’œuvres 
littéraires, de films, de peintures et d’autres créations artistiques 
européennes grâce au portail internet «Europeana.eu».

Davantage de concurrence  
sur le marché de l’énergie

Grâce à la législation sur le marché unique introduite il 
y a une quinzaine d’années, conjuguée à l’application des 
règles de concurrence, les marchés nationaux ne sont plus 
contrôlés par des monopoles d’État mais sont ouverts aux 
fournisseurs étrangers. Par conséquent, les ménages et les 
entreprises sont maintenant libres de choisir leur fournisseur 
d’énergie. L’augmentation du commerce transfrontalier dans le 
secteur de l’énergie contribue également à éviter les ruptures 
d’approvisionnement et les coupures de courant dans les États 
membres de l’UE. Plusieurs sociétés européennes d’énergie 
sont maintenant actives dans plusieurs États membres, ce qui 
augmente la concurrence entre prestataires de services.

Grâce à la législation sur le 
marché unique, les ménages 

et les entreprises peuvent 
maintenant choisir leur 

fournisseur d’énergie.

©
 iS

to
ck

ph
ot

o/
Sq

ua
re

dp
ix

el
s



9
M A R C H É  I N T É R I E U R

du marché unique ont allégé les formalités administratives de 
25 % pour les entreprises de l’UE depuis 2007.

Une industrie durable et sûre

Au-delà de la libre circulation des marchandises, les directives 
du marché unique ont également formulé des exigences 
sanitaires et environnementales à l’échelle européenne pour 
diverses catégories de produits. Ces lois permettent non 
seulement la libre circulation des produits dans l’ensemble 
de l’UE, mais elles ont également entraîné des avantages 
importants pour les citoyens européens. Les produits sont 
devenus beaucoup plus sûrs. La mention «CE» figurant sur 
les produits indique que le fabricant garantit la conformité de 
son produit à toutes les directives applicables, ce qui permet 
sa commercialisation dans toute l’UE. C’est une bonne chose 
pour les entreprises qui veulent mener leurs activités au-delà 
des frontières ainsi que pour les consommateurs, qui sont 
assurés que leurs achats sont sûrs et conformes aux normes 
en vigueur.

Protéger l’innovation

Pour créer un véritable marché unique, il faut réduire ou 
éliminer les restrictions à la liberté de circulation et les 
pratiques anticoncurrentielles et créer un environnement 
propice à l’innovation et à l’investissement. Dans ce contexte, 
la protection de la propriété intellectuelle est essentielle 
pour la réussite du marché unique. C’est pour permettre 
aux entreprises exerçant leurs activités dans plusieurs États 
membres d’opérer plus facilement et à moindre coût que la 
marque «CE» a été créée en 1993. En pratique, cela signifie 
que les entreprises paient moins cher pour déposer une 
marque, les demandes introduites via l’internet permettant 
une économie encore plus importante.

Étudier et travailler à l’étranger

Aujourd’hui, la plupart des diplômes et des qualifications 
professionnelles obtenus dans un pays de l’UE sont reconnus 
dans les autres, tandis que les programmes européens tels 
qu’Erasmus et Leonardo da Vinci permettent à des milliers 
d’Européens d’étudier ou de se former à l’étranger chaque 
année. Outre les avantages qu’en retirent les participants, ces 
initiatives stimulent également l’économie européenne. Selon 
un sondage Eurobaromètre, 56 % des citoyens considèrent la 
libre circulation des personnes comme la réalisation la plus 
positive de l’intégration européenne. La majorité d’entre eux 
estiment également que cette liberté profite à l’économie.

Les avantages pour les entreprises 
européennes

Chaque entreprise de l’UE a accès à 28 marchés nationaux 
et à 500 millions de clients potentiels. Cela permet aux 
grandes entreprises de bénéficier d’économies d’échelle, tout 
en permettant aux petites et moyennes entreprises (PME) 
d’avoir accès à de nouveaux marchés. Les entreprises en 
croissance sont particulièrement importantes pour l’économie 
européenne, car elles créent 85 % des nouveaux emplois 
dans l’UE. Elles sont aussi parmi les entreprises les plus 
innovantes de l’UE, constituant un passeport pour l’après-crise. 
Les avantages du marché unique permettent également aux 
entreprises d’être compétitives en dehors de l’UE.

