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Les exigences du court terme 

EX11 

13 février 2003 : 
la caution démocratique du Parlement européen 
à la future directive Bolkestein


1er décembre 2005


A noter. Le texte de la résolution qui est l’objet de ce document figure sur le site du Parlement européen. Vous pouvez y accéder grâce au  lien : A5-0026/2003.


Les eurodéputés français suivants ont voté la résolution du 13 février 2003 Résolution du Parlement européen du 13 février 2003 sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions : Réactualisation 2002 sur la stratégie pour le marché intérieur - Tenir les engagements (COM(2002) 171 - C5-0283/2002 - 2002/2143(COS)). A5-0026/2003. 
 au Parlement européen qui a donné la caution démocratique à ce qui devait devenir la directive Bolkestein :
 
Danielle Darras (PS), Olivier Duhamel (PS), Catherine Lalumière (PS), Michel Rocard (PS), Martine Roure (PS), Gérard Onesta (Les Verts), Yves Piétrasanta (Les Verts), Marie-Hélène Descamps (UMP), Alain Lamassoure (UMP), Margie Sudre (UMP).

L’extrait le plus important de la résolution votée le 13 février 2003 est le suivant : 

- « [Le Parlement européen] insiste pour que le Conseil "Concurrence" réaffirme le respect des États membres des principes du pays d'origine et de la reconnaissance mutuelle, en tant que base essentielle pour l'achèvement du marché intérieur des biens et des services » - Point 35 de la résolution.

- « [Le Parlement européen se félicite des propositions visant à créer un instrument horizontal pour garantir la libre circulation des services sous forme de reconnaissance mutuelle (reconnaissance dont le caractère automatique doit être promu dans toute la mesure du possible), de coopération administrative et, lorsque cela est strictement nécessaire, en recourant à l'harmonisation » - Point 36 de la résolution.

Onze mois après le vote de la résolution par le Parlement européen, le 13 janvier 2004, le commissaire au marché intérieur, M. Frits Bolkestein, présente la « Proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur. »  





Le calendrier menant au projet de directive Bolkestein Le calendrier tel qu’il figure dans le projet de directive Bolkestein figure à l’annexe 2 de ce document. Il est plus détaillé que celui-ci et fournit toutes les références des documents mentionnés.     

24 mars 2000 - Lancement de la Stratégie de Lisbonne : dans le cadre de cette stratégie, le Conseil européen invite la Commission européenne à supprimer les obstacles à la libre circulation des services.

29 décembre 2000 – La Commission européenne définit « Une stratégie pour le marché intérieur des services » qui repose sur une approche horizontale qui traverse tous les secteurs de l ‘économie concernés par les services. 

24 mars 2001 – Conseil européen de Stockholm : « une des premières priorités est de créer un marché des services efficace ».

16 mars 2002 – Conseil européen de Barcelone : « prend acte de l’intention de la Commission européenne de proposer des mesures [pour] pour le marché intérieur des services ». 

30 juillet 2002 – La Commission européenne présente le rapport : « L’état du marché intérieur des services » qui dresse un inventaire des frontières qui subsistent dans le marché intérieur des services. 

14 novembre 2002 – A partir du rapport de la Commission européenne, le Conseil des ministres « Compétitivité » demande à la Commission de « proposer une harmonisation de la législation concernée, si possible au moyen d’un instrument législatif »

13 février 2003 – Le Parlement européen donne sa caution démocratique à la Commission en votant la résolution qui est l’objet même de ce document.

21 mars 2003 – Dans le but de renforcer la Stratégie de Lisbonne, le Conseil européen de Bruxelles invoque le renforcement du rôle horizontal du Conseil des ministres « Compétitivité » et souhaite la réalisation d’un cadre juridique clair et équilibré favorable à la libre circulation des services dans le marché intérieur.

7 mai 2003 – La Commission publie sa « Stratégie pour le marché intérieur » et y annonce qu’avant la fin 2003, elle « proposera une directive sur les services dans le marché intérieur ». 

17 octobre 2003 – Le Conseil européen « invite la Commission européenne à présenter les nouvelles propositions qui s’imposent pour achever le marché intérieur […] et pour créer un véritable marché intérieur des services »

13 janvier 2004 – Le commissaire au marché intérieur, Frits Bolkestein, présente la « Proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur ».


**********


Le contenu de la résolution votée, le 13 février 2003, 
par le Parlement européen (extraits)   


La résolution est composée de quatre parties.

	Références de documents antérieurs.


	Attendus.


	La résolution proprement dite divisée en quatre paragraphes : 1 / Soutien de la stratégie du marché intérieur. 2/ Actions spécifiques visant à soutenir la stratégie du marché intérieur. 3/ Marché intérieur des services. 4/ Reconnaissance mutuelle.


	Transmission.   


Nous retenons dans ce qui suit immédiatement les extraits les plus importants de la résolution pour comprendre le sens du vote des députés européens. Les lettres et chiffres marquant les paragraphes de la résolution sont conservés. Compte tenu du fait qu’il s’agit des extraits significatifs la séquence des lettres et chiffres est discontinue.  

