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Les délégations trouveront en annexe le projet de conclusions du Conseil intitulé "Priorités pour le 

marché intérieur au cours de la prochaine décennie - contribution du Conseil "Compétitivité" au 

programme de Lisbonne au-delà de 2010", qui a été élaboré par le Comité des représentants 

permanents lors de sa réunion du 18 novembre 2009.

Le Conseil "Compétitivité" est invité à adopter ces conclusions lors de sa session des 3 et 

4 décembre 2009.

________________
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ANNEXE
Projet de conclusions du Conseil 

"Priorités pour le marché intérieur au cours de la prochaine décennie" -
contribution du Conseil "Compétitivité" au programme de Lisbonne au-delà de 2010

LE CONSEIL "Compétitivité",

RAPPELANT ses conclusions du 24 septembre 2009 intitulées "Comment améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur?",

1. NOTE que le marché intérieur est la pierre angulaire de l'intégration de l'UE, qu'il a fait la 
preuve de sa résilience dans la situation économique actuelle et que l'UE devrait, pour
l'avenir, tirer les enseignements des conséquences de la crise financière et économique sur le 
marché intérieur. Dans une économie mondiale, un marché intérieur fort assure une 
croissance et des emplois durables; SOULIGNE que l'UE doit encore renforcer et approfondir 
son marché intérieur pour relever de nouveaux défis. Dans la perspective d'une nouvelle 
Commission et d'une stratégie de l'UE renouvelée pour la croissance et l'emploi, l'UE devrait 
faire en sorte que les défis actuels deviennent des chances à saisir et mettre en place une 
stratégie précise et cohérente en matière de compétitivité pour que le fonctionnement du 
marché intérieur puisse être harmonieux dans la prochaine décennie; CONVIENT, par 
conséquent, qu'il y a lieu de prendre des mesures sur la base de priorités stratégiques dans des 
domaines dans lesquels les citoyens, les consommateurs et les entreprises, en particulier les 
PME et les micro-entreprises, tireront le plus d'avantages;

2. CONSIDÈRE qu'au cours des prochaines années il est particulièrement nécessaire de traiter 
certaines questions essentielles dont l'élimination des obstacles qui subsistent; SALUE donc 
l'initiative de la Commission visant à relancer le marché intérieur en tant qu'objectif 
stratégique clé de la nouvelle Commission;

3. NOTE AVEC SATISFACTION que la Commission a l'intention de procéder à une vaste 
analyse du marché intérieur y compris à une évaluation de la législation en vigueur; MET 
L'ACCENT, à cet égard, sur la nécessité d'une coordination effective et INVITE la prochaine 
Commission à présenter un nouvel ensemble de propositions législatives concernant le 
marché intérieur prévoyant des actions spécifiques et de nouvelles initiatives le cas échéant; 
APPELLE la Commission à prendre en compte les besoins en matière de réseau 
d'infrastructures et à accorder l'attention requise à la dimension sociale et aux services 
d'intérêt général tout en veillant à ce que les PME puissent en bénéficier;
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4. Dans l'attente de cette nouvelle phase de développement du marché intérieur, RÉAFFIRME 
qu'il importe que les actions en cours dans le domaine du marché intérieur soient menées 
à bien, en temps utile et de manière efficace, en s'appuyant sur les résultats obtenus dans le 
cadre du réexamen du marché unique, notamment sur l'approche fondée sur le partenariat, qui 
repose sur des observations factuelles et est axée sur les incidences constatées;

5. RAPPELLE que des mesures pratiques sont nécessaires pour améliorer encore le 

fonctionnement du marché intérieur, notamment l'information pratique, la coopération 

administrative et l'application effective des règles du marché unique, y compris la résolution 

des problèmes; RAPPELLE le large éventail d'instruments dont dispose l'UE, au nombre 

desquels figurent, selon le cas, l'harmonisation ainsi que la reconnaissance mutuelle;

CONVIENT de la nécessité de fixer des priorités législatives et d'améliorer la conception, 

l'application, le suivi et le respect de la législation afin de fournir un cadre réglementaire 

efficace et favorable au marché intérieur;

6. MET L'ACCENT sur le fait que, dans le cadre des analyses d'impact des propositions 

législatives de l'UE, il importe de s'attacher aux aspects extérieurs parallèlement aux autres 

impacts économiques, sociaux et environnementaux afin de garantir la cohérence entre la 

réglementation interne et la compétitivité externe;

