
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Pour la réforme 
du marché unique

Pour la réforme du marché unique
L’Union européenne est confrontée au défi de savoir comment créer un environnement 
concurrentiel susceptible d’engendrer la prospérité de ses citoyens. La crise financière 
commence à faire place à la reprise économique, qui reste néanmoins fragile.  
Les taux de chômage sont encore trop élevés. Dans une économie mondiale de plus  
en plus concurrentielle, l’Europe doit profiter de son statut de plus grand bloc commercial 
au monde, pour satisfaire les attentes des consommateurs et des entreprises.

Les nouvelles technologies transforment nos habitudes de vie. Grâce au développement  
de l’économie en ligne, les opportunités sont plus nombreuses que jamais d’acheter,  
de vendre et de communiquer sans frontière. Pour profiter de la croissance mondiale 
dont 90 % est générée en dehors de l’Europe, nous devons conclure des accords avec nos 
principaux partenaires commerciaux, ce qui accroîtra aussi notre propre compétitivité.  
Les événements dont sont témoins nos voisins et la menace du changement climatique 
nous rappellent la nécessité impérieuse de pouvoir compter sur une énergie à la fois 
abordable, sûre et durable. Nous devons veiller à ce que nos systèmes financiers soient 
stables et à ce qu’une crise comme celle dont nous sortons ne se reproduise jamais.

Selon les prévisions, la part de l’Europe dans la production mondiale devrait diminuer de 
moitié au cours des 15 prochaines années. L’UE a clairement besoin d’un marché unique 
plus dynamique, plus innovant et plus ouvert.

Nous fabriquons, vendons, achetons, 
nous connectons et échangeons 
aujourd’hui dans l’univers numérique, 
mais la réglementation de l’Union 
européenne ne suit pas le mouvement.

Les obstacles existants au commerce 
électronique ou e-commerce – sous 
forme de règles d’étiquetage, par  
la réglementation des ventes 
promotionnelles et des  
établissements en ligne, mais  
aussi liés au manque de fiabilité 
des services de distribution des colis 
postaux – doivent être supprimés.  
Les règles de l’UE doivent s’adapter 
aux besoins de l’ère numérique, dans 
le but de faciliter les achats en ligne au 
maximum et pour tous les usagers.

Les entreprises de l’UE ne peuvent pas jouer que sur les prix pour faire concurrence au reste 
du monde. Elles doivent par conséquent innover pour se donner les chances de réussir.

Il nous appartient de faire en sorte que le financement de la recherche et  
de l’innovation se concentre sur l’excellence et soit accessible aux PME.  

La réglementation de l’UE doit être souple et basée sur les preuves scientifiques  
les plus récentes – les lois trop normatives ou trop floues empêchent les  

entrepreneurs de lancer des produits ou modèles économiques innovants.

chaque année,  
s’ils pouvaient choisir 
dans toute la gamme 

de biens et services 
produits par l’UE et 

vendus sur Internet1

Le groupe de réflexion 
européen Bruegel a constaté 

que seulement 17 % des  
leaders mondiaux de 

l’innovation du secteur  
des TIC viennent de l’UE.  

Les États-Unis en  
produisent 52 %2

L’économie numérique et l’innovation
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Réduction de 40 % 

 

 

Sécurité énergétique et changement climatique
Approfondir le marché unique et  
accroître le commerce Pour une réglementation plus efficace

Les consommateurs comme 
les entreprises doivent 
pouvoir compter sur 
une énergie abordable, 
sûre et durable.

Nous devons achever  
le marché intérieur de 
l’énergie en investissant 
dans une nouvelle 
infrastructure, y compris en 
matière d’interconnexions 
transfrontalières et 
en mettant en œuvre 
l’ensemble du Troisième 
paquet énergétique.

La réglementation sous-tend le marché 
unique. Elle protège les consommateurs 
et l’environnement. Mais les entreprises 
doivent être suffisamment libres pour 
se consacrer à la création d’emplois, 
sans risquer de crouler sous une charge 
réglementaire étouffante. Qui dit 
entreprise peu concurrentielle dit tarifs 
plus élevés pour les consommateurs 
et perte de terrain par rapport à la 
concurrence internationale.

La nouvelle Commission devrait s’engager 
vis-à-vis d’une cible de réduction de la 
charge réglementaire, qui l’obligerait 
à traiter les coûts administratifs et de 
conformité des entreprises.

Les lois sont trop souvent produites sans que leur 
impact probable sur les entreprises et les 

consommateurs ait été entièrement compris,  
voire même sans que la nécessité  
d’une intervention de l’UE ait été  

préalablement évaluée. 