La résolution votée par le Parlement européen le 13 février 2003 figure, en annexe au présent document, dans son intégralité. 
 

Les attendus importants de la résolution (extraits)

A. considérant que le marché intérieur constitue la pierre angulaire de l'Union et représente une réalisation politique et économique majeure; le dernier tableau d'affichage confirme en effet les bénéfices substantiels du marché intérieur pour les consommateurs et les entreprises dans le domaine de la qualité, du choix et des niveaux de prix,

B. considérant qu'un marché intérieur des biens et des services pleinement opérationnel fait partie intégrante des objectifs de réforme économique établis lors du Conseil européen de Lisbonne et que la mise en place d'un marché intérieur des services a été définie comme le prochain objectif majeur,

C. considérant que, selon une récente étude de la Commission, la création du marché intérieur dans le cadre des services financiers apporterait un surcroît de croissance de 1,1 % dans l'Union européenne, tandis que l'économie de l'UE connaîtrait un volume d'affaires supplémentaire de l'ordre de 130 milliards d'euros,

G. considérant que, parmi les principaux obstacles, dont certaines restrictions à la liberté de circulation et d'installation, identifiés dans le marché des services, beaucoup découlent de la réglementation nationale, régionale ou locale,


Résolution proprement dite (extraits)


Note : les intertitres sont en caractères gras ; ce qui, dans la résolution votée, est directement lié à la future directive Bolkestein est également en caractères gras.


Soutien de la stratégie du marché intérieur

1. réaffirme soutenir résolument la stratégie du marché intérieur et demande au Conseil et à la Commission d'inscrire l'achèvement du marché intérieur et le lancement de l'initiative du marché intérieur des services en tant que priorités absolues du Sommet économique de 2003;

2. exprime ses vives préoccupations quant à l'écart existant entre l'adhésion du Conseil aux objectifs établis lors du Conseil européen de Lisbonne et la réticence des États membres à mettre en œuvre les réformes ; considère que la priorité absolue doit être accordée à une initiative majeure pour pallier ce déficit, engageant toutes les institutions européennes, les organisations de consommateurs, de travailleurs et les organisations professionnelles dans un véritable partenariat ;

3. se félicite de la création du Conseil "Concurrence", est persuadé que cela représente un changement de priorité politique et ne traduit pas seulement une opportunité administrative, et insiste pour que les États membres inscrivent résolument les questions relevant du marché intérieur dans le cadre global des réformes économiques;


4. demande à tous les États membres d'accélérer la transposition des directives relatives au marché intérieur, tout en déplorant que, selon le tableau d'affichage du marché intérieur le plus récent, publié en novembre 2002, les États accusent un retard sur les calendriers de mise en œuvre, les textes en attente de transposition représentant 2,1 % de la législation; fait en outre observer que deux des économies les plus importantes, à savoir les économies française et allemande, figurent parmi celles qui sont le plus loin du compte;

A noter. Les résolutions 5 à 9 concernent la transposition des directives, l’évaluation des causes de retard, la limitation des clauses de sauvegarde, les solutions et actions judiciaires, le renforcement des sanctions de la Cour (CJCE), l’élimination des transpositions trop complexes ;  

10. estime que l'application déterminée, sur les plans européen et national, des règles de la concurrence est indispensable pour permettre aux entreprises, et particulièrement aux petites entreprises, de disposer des plus larges possibilités de développement de leurs activités et de se livrer une concurrence loyale en tous points du marché intérieur;

A noter. Les résolutions 11 à 13 concernent les informations des consommateurs, la coopération avec les organisations (consommateurs, patronat, syndicats), la lenteur du Conseil des ministres.

14. invite la Commission à s'accorder avec les États membres pour la définition de stratégies cohérentes de mise en œuvre de la législation relative au marché intérieur; souligne, en particulier, la nécessité d'appliquer d'une manière cohérente les nouveaux cadres juridiques régissant le commerce électronique, les communications électroniques, le droit d'auteur et la protection des données;

15. soutient la stratégie de la Commission visant à aider les pays candidats dans leur préparation en vue du marché intérieur ; souligne notamment l'importance des programmes de formation pour les fonctionnaires des pays candidats et rappelle que la participation active des pays candidats en ce qui concerne les questions relatives au marché intérieur revêt une importance primordiale;


Actions spécifiques visant à soutenir la stratégie du marché intérieur

16. invite les États membres à accorder la priorité absolue à la mise en œuvre correcte et non discriminatoire des règles du marché intérieur et à mettre en place une logistique en vue d'aider les citoyens et les entreprises à exercer leurs droits dans le cadre du marché intérieur ;

17. invite la Commission à être particulièrement attentive pour veiller à ce que la législation A5-0026/2003 adoptée dans le cadre du plan d'action pour les services financiers (PASF) soit transposée dans les délais prévus, dans la mesure où, dans le cas contraire, il ne serait pas possible de réaliser le plein potentiel d'un marché financier intégré;

A noter. Les résolutions 18 à 21 concernent la protection des données, la signalisation, la coopération du Parlement européen avec la Commission et le Conseil, les obstacles pour les PME et les très petites entreprises.