Domaines clés

Service et marchandises

7. SOULIGNE que le secteur des services est un atout essentiel pour la croissance et les emplois 

futurs. La directive sur les services marque une étape clé sur la voie de la libre circulation des 

services. La demande de nouveaux services continuera à augmenter à l'avenir. Dans ces 

conditions, des mesures complémentaires devraient être envisagées, le cas échéant, pour 

renforcer la prestation transfrontalière de services;
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8. INSISTE sur l'importance d'un processus d'évaluation mutuelle efficace et transparent de la 
directive sur les services qui permettra de tirer des conclusions fondées sur les faits, de 
contribuer à ce que la mise en œuvre de cet acte dans l'ensemble des États membres atteigne 
un niveau de qualité élevé et d'aboutir à un rapport de synthèse en décembre 2010, assorti le 
cas échéant de propositions de mesures complémentaires. La Commission et les États 
membres devraient veiller à ce que les modalités requises pour ce processus, y compris 
en termes de moyens, soient mises en place;

9. RÉAFFIRME l'importance de la libre circulation des marchandises et de la mise en œuvre 
effective du paquet législatif en la matière; ENCOURAGE la Commission à poursuivre ses 
efforts pour adapter la législation communautaire d'harmonisation actuelle au nouveau cadre 
législatif, pour soutenir les États membres dans sa mise en œuvre et pour empêcher la création 
d'obstacles injustifiés à la libre circulation des marchandises dans le secteur non harmonisé;
PRÉCONISE une vision plus large de la surveillance du marché1, qui constitue un outil 
indispensable pour la sûreté des produits, les échanges et le renforcement de la confiance dans 
le marché intérieur;

10. MET L'ACCENT sur l'importance de la normalisation comme élément moteur de l'innovation 
et SALUE l'initiative de la Commission visant à revoir le système de normalisation européen,
une attention particulière étant accordée aux structures nationales qui fonctionnent bien; 
INVITE la Commission à s'attacher tout spécialement au secteur des services;

Consommateurs

11. SOULIGNE qu'un marché intérieur au fonctionnement harmonieux est nécessaire afin de 
renforcer la confiance des consommateurs et les inciter à faire usage des possibilités qu'il 
offre. Pour permettre aux consommateurs de contribuer au développement d'un marché 
compétitif, il convient de mettre en place une politique active de protection des 
consommateurs; CONFIRME qu'il continuera à attacher une attention particulière à la 
proposition de directive relative aux droits des consommateurs afin que le marché intérieur 
puisse fonctionner pleinement et que, tant les consommateurs que les entreprises, y compris 
les PME, puissent en tirer les avantages, en établissant un juste équilibre entre un niveau élevé 
de protection des consommateurs et un marché intérieur au fonctionnement harmonieux;

  
1 Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant 

les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la 
commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.
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SOULIGNE qu'afin d'accroître les performances du marché intérieur, il est essentiel de se 
concentrer sur l'élimination des obstacles qui compliquent et renchérissent les transactions
transfrontalières entre entreprises et consommateurs, y compris le commerce électronique;

Droits de propriété intellectuelle

12. INSISTE sur le fait qu'il importe de créer un brevet communautaire et une juridiction du 
brevet européen et du brevet communautaire et d'améliorer encore la protection et le respect 
des droits de propriété intellectuelle (DPI) afin de renforcer la compétitivité des entreprises 
européennes; SE FÉLICITE de l'intention de la Commission de présenter une stratégie 
globale concernant les DPI;

13. SOULIGNE qu'il est essentiel de parvenir à un accord dans ce domaine pour contribuer à la 
mise en œuvre de la libre circulation de la connaissance et de l'innovation - la "cinquième 
liberté" - sur le marché intérieur afin de favoriser la croissance et les emplois;

Aspects extérieurs

14. MET L'ACCENT sur le fait qu'un marché intérieur au fonctionnement harmonieux revêt une 
importance cruciale pour la compétitivité extérieure de l'UE; SOULIGNE qu'il est nécessaire 
de veiller à ce que le marché de l'UE demeure ouvert au monde et à ce que d'autres marchés 
s'ouvrent à notre commerce, en continuant à plaider en faveur de marchés toujours plus 
ouverts dont les parties devraient tirer des avantages réciproques. Un flux continu d'échanges
et d'investissements au sein de l'UE et entre l'UE et ses partenaires commerciaux extérieurs
est la clé de la productivité, de la croissance et de la prospérité à long terme; NOTE, à cet 
égard, que les politiques intérieure et extérieure devraient se renforcer mutuellement;