La Commission devrait s’engager dans une 
concertation sérieuse basée sur une première 

analyse d’impact, avant de se lancer dans  
la rédaction d’un projet de loi quel qu’il soit.  

Un conseil unique et indépendant chargé  
des études d’impact devrait être créé. Il serait  

chargé dans un premier temps d’éplucher  
les analyses d’impact avant l’adoption des  

projets et ensuite, d’un nouvel examen  
en cas de modification significative du  

projet pendant les négociations.

Le marché unique des biens et services 
est le moteur de l’économie européenne 
et pourtant, certains obstacles continuent 
d’empêcher nos citoyens d’acheter et de 
vendre librement au-delà de leurs frontières, 
surtout s’il s’agit de services.

Au cours des 18 prochains mois,  
la Commission devrait proposer des lois 
ciblées visant à supprimer ces derniers 
obstacles, en commençant par les secteurs 
du BTP et des services aux entreprises.

Pour être concurrentiel 
et offrir de meilleures 
perspectives aux 
consommateurs,  
nous devons placer le  
libre échange au cœur de 
nos priorités. L’UE devrait 
conclure des accords de  
libre-échange ambitieux  
avec les États-Unis et le Japon,  
tout en amorçant des 
négociations avec la Chine.

L’Europe sort de la pire crise financière de  
cette génération, mais beaucoup de pays  

continuent de souffrir de dettes considérables,  
d’un chômage élevé et d’une croissance faible.

L’UE devrait faire en sorte que les services financiers 
soutiennent l’économie réelle – en mettant en place  

un système financier stable qui évite les plans de 
sauvetage payés par les contribuables et supprime 

les obstacles qui empêchent les flux de crédit 
transfrontaliers et vers les PME.

Les investisseurs doivent opérer dans la certitude, pour pouvoir construire l’infrastructure avec 
laquelle nous atteindrons nos objectifs de sécurité énergétique et de changement climatique.

Nous devons convenir d’un cadre énergie et climat ambitieux pour 2030  
qui repose sur un objectif unique de réduction des émissions de gaz  

à effet de serre d’au moins 40 % et sur un régime européen  
d’échange de droits d’émissions entièrement opérationnel.

Le développement 
d’un marché de 

l’énergie plus intégré 
pourrait améliorer 

la sécurité et le 
rendement, par 

l’acheminement du 
gaz et de l’électricité 

vers les endroits où ils 
font le plus défaut…

…tout en permettant 
d’économiser jusqu’à 

70 milliards d’euros par 
an à l’horizon 2030.3

C’est l’équivalent 
de l’apport d’une 

autre économie  
de la taille du  
Danemark.5

Le Centre for Economic Policy Research8 (Centre de 
recherche en politique économique) affirme qu’un 

TTIP (Partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement) aurait un impact plus retentissant 
que tous les autres accords de commerce existants 

réunis et pourrait, chaque année, mettre

en plus dans l’escarcelle des  
ménages européens.

La BCE, la Commission et plusieurs États membres 
ont lancé un appel pour promouvoir une titrisation 
transparente et parfaitement réglementée.  
Des mesures en ce sens pourraient aboutir  
au déblocage de

Les chiffres de la Commission 
européenne suggèrent qu’au moins

10 % des emplois

de l’UE ont un rapport avec le 
commerce avec des pays hors UE.7

supplémentaires de financements durables à 
long terme pour l’économie – apport crucial pour 
permettre d’utiliser les fonds là où ils font le plus 
défaut et contribuer à la volonté d’investir des 
entreprises européennes.6

Les chiffres de la Commission montrent que  
diminuer la charge réglementaire de

pourrait augmenter le PIB de l’UE de  

1.4 %9

25 %

Une cible de réduction de 40 % des gaz à effet de serre nous 
permettra d’atteindre nos objectifs climatiques de manière 
rentable et de débloquer les investissements nécessaires en 

urgence dans notre infrastructure à faibles émissions carbonées.

Les chiffres avancés par la Commission montrent 
que, dans les bonnes conditions, atteindre cette cible 

pourrait aussi se traduire par une diminution de près de 
10 % des importations de gaz par rapport aux volumes 
de 2010, malgré la chute des approvisionnements de 

sources conventionnelles en Europe même.4

Une étude de la CBI (Confédération du patronat 
britannique) révèle que 60 % des entreprises 
seraient plus susceptibles de relocaliser leur 

industrie et leurs emplois, suite à une éventuelle 
amélioration de la réglementation de l’UE.10

70 milliards €
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Un rapport de la  
Commission suggère  

qu’une diminution des  
obstacles au commerce  

de services pourrait ajouter,  
chaque année,  

230 milliards d’euros  
au PIB de l’UE.

300  milliards  
d’euros

 
545,00  
euros