22. se félicite des progrès récemment accomplis quant à la libéralisation des marchés du gaz et de l'électricité et à la réglementation du transport aérien, progrès qui permettront d'atteindre quelques-uns des objectifs les plus importants définis par le Conseil européen de Barcelone ;

A noter. La résolution 23 concerne le brevet communautaire.

24. invite la Commission à accélérer ses travaux pour simplifier le système particulièrement lourd de la TVA et faire en sorte que l'impact réel sur les entreprises, en particulier sur les PME, fasse l'objet d'une évaluation plus approfondie lors de la proposition d'une nouvelle législation;

A noter. Les résolutions 25 à 27 les analyses coûts-avantages, l’organisation d’un deuxième forum du marché intérieur, la priorité de l’achèvement du marché intérieur pour le sommet économique de 2003.

28. invite la Convention européenne à traiter du problème que pose le défaut de mise en œuvre de la législation communautaire et à proposer des solutions à cet égard ;


Marché intérieur des services

29. soutient vigoureusement les initiatives destinées à créer un marché intérieur des services, conformément à sa résolution du 4 octobre 2001 précitée ;

30. se félicite de l'analyse exhaustive de la Commission sur l'état du marché intérieur des services contenue dans son rapport de 2002, tout en exprimant sa préoccupation quant à l'étendue et à la complexité des obstacles identifiés, qui affectent l'ensemble de l'économie européenne ;

31. note qu'un marché intérieur des services pleinement opérationnel élargira le choix des consommateurs et leur permettra de bénéficier des services d'autres États membres ; concernant l'éventuelle évolution d'un marché intérieur des services de santé, attend les résultats du processus de réflexion entrepris à haut niveau sur la mobilité des patients et l'évolution des soins de santé publique, qui devrait s'achever en 2003 ;

32. relève que, des quatre libertés instaurées par le marché intérieur, la libre circulation des personnes a rencontré le moins de succès ; engage, par conséquent, les États membres et la Commission à agir avec hardiesse en vue de faciliter la reconnaissance des diplômes acquis dans d'autres États membres ; estime qu'il importe de clarifier les directives énonçant les règles à appliquer aux travailleurs détachés dans d'autres États membres ;

33. se félicite de la position nouvellement exprimée par la Commission au sujet des obstacles de fait à la libre circulation des personnes que constituent les différences entre les régimes fiscaux applicables aux pensions et aux automobiles; prie instamment la Commission de mettre en œuvre les mesures prévues dans les communications publiées sur ces questions ;

34. invite le Conseil à lui présenter sans délai une position commune sur la proposition de règlement relatif à la promotion des ventes dans le marché intérieur ; demande à la Commission d'étayer le travail du Conseil par des études permanentes portant sur les avantages que procure le marché intérieur en matière de promotion des ventes, et mettant plus particulièrement l'accent sur les PME et les consommateurs ;

35. insiste pour que le Conseil "Concurrence" réaffirme le respect des États membres des principes du pays d'origine et de la reconnaissance mutuelle, en tant que base essentielle pour l'achèvement du marché intérieur des biens et des services ;

36. se félicite des propositions visant à créer un instrument horizontal pour garantir la libre circulation des services sous forme de reconnaissance mutuelle (reconnaissance dont le caractère automatique doit être promu dans toute la mesure du possible), de coopération administrative et, lorsque cela est strictement nécessaire, en recourant à l'harmonisation ;

37. considère que les États membres devraient engager sans délai la révision de leur législation A5-0026/2003 concernant les fournisseurs de services en vue d'éliminer les pratiques protectionnistes discriminatoires et discrétionnaires ainsi que les procédures complexes ou non transparentes ; invite le Conseil "Concurrence" à s'engager en ce sens et souligne que les pays candidats doivent faire de même ;

38. considère que les États membres devraient encourager la liberté d'établissement et faciliter la création d'entreprises, y compris des filiales, en modernisant et en simplifiant leur législation et en encourageant l'esprit d'entreprise, de façon à stimuler notablement le marché intérieur des services ;

39. invite la Commission à proposer, dans son futur Livre vert sur l'esprit d'entreprise, des mesures visant à encourager les PME à tirer profit du marché intérieur des services ;


Reconnaissance mutuelle

40. estime que, si les principes du pays d'origine et de la reconnaissance mutuelle sont essentiels à l'achèvement du marché intérieur des biens et des services, les objectifs d'intérêt public, et en particulier la protection du consommateur, doivent être sauvegardés, lorsque la chose est nécessaire, grâce à une harmonisation des règles nationales ;

41. convient que la reconnaissance mutuelle pourrait être un instrument encore plus efficace du marché intérieur si les États membres appliquaient dûment ce principe et éliminaient les dispositions faisant double emploi dans la législation nationale ;

42. se déclare favorable à la reconnaissance mutuelle des codes de conduite d'entreprise ou de branche définis afin de compléter ou de mettre en œuvre la législation communautaire ;

43. affirme le rôle essentiel que joue la reconnaissance mutuelle pour la création d'un marché intérieur des services ; réaffirme son soutien en faveur de la reconnaissance mutuelle des services financiers, comme le montre l'adhésion au PASF et à la communication de la Commission sur le commerce électronique et les services financiers (COM(2001) 66) ;

Transmission

44. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.



