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* Cet indicateur composite ne reflète pas de nombreux aspects clés des procédures de marchés publics. Il ne donne donc qu'un aperçu tronqué des performances des États membres 
dans ce secteur. 
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Le tableau tricolore relatif aux outils de gouvernance représente les performances des États membres en 
ce qui concerne les outils faisant l'objet d'un suivi. Ces performances sont évaluées en fonction d'une série 
d'indicateurs dans chaque domaine. Le deuxième tableau tricolore, plus bas sur la page, fonctionne sur le 
même principe, mais indique les performances de chaque pays dans des domaines politiques essentiels du 
marché unique. Il ne porte actuellement que sur un nombre très restreint de domaines, mais ce nombre 
augmentera dans les prochaines années. 

Les tableaux tricolores présentent clairement les performances supérieures à la moyenne (en vert), dans la 
moyenne (en jaune) et inférieures à la moyenne (en rouge), mais aussi les domaines dans lesquels les États 
membres obtiennent de bons résultats ou doivent au contraire intensifier leurs efforts. 

Dans la version en ligne du tableau d'affichage du marché unique, disponible à l'adresse suivante:  

http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard 

en cliquant sur une case verte, jaune ou rouge (indiquant les performances d'un État membre pour un 
instrument ou un domaine donné), vous êtes redirigé vers la fiche du pays concerné, qui explique 
brièvement pourquoi ce pays a obtenu tel ou tel résultat pour chaque outil. Ces fiches par pays sont 
également accessibles sous l'onglet «Performances par État membre». 

Des rapports détaillés contenant des graphiques et des tableaux sont également disponibles sous les onglets 
«Outils de gouvernance» et «Domaines politiques». 


