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Cher lecteur,

À l’occasion du 20e anniversaire du marché unique, je 
vous invite à examiner comment il fonctionne dans la 
vie quotidienne de ceux pour lesquels il a été créé: les 
particuliers et les entreprises qui veulent travailler, 
faire leurs courses, voyager, investir ou exercer leurs 
activités par-delà les frontières.

Par le passé, quantité d’informations ont été publiées 
à propos des différents aspects et domaines qui, pris 
dans leur ensemble, constituent le marché unique. 
Cependant, avec l’Acte pour le marché unique, la 
Commission a proposé un plan d’action qui aborde 
les questions de manière réellement transversale.

Dans cet esprit, ce document présente une vue d’en-
semble des résultats obtenus et des informations 
recueillies à toutes les phases du cycle de gouver-
nance du marché unique. Il couvre le travail réalisé 
par les États membres, et dans les États membres, 
pour mettre en œuvre le marché unique. Ce docu-
ment est le premier du genre et s’apparente plutôt 
à un «bilan de santé»: il examine l’état de toutes les 
fonctions importantes de l’organisme, il surveille les 
faiblesses connues, avertit à l’avance des tendances 
éventuellement négatives et il donne l’occasion de 
recommander la manière dont les performances gé-
nérales peuvent être améliorées.

Et quel est le diagnostic?

Vous verrez que, sur de nombreux points, de grands 
progrès ont été réalisés. Mais le marché unique ne 
fonctionne pas encore au maximum de ses possibili-
tés et il y a encore beaucoup à faire.

Travaillons ensemble pour un fonctionnement opti-
mal du marché unique!

Michel Barnier

Membre de la Commission européenne 
chargé du marché intérieur et des services

Avant-propos
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1.1.  Le cycle de gouvernance  
du marché unique

2012 marque le 20e anniversaire du marché unique. 
En deux décennies, il a fait tomber les barrières, sim-
plifié les règles et fait maintenant partie intégrante 
de la vie des gens. Toutefois, il y a encore trop sou-
vent un écart entre le marché unique tel qu’il appa-
raît dans la réglementation et les expériences de 
ceux pour lesquels il a été créé. En octobre 2010, 
la Commission a publié le Rapport 2010 sur la ci-
toyenneté de l’Union1 et, en mars 2011, l’Acte pour 
le marché unique,2 tous deux présentant les mesures 
à prendre en vue de l’élimination des obstacles aux-
quels sont confrontées les personnes qui agissent 
comme opérateurs économiques au sein du marché 

unique ou qui exercent leurs droits dans le cadre de la 
législation de l’Union. La «Photographie des 20 prin-
cipaux sujets de préoccupation des citoyens et des 
entreprises»,3 qui a été publiée en septembre 2011 et 
débattue lors du Forum du marché unique à Cracovie, 
du 2 au 4 octobre 2011,4 illustre les difficultés ma-
jeures rencontrées par les citoyens et les entreprises 
à partir de leurs expériences concrètes. En voici 
quelques exemples: les professionnels éprouvent 
toujours des difficultés à voir leurs qualifications 
reconnues; l’immatriculation d’une voiture dans un 
autre État membre est une procédure coûteuse et 
complexe et des règles contraignantes empêchent les 
entrepreneurs et investisseurs de faire des affaires 
dans un autre pays.

1. Introduction

(1) Rapport 2010 sur la citoyenneté de l’Union: Lever les obstacles à l’exercice des droits des citoyens de l’Union [COM(2010) 603 final].
(2) Communication de la Commission: L’Acte pour le marché unique – Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance «Ensemble 

pour une nouvelle croissance» [COM(2011) 206 final].
(3) http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/20concerns/publication_fr.pdf.
(4) http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_fr.htm.



Bilan annuel de gouvernance 2011

8

Dans de nombreux cas, ces obstacles résultent du 
manque d’information (les particuliers ne sont pas 
suffisamment informés de leurs droits) et de lacunes 
dans la mise en œuvre ou l’application (les règles 
nationales ne sont pas conformes à la législation de 
l’UE ou sont incorrectement appliquées). Pour pallier 
ces insuffisances, une variété d’outils ont été élaborés 
à l’échelle de l’Union et des États membres. Ces outils 
sont mis à profit à toutes les étapes du cycle