Alain Lecourieux




Annexe 1 

La résolution votée par le Parlement européen 
le 13 février 2003 dans son intégralité




A5-0026/2003 - Rapporteur: Malcolm Harbour   P5_TA(2003)0058

Réactualisation 2002 sur la stratégie pour le marché intérieur

Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions : Réactualisation 2002 sur la stratégie pour le marché intérieur - Tenir les engagements (COM(2002) 171 – C5-0283/2002 – 2002/2143(COS))


Le Parlement européen,

Références

– vu la communication de la Commission (COM(2002) 171 – C5-0283/2002),
– vu le document de travail des services de la Commission sur le tableau d'affichage du
marché intérieur (mai 2002) (SEC(2002) 569),
– vu le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité
économique et social sur le deuxième rapport biennal sur l'application du principe de
reconnaissance mutuelle au sein du marché intérieur (COM(2002) 419),
– vu le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'état du marché
intérieur des services, présenté dans le cadre de la première phase de la stratégie pour le
marché intérieur des services (COM(2002) 441),
– vu le document de travail des services de la Commission sur le tableau d'affichage du
marché intérieur n° 11 (novembre 2002) (SEC(2002) 1243),
– vu les propositions de résolution déposées par :
a) José Manuel García-Margallo y Marfil, sur l'amélioration de l'environnement des microentreprises (B5–0683/2001),
b) Cristiana Muscardini, sur la nécessité d'harmoniser les diverses réglementations
nationales en matière de sécurité privée (B5–0313/2002),
– vu les préoccupations exprimées dans ses résolutions du 4 octobre 2001 sur la
communication de la Commission sur la stratégie pour le marché intérieur des services JO C 87 E du 11.4.2002, p. 239.
 et du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil sur la stratégie pour le marché intérieur européen JO C 40 du 7.2.2001, p. 465.
,
– vu l'avis du Comité économique et social (CES 871/2002) JO C 241 du 7.10.2002, p. 180.
,
– vu l'article 14 du traité CE,
– vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,
– vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur et l'avis de la commission

Attendus

A. considérant que le marché intérieur constitue la pierre angulaire de l'Union et représente une réalisation politique et économique majeure; le dernier tableau d'affichage confirme en effet les bénéfices substantiels du marché intérieur pour les consommateurs et les entreprises dans le domaine de la qualité, du choix et des niveaux de prix,

B. considérant qu'un marché intérieur des biens et des services pleinement opérationnel fait partie intégrante des objectifs de réforme économique établis lors du Conseil européen de Lisbonne et que la mise en place d'un marché intérieur des services a été définie comme le prochain objectif majeur,

C. considérant que, selon une récente étude de la Commission, la création du marché intérieur dans le cadre des services financiers apporterait un surcroît de croissance de 1,1 % dans l'Union européenne, tandis que l'économie de l'UE connaîtrait un volume d'affaires supplémentaire de l'ordre de 130 milliards d'euros,

D. considérant que l'achèvement du marché intérieur doit s'accompagner de la prise en compte des obligations énoncées dans le traité CE, notamment à l'article 158, en vue de l'instauration de la cohésion économique et sociale dans toute l'Europe et de la mise en œuvre d'un développement durable,

E. considérant que l'article 153 du traité CE garantit un niveau élevé de protection des consommateurs dans le marché intérieur,

F. considérant que la Charte européenne des petites entreprises, adoptée lors du Conseil européen de Feira, souligne la nécessité de réformes visant à la réalisation d'un véritable marché intérieur qui soit favorable aux petites entreprise,

G. considérant que, parmi les principaux obstacles, dont certaines restrictions à la liberté de circulation et d'installation, identifiés dans le marché des services, beaucoup découlent de la réglementation nationale, régionale ou locale,

H. considérant que la transposition et l'application de la législation relative au marché intérieur mettent en lumière de profondes divergences, certains États membres faisant piètre figure et marquant le pas,

I. considérant que l'invocation de clauses de sauvegarde par des États membres peut porter préjudice à l'uniformité de la législation communautaire; que, de surcroît, les garanties de procédure applicables à l'invocation de clauses de sauvegarde et leur contrôle sont insuffisants, de sorte que le risque existe que toutes les parties concernées ne soient pas associées à l'établissement de la clause de sauvegarde correspondante par les États membres,

J. considérant qu'en l'absence de normes uniques européennes ou d'application de la
reconnaissance mutuelle, la nécessité de procéder localement à des tests et certifications constitue un surcoût important pour les entreprises et entrave l'achèvement du marché intérieur,

K. considérant que les États membres ont décidé au Conseil européen de Feira d'accélérer les programmes concernant la création d'entreprises à moindre coût et dans des délais plus bref, A5-0026/2003 - Rapporteur: Malcolm Harbour / 3