15. CONVIENT que la stratégie de l'UE renouvelée pour la croissance et l'emploi doit comporter 
un volet externe explicite établissant un ensemble de mesures concrètes et cohérentes visant
à tirer parti des effets bénéfiques des échanges avec l'extérieur et de l'ouverture vers l'extérieur 
sur la compétitivité de l'UE et s'attaquant à tous les défis qui y sont liés, y compris en 
favorisant l'accès de l'UE aux marchés des pays tiers sur la base de règles approuvées au 
niveau international, notamment en ce qui concerne une concurrence équitable et la protection 
des droits de propriété intellectuelle;
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16. SOULIGNE que, dans l'esprit des initiatives antérieures, notamment la stratégie pour une 

Europe globale, ces mesures devraient se fixer notamment pour objectifs un accès accru au 

marché, une libéralisation du commerce multilatéral dans le cadre du cycle de Doha ainsi que 

des accords de libre-échange approfondis, équilibrés et étendus, conformément aux critères 

économiques clés et aux objectifs politiques énoncés dans la stratégie pour une Europe 

globale;

17. NOTE, en outre, l'importance du dialogue réglementaire et qu'il convient de mettre en œuvre 

des mesures particulières pour renforcer la transparence et la coopération et, à cet égard:

a) INSISTE sur le rôle crucial que jouent les normes internationales ouvertes dans l'accès 

au marché et l'élimination des obstacle aux échanges; SOULIGNE l'importance d'une 

législation compatible avec les normes renvoyant aux normes internationales ainsi que 

des procédures d'évaluation de la conformité, en particulier la déclaration de conformité 

du fabricant et, dans d'autres cas, la coopération dans le domaine de l'accréditation et de

la surveillance du marché;

b) INVITE la Commission à étudier, avec les États membres, en se fondant sur 

l'expérience acquise, la possibilité de mettre en place un portail Internet d'information 

générale pour les règles relatives aux échanges de marchandises, aux services et aux 

investissements afin d'accroître la transparence pour les opérateurs économiques;

c) ENCOURAGE la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts pour 

mettre en œuvre les procédures douanières les plus efficaces et les plus favorables aux 

entreprises qui existent au monde, en vue de faciliter les échanges et de renforcer la 

sécurité de la chaîne d'approvisionnement, la santé et la sécurité ainsi que la protection 

des DPI et de l'environnement;
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Coordination et suivi

18. SOULIGNE qu'une coordination plus efficace entre les différents domaines d'action,

notamment entre les politiques relatives au marché intérieur et les politiques commerciales, 

est nécessaire pour veiller à ce que les questions les plus importantes pour la compétitivité des 

entreprises de l'UE, y compris les PME, soient recensées et dûment traitées; INVITE la 

Commission à renforcer la coordination des questions relatives au marché intérieur dans 

l'ensemble de ses politiques et CONVIENT, dans le cadre de son rôle horizontal, d'adopter 

une approche similaire;

19. INSISTE pour que la contribution du volet extérieur de la stratégie de l'UE à sa croissance et 

à sa compétitivité fasse l'objet d'une évaluation et d'un suivi, qui devrait comprendre une 

évaluation de l'ouverture de l'UE ainsi que de celle des pays tiers pour que les entreprises de

l'UE puissent travailler dans un environnement mondial véritablement concurrentiel;

20. ATTEND AVEC INTÉRÊT la présentation par la Commission de mesures ambitieuses 

concernant le marché intérieur, y compris le futur ensemble de propositions législatives 

relatives au marché intérieur; INVITE la Commission à tenir le Conseil "Compétitivité" 

régulièrement informé de l'avancement des travaux en ce sens;

21. RÉAFFIRME qu'il a l'intention de continuer à faire chaque année le bilan des progrès 

accomplis sur les questions horizontales relatives au marché intérieur, y compris les aspects 

extérieurs du marché intérieur, en se fondant sur des informations fournies par la 

Commission, en vue de rendre le marché intérieur pleinement opérationnel.

______________