Plusieurs aspects de la politique du marché unique 
facilitent l’activité commerciale, notamment le principe de 
la reconnaissance mutuelle, qui veille à ce que les règles 
techniques nationales n’entravent pas la libre circulation 
des biens dans l’UE. Par conséquent, un produit fabriqué ou 
commercialisé en toute légalité dans un État membre peut 
être vendu dans un autre État membre. On estime que les lois 

Les directives de l’UE 
relatives au marché unique 
fixent des exigences 
sanitaires et 
environnementales pour les 
produits dans toute l’Europe.
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En outre, les entreprises pourront bientôt faire protéger 
leurs inventions par un brevet unique, valable dans 25 États 
membres de l’UE, plutôt que de devoir déposer des brevets 
distincts dans chaque pays. Cela réduira considérablement les 
coûts et les formalités administratives pour les entreprises, en 
particulier les PME.

Services financiers: améliorer 
la régulation et la surveillance

La crise financière a souligné la nécessité d’améliorer la 
régulation, la transparence et le contrôle de tous les acteurs, 
produits et marchés financiers dans l’UE. Les banques 
opèrent de plus en plus par-delà les frontières, conformément 
aux objectifs du marché unique et à la libre circulation 
des capitaux. Cela accroît l’efficacité des banques, mais la 
régulation et le contrôle sont encore largement réalisés au 
niveau national.

De grands progrès ont déjà été réalisés. À partir du 
1er jan vier 2014, toutes les banques de la zone euro devront 
détenir davantage de fonds propres, et de meilleure qualité, 
comme défini dans une révision de la directive de l’UE sur 

les exigences de fonds propres. Le nouveau cadre rendra 
les banques de l’UE plus solides et améliorera leur capacité 
à gérer de manière appropriée les risques liés à leurs activités 
et à absorber les pertes qu’elles pourraient subir. Le paquet 
législatif impose également de nouvelles limites aux primes 
accordées aux dirigeants.

Parmi les autres initiatives, citons les nouvelles normes 
techniques s’appliquant aux produits dérivés négociés 
à l’extérieur des marchés réglementés, qui figurent dans le 
règlement sur l’infrastructure du marché européen, entré 
en vigueur en août 2013. Il est également prévu d’étoffer 
la réglementation sur les services d’investissement tels 
que le courtage et la gestion de portefeuille et de mieux 
protéger les consommateurs en améliorant l’accessibilité et la 
transparence des comptes bancaires.

La régulation nécessite une surveillance adéquate au 
niveau européen afin de gérer les risques et les problèmes 
transfrontaliers. C’est ce qui a motivé la création de trois 
organismes européens, qui sont opérationnels depuis 2011. 
Il s’agit de l’Autorité bancaire européenne, de l’Autorité 
européenne des marchés financiers et de l’Autorité 
européenne des assurances et pensions professionnelles. 
Un Comité européen du risque systémique a également été 
créé afin de déceler les risques susceptibles de se propager 
à l’ensemble de la sphère financière et de veiller à ce qu’ils ne 
compromettent pas la stabilité financière.

Restaurer la confiance dans le système financier est la raison 
d’être de la future union bancaire, qui établira une législation 
unique pour les banques de la zone euro.
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L’eurotarif est le tarif maximal autorisé conformément à la législation 
de l’UE. Il a été adopté en 2009 (en 2012 pour le téléchargement des 
données).

L’UE a réussi à faire baisser le prix de l’itinérance de plus de 
80 % depuis 2007.

TÉLÉPHONIE MOBILE MOINS CHÈRE DEPUIS L’ÉTRANGER
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Restaurer la confiance dans les banques

La crise de la dette dans la zone euro a souligné la nécessité 
de réformes plus approfondies afin de rompre le cercle vicieux 
entre le système bancaire et les finances des États. Si un 
pays accumule trop de dette publique et que sa solvabilité en 
souffre, cela affaiblit les banques, qui sont souvent les plus 
gros détenteurs de dette publique. À l’inverse, si les résultats 
des banques sont décevants, le gouvernement peut être forcé 
d’intervenir et de dépenser de l’argent pour les sauver.

Pour rompre ce lien et restaurer la confiance dans les 
banques, des règles communes ne suffisent pas. Une 
approche plus approfondie et plus intégrée du contrôle 
financier est indispensable, surtout pour des pays qui 
partagent une seule et même monnaie. C’est la raison pour 
laquelle les dirigeants de l’UE se sont engagés en juin 2012 
à créer une «union bancaire», avec une législation unique 
pour toutes les banques de la zone euro. Cette stratégie a été 
développée dans le projet de la Commission pour l’Union 
économique et monétaire, publié en novembre 2012.