L. considérant que depuis 1999, la Commission a élaboré une feuille de route concernant l'action à entreprendre pour développer la politique du marché intérieur, mais que les progrès demeurent insuffisants,

M. considérant que les États membres sont généralement réticents à poursuivre l'achèvement du marché intérieur en dehors de l'initiative de la Commission et du Parlement,
 
Résolution proprement dite

Soutien de la stratégie du marché intérieur

1. réaffirme soutenir résolument la stratégie du marché intérieur et demande au Conseil et à la Commission d'inscrire l'achèvement du marché intérieur et le lancement de l'initiative du marché intérieur des services en tant que priorités absolues du Sommet économique de 2003;

2. exprime ses vives préoccupations quant à l'écart existant entre l'adhésion du Conseil aux objectifs établis lors du Conseil européen de Lisbonne et la réticence des États membres à mettre en œuvre les réformes; considère que la priorité absolue doit être accordée à une initiative majeure pour pallier ce déficit, engageant toutes les institutions européennes, les organisations de consommateurs, de travailleurs et les organisations professionnelles dans un véritable partenariat;

3. se félicite de la création du Conseil "Concurrence", est persuadé que cela représente un changement de priorité politique et ne traduit pas seulement une opportunité administrative, et insiste pour que les États membres inscrivent résolument les questions relevant du marché intérieur dans le cadre global des réformes économiques;

4. demande à tous les États membres d'accélérer la transposition des directives relatives au marché intérieur, tout en déplorant que, selon le tableau d'affichage du marché intérieur le plus récent, publié en novembre 2002, les États accusent un retard sur les calendriers de mise en œuvre, les textes en attente de transposition représentant 2,1 % de la législation; fait en outre observer que deux des économies les plus importantes, à savoir les économies française et allemande, figurent parmi celles qui sont le plus loin du compte;

5. invite la Commission à entreprendre une évaluation stricte des causes de l'incapacité des États membres à mettre en oeuvre la législation communautaire et des obstacles qui s'opposent à la mise en oeuvre de cette législation, et estime que les État membres devraient rendre compte de cette incapacité de mettre en oeuvre la législation dans un rapport à la Commission, qui serait présenté et examiné lors de chaque sommet économique;

6. appelle les États membres, lorsqu'ils invoquent des clauses de sauvegarde, à se limiter au minimum, et invite la Commission à veiller à ce que suffisamment de garanties soient instaurées pour l'établissement des clauses de sauvegarde et leur contrôle par les États membres;

7. prie instamment la Commission de rechercher en premier lieu des solutions pratiques au problème du déficit de mise en œuvre et, en même temps, d'améliorer le rythme et l'efficacité du traitement des cas d'infraction et de collaborer avec le tribunal de première instance pour mettre au point des procédures rapides de vérification, étayées le cas échéant par des sanctions, et pour concrétiser les propositions adoptées par lui-même à ce sujet;

8. juge nécessaire de s'interroger sur l'efficacité du système de sanctions et d'amendes appliqué 4\ Rapporteur: Malcolm Harbour par la Cour, afin de renforcer ce système, d'assurer l'instruction rapide des cas prioritaires et de fixer des délais de mise en œuvre assortis de procédures permettant d'imposer des amendes à brève échéance;

9. considère qu'il convient d'incorporer un test de compatibilité du marché intérieur dans les tests auxquels doit être soumis l'ensemble de la législation communautaire et dans les plans d'action visant à simplifier et à améliorer cette législation (meilleure réglementation); soutient les initiatives visant à améliorer la transposition des mesures relatives au marché intérieur et à éliminer les transpositions trop complexes (surréglementation); invite les parlements nationaux à s'employer davantage à garantir la mise en œuvre opportune et fidèle des directives relatives au marché intérieur;

10. estime que l'application déterminée, sur les plans européen et national, des règles de la concurrence est indispensable pour permettre aux entreprises, et particulièrement aux petites entreprises, de disposer des plus larges possibilités de développement de leurs activités et de se livrer une concurrence loyale en tous points du marché intérieur;

11. est d'avis que les citoyens et les consommateurs doivent bénéficier d'informations plus précises au sujet du défaut de mise en œuvre par les États membres de la législation relative au marché intérieur;

12. estime que le Parlement, la Commission et les États membres, en partenariat avec les organisations de consommateurs, de travailleurs et les organisations professionnelles, devraient coopérer pour promouvoir les bénéfices du marché intérieur et encourager les entreprises à tirer parti des possibilités qu'offre ce dernier;

13. rejette l'affirmation de la Commission selon laquelle le Parlement et le Conseil ont une responsabilité partagée pour un certain nombre d'objectifs non atteints; souligne dans ce contexte que les objectifs indiqués par la Commission comme n'ayant pas été atteints ne l'ont pas été presque exclusivement en raison de la lenteur de la procédure au sein du Conseil;

14. invite la Commission à s'accorder avec les États membres pour la définition de stratégies cohérentes de mise en œuvre de la législation relative au marché intérieur; souligne, en particulier, la nécessité d'appliquer d'une manière cohérente les nouveaux cadres juridiques régissant le commerce électronique, les communications électroniques, le droit d'auteur et la protection des données;

15. soutient la stratégie de la Commission visant à aider les pays candidats dans leur préparation en vue du marché intérieur; souligne notamment l'importance des programmes de formation pour les fonctionnaires des pays candidats et rappelle que la participation active des pays candidats en ce qui concerne les questions relatives au marché intérieur revêt une importance primordiale;

Actions spécifiques visant à soutenir la stratégie du marché intérieur

16. invite les États membres à accorder la priorité absolue à la mise en œuvre correcte et non discriminatoire des règles du marché intérieur et à mettre en place une logistique en vue d'aider les citoyens et les entreprises à exercer leurs droits dans le cadre du marché intérieur;

17. invite la Commission à être particulièrement attentive pour veiller à ce que la législation A5-0026/2003 - Rapporteur: Malcolm Harbour / 5 adoptée dans le cadre du plan d'action pour les services financiers (PASF) soit transposée dans les délais prévus, dans la mesure où, dans le cas contraire, il ne serait pas possible de réaliser le plein potentiel d'un marché financier intégré;

18. souligne l'importance, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, de règles et de procédures cohérentes en matière de protection des données; prie instamment la Commission de se prononcer, lors de la prochaine révision de la directive 95/46/CE JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.1 (directive générale concernant la protection des données), en faveur du marché intérieur de la circulation et de la transmission de données; demande, en particulier, la mise au point de stratégies cohérentes à l'égard des notices destinées aux consommateurs et de procédures communes simples pour ce qui est de la notification aux autorités chargées de la protection des données;

19. confirme son soutien sans réserve au réseau SOLVIT (Système efficace de résolution des problèmes dans le marché intérieur) et à la relance du service de signalisation du citoyen; suggère que le Conseil "Concurrence" reçoive sur une base régulière les rapports de ces réseaux et s'emploie rapidement à résoudre les problèmes ainsi détectés;

20. prend acte des mesures spécifiques énoncées dans la stratégie de la Commission pour la réalisation de ces objectifs, début 2004 et confirme qu'il est disposé à coopérer avec la Commission et le Conseil pour atteindre ces objectifs;

21. affirme toutefois qu'il ne suffit pas de demander aux États membres d'adopter, avant juin 2003, des mesures visant à garantir la création de sociétés à responsabilité limitée plus rapidement et moyennant des frais et des capitaux réduits et qu'il faut aussi se pencher sur les obstacles qui entravent actuellement la création de toutes les petites entreprises, dont les entreprises individuelles, et lancer des initiatives pour surmonter lesdits obstacles, grâce notamment à la télématique et à l'Internet;

22. se félicite des progrès récemment accomplis quant à la libéralisation des marchés du gaz et de l'électricité et à la réglementation du transport aérien, progrès qui permettront d'atteindre quelques-uns des objectifs les plus importants définis par le Conseil européen de Barcelone;

23. demande au Conseil de conclure sans délai l'examen du brevet communautaire;

24. invite la Commission à accélérer ses travaux pour simplifier le système particulièrement lourd de la TVA et faire en sorte que l'impact réel sur les entreprises, en particulier sur les PME, fasse l'objet d'une évaluation plus approfondie lors de la proposition d'une nouvelle législation;

25. prie la Commission de présenter dans les futurs rapports contenant les tableaux d'affichage une analyse coût-avantages de la mise en œuvre de la législation relative au marché intérieur en termes d'emploi, de croissance, de PIB et de compétitivité de l'économie de l'UE, en chiffrant les coûts du déficit de mise en œuvre de cette législation;

26. invite la Commission à coopérer avec le Parlement pour organiser un deuxième forum du marché intérieur de façon à permettre aux citoyens et à l'industrie, notamment aux PME, d'exprimer leurs préoccupations et d'examiner des solutions;

27. invite les États membres à réaffirmer, lors du sommet économique de 2003, leur volonté d'achever le marché intérieur pour le dixième anniversaire de celui-ci, en souscrivant à une déclaration solennelle visant à améliorer et accélérer la réalisation du marché intérieur des biens et des services, et ce pour le bénéfice des citoyens;

28. invite la Convention européenne à traiter du problème que pose le défaut de mise en œuvre de la législation communautaire et à proposer des solutions à cet égard;

Marché intérieur des services

29. soutient vigoureusement les initiatives destinées à créer un marché intérieur des services, conformément à sa résolution du 4 octobre 2001 précitée;

30. se félicite de l'analyse exhaustive de la Commission sur l'état du marché intérieur des services contenue dans son rapport de 2002, tout en exprimant sa préoccupation quant à l'étendue et à la complexité des obstacles identifiés, qui affectent l'ensemble de l'économie européenne;

31. note qu'un marché intérieur des services pleinement opérationnel élargira le choix des consommateurs et leur permettra de bénéficier des services d'autres États membres; concernant l'éventuelle évolution d'un marché intérieur des services de santé, attend les résultats du processus de réflexion entrepris à haut niveau sur la mobilité des patients et l'évolution des soins de santé publique, qui devrait s'achever en 2003;