À partir de la fin de 2014, toutes les banques et tous les 
autres prêteurs de la zone euro seront surveillés par la 
Banque centrale européenne, dans le cadre du «mécanisme 
de surveillance unique». Les États membres de l’UE extérieurs 
à la zone euro pourront également y adhérer.

Le mécanisme doit être complété par un «mécanisme de 
résolution unique», qui s’occupera de la restructuration des 
institutions financières en faillite, en minimisant le coût pour 
les contribuables et pour l’économie réelle, comme indiqué 
dans une proposition de la Commission de juillet 2013. 

Depuis août 2013, des règles plus strictes sont en vigueur en 
matière d’aides d’État, pour exiger que les prêteurs à court de 
liquidités demandent d’abord le soutien de leurs investisseurs 
avant de solliciter l’aide des gouvernements.

Selon ces plans, un nouveau fonds européen, financé par le 
secteur bancaire lui-même, sera créé afin de permettre la 
restructuration des banques en difficulté. Si les fonds des 
actionnaires et des créditeurs de la banque sont insuffisants 
et si le nouveau fonds n’a pas encore constitué suffisamment 
de ressources, une banque peut exceptionnellement être 
directement recapitalisée, c’est-à-dire que de nouveaux 
capitaux lui sont injectés dans le cadre des plans de 
sauvetage de banques qui sinon feraient faillite. Cela peut 
se faire par le biais du pare-feu européen permanent connu 
sous le nom de «Mécanisme européen de stabilité», au lieu de 
passer par les gouvernements nationaux.

Créer en Europe un secteur financier sûr, responsable, 
respectueux des consommateurs et favorable à la croissance 
demeure une priorité, c’est pourquoi plusieurs propositions 
clés sont en cours d’élaboration. Celles-ci comprennent 
notamment des règles révisées pour les fonds de pension 
professionnels, une réforme structurelle des banques et de 
nouvelles règles pour les services de paiement innovants, 
y compris les paiements par carte, par l’internet et par 
téléphone mobile.

Bien que de nombreux détails de ces réformes doivent 
encore être affinés, les dirigeants de l’UE ont la ferme 
volonté d’inaugurer une nouvelle ère de croissance 
économique robuste, soutenue par un secteur financier fort 
et fiable.

La stabilité des banques est 
importante pour les citoyens, 
en particulier lorsqu’ils 
achètent un nouveau 
logement.©
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Malgré tout ce qui a déjà été accompli, il reste un certain 
nombre de lacunes à combler dans le marché unique 
européen, principalement dans le domaine des services et 
de l’énergie. Ces points ne peuvent être réglés qu’au niveau 
de l’UE afin de permettre aux particuliers et aux entreprises 
d’exploiter tout le potentiel du marché unique.

Dans les années à venir, la Commission souhaite également 
contribuer au développement de l’économie sociale au 
sens large et des entreprises sociales en Europe, lesquelles 
servent les intérêts de la communauté en termes d’objectifs 
sociaux, sociétaux et environnementaux, au-delà de la seule 
recherche du profit. L’UE peut aussi avoir un rôle à jouer dans 
la promotion du financement participatif par l’internet, afin 
d’aider les petites sociétés et les jeunes entreprises à combler 
un déficit de financement. En juin 2013, la Commission 
a organisé un premier atelier afin d’explorer diverses 
questions relatives au financement participatif, qui sera suivi 
d’une étude sur d’éventuelles initiatives stratégiques.
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Pour en savoir plus
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 X Pour avoir une vue d’ensemble de la politique de l’Union européenne relative au marché unique:  
http://ec.europa.eu/internal_market/index_fr.htm

 X Pour voir la liste des consultations publiques: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fr.htm
 X Pour vous informer sur la législation de l’Union européenne et sur les propositions relatives aux services 

financiers et aux marchés de capitaux:  
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/financial_capital/index_fr.htm

 X Pour consulter les sections «Citoyens» et «Entreprises» du portail «L’Europe est à vous»:  
http://europa.eu/youreurope/

 X Pour découvrir les services offerts aux PME par le réseau «Enterprise Europe» et lire les témoignages 
d’entrepreneurs aidés par ce réseau: http://een.ec.europa.eu

 X Des questions sur l’Union européenne? Europe Direct peut vous aider: 00 800 6 7 8 9 10 11 — 
http://europedirect.europa.eu

L’Europe a besoin de nouvelles entreprises.
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Quelles sont les prochaines étapes?
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