32. relève que, des quatre libertés instaurées par le marché intérieur, la libre circulation des personnes a rencontré le moins de succès; engage, par conséquent, les États membres et la Commission à agir avec hardiesse en vue de faciliter la reconnaissance des diplômes acquis dans d'autres États membres; estime qu'il importe de clarifier les directives énonçant les règles à appliquer aux travailleurs détachés dans d'autres États membres;

33. se félicite de la position nouvellement exprimée par la Commission au sujet des obstacles de fait à la libre circulation des personnes que constituent les différences entre les régimes fiscaux applicables aux pensions et aux automobiles; prie instamment la Commission de mettre en œuvre les mesures prévues dans les communications publiées sur ces questions;

34. invite le Conseil à lui présenter sans délai une position commune sur la proposition de règlement relatif à la promotion des ventes dans le marché intérieur; demande à la Commission d'étayer le travail du Conseil par des études permanentes portant sur les avantages que procure le marché intérieur en matière de promotion des ventes, et mettant plus particulièrement l'accent sur les PME et les consommateurs;

35. insiste pour que le Conseil "Concurrence" réaffirme le respect des États membres des principes du pays d'origine et de la reconnaissance mutuelle, en tant que base essentielle pour l'achèvement du marché intérieur des biens et des services;

36. se félicite des propositions visant à créer un instrument horizontal pour garantir la libre circulation des services sous forme de reconnaissance mutuelle (reconnaissance dont le caractère automatique doit être promu dans toute la mesure du possible), de coopération administrative et, lorsque cela est strictement nécessaire, en recourant à l'harmonisation;

37. considère que les États membres devraient engager sans délai la révision de leur législation A5-0026/2003 - Rapporteur: Malcolm Harbour / 7 concernant les fournisseurs de services en vue d'éliminer les pratiques protectionnistes discriminatoires et discrétionnaires ainsi que les procédures complexes ou non transparentes; invite le Conseil "Concurrence" à s'engager en ce sens et souligne que les pays candidats doivent faire de même;

38. considère que les États membres devraient encourager la liberté d'établissement et faciliter la création d'entreprises, y compris des filiales, en modernisant et en simplifiant leur législation et en encourageant l'esprit d'entreprise, de façon à stimuler notablement le marché intérieur des services;

39. invite la Commission à proposer, dans son futur Livre vert sur l'esprit d'entreprise, des mesures visant à encourager les PME à tirer profit du marché intérieur des services;

Reconnaissance mutuelle

40. estime que, si les principes du pays d'origine et de la reconnaissance mutuelle sont essentiels à l'achèvement du marché intérieur des biens et des services, les objectifs d'intérêt public, et en particulier la protection du consommateur, doivent être sauvegardés, lorsque la chose est nécessaire, grâce à une harmonisation des règles nationales;

41. convient que la reconnaissance mutuelle pourrait être un instrument encore plus efficace du marché intérieur si les États membres appliquaient dûment ce principe et éliminaient les dispositions faisant double emploi dans la législation nationale;

42. se déclare favorable à la reconnaissance mutuelle des codes de conduite d'entreprise ou de branche définis afin de compléter ou de mettre en œuvre la législation communautaire;

43. affirme le rôle essentiel que joue la reconnaissance mutuelle pour la création d'un marché intérieur des services; réaffirme son soutien en faveur de la reconnaissance mutuelle des services financiers, comme le montre l'adhésion au PASF et à la communication de la Commission sur le commerce électronique et les services financiers (COM(2001) 66);

Transmission

44. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.




Annexe 2 


Calendrier de la directive Bolkestein 
tel qu’il figure dans la directive 


La proposition de directive s'inscrit dans un processus politique lancé en 2000 par le Conseil européen :

En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a adopté un programme de réformes économiques destiné à faire de l’Union européenne, à l’horizon 2010, l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du Monde. Dans ce contexte, les Chefs d’Etat et de gouvernement européens ont invité la Commission et les Etats membres à mettre en œuvre une stratégie visant à supprimer les obstacles à la libre circulation des services	Conclusions de la Présidence, Conseil européen de Lisbonne, 24.3.2000, paragraphe 17. La nécessité d’agir dans ce domaine a également été mise en évidence lors des Sommets européens de Stockholm et de Barcelone en 2001 et 2002..

En décembre 2000, en réponse à l’appel lancé au Sommet de Lisbonne, la Commission a défini "Une stratégie pour le Marché intérieur des services" 
	Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil. Une stratégie pour le marché intérieur des services, COM(2000) 888 final du 29.12.2000. qui a été pleinement soutenue par les Etats membres
	2336ème session du Conseil Marché intérieur – consommateur - tourisme, du 12.3.2001, 6926/01 (presse 103) paragraphe 17., le Parlement européen
	Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission « Une stratégie pour le marché intérieur des services », A5-0310/2001, 4.10.2001., le Comité économique et social	Avis du Comité économique et social sur la communication de la Commission « Une stratégie pour le marché intérieur des services » (supplément d’avis), CES 1472/2001 fin, 28.11.2001. et le Comité des régions
	Avis du Comité des régions sur la communication de la Commission « Une stratégie pour le marché intérieur des services », CDR 134/2001 fin, 27.6.2001.. Cette stratégie a pour objectif de permettre aux services d’être fournis à travers l’Union européenne aussi facilement qu’à l’intérieur d’un même Etat membre. Elle repose avant tout sur une approche horizontale qui traverse tous les secteurs de l’économie concernés par les services et sur un processus en deux phases : d'abord un état des lieux des difficultés qui empêchent le bon fonctionnement du Marché intérieur des services, ensuite l’élaboration de solutions adaptées aux problèmes identifiés, notamment un instrument législatif transversal.

En juillet 2002, la Commission a présenté le rapport sur "l'état du Marché intérieur des services" qui achève la première phase de la stratégie en dressant un inventaire aussi complet que possible des frontières qui subsistent dans le Marché intérieur des services. Ce rapport analyse aussi les caractéristiques communes de ces frontières et fait une première évaluation de leur impact économique
	Ce rapport de la Commission a repris, à certains égards, en matière de services, l'idée du recensement des dispositions nationales prévu par l'ancien article 100 B CE du traité..

En novembre 2002, les conclusions du Conseil sur le rapport de la Commission
	Conclusion sur les obstacles à la prestation de services dans le marché intérieur lors de la 2462ème session du Conseil - Compétitivité (Marché intérieur, industrie et recherche). Bruxelles, le 14.11.2002 13839/02 (Presse 344)., reconnaissent " que, dix ans après ce qui aurait dû être l'achèvement du Marché intérieur, il reste un travail considérable à accomplir pour que le Marché intérieur des services devienne une réalité" et soulignent "qu'il convient d'accorder une priorité très élevée sur le plan politique à l'élimination des obstacles législatifs et non législatifs aux services dans le Marché intérieur et de contribuer ainsi à l'objectif global fixé par le Conseil européen de Lisbonne qui est de faire de l'Union européenne l'économie la plus dynamique et la plus compétitive du monde d'ici à 2010". Le Conseil demande à la Commission d'accélérer les travaux sur les initiatives prévues dans le cadre de la seconde phase de la stratégie, notamment sur l'instrument législatif. 

En février 2003, le Parlement européen s'est aussi félicité du rapport de la Commission et a souligné qu'il "insiste pour que le Conseil 'Compétitivité' réaffirme le respect des États membres des principes du pays d'origine et de la reconnaissance mutuelle, en tant que base essentielle pour l'achèvement du Marché intérieur des biens et des services"
	Résolution du Parlement européen du 13.2.2003 sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions: Réactualisation 2002 sur la stratégie pour le marché intérieur - Tenir les engagements (COM(2002) 171 - C5-0283/2002 - 2002/2143(COS)). A5-0026/2003; point 35. Enfin, le Parlement "se félicite des propositions visant à créer un instrument horizontal pour garantir la libre circulation des services sous forme de reconnaissance mutuelle (reconnaissance dont le caractère automatique doit être promu dans toute la mesure du possible), de coopération administrative et, lorsque cela est strictement nécessaire, en recourant à l'harmonisation"
	Point 36..

En mars 2003, dans le but de renforcer la dimension économique de la stratégie de Lisbonne, le Conseil européen de printemps a invoqué le renforcement du rôle horizontal du Conseil compétitivité afin d’améliorer la compétitivité et la croissance dans le cadre d’une approche intégrée, qui sera élaborée par la Commission. La réalisation d’un cadre juridique clair et équilibré favorable à la libre circulation des services dans le Marché Intérieur est l’un des éléments nécessaires pour atteindre les objectifs de la nouvelle stratégie intégrée pour la compétitivité.

En mai 2003, dans sa "Stratégie pour le Marché intérieur"	"Stratégie pour le marché intérieur. Priorités 2003 – 2006". Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions; COM(2003) 238 du 7.5.2003., la Commission a annoncé que, "avant la fin de 2003, la Commission proposera une directive sur les services dans le Marché intérieur, qui définira un cadre juridique clair et équilibré, visant à simplifier les conditions d'établissement et de prestation de services transfrontaliers. Cette directive comprendra un ensemble de dispositions afférentes à la reconnaissance mutuelle, à la coopération administrative et à l'harmonisation en cas d'absolue nécessité, et encouragera l'adoption de codes de conduite et de règles professionnelles à l'échelon européen".

En octobre 2003, le Conseil européen a identifié le Marché intérieur comme un domaine clé pour améliorer la compétitivité de l'économie européenne et pour créer ainsi les conditions susceptibles de favoriser la croissance et l'emploi. Il invite à cet égard "la Commission à présenter les nouvelles propositions qui s'imposent pour achever le Marché intérieur et exploiter pleinement son potentiel, pour stimuler l'esprit d'entreprise et pour créer un véritable Marché intérieur des services, tout en tenant dûment compte de la nécessité de préserver la fourniture et l'échange de services d'intérêt général	Conclusions de la Présidence, Conseil européen de Bruxelles, 16-17.10.2003, paragraphe 16.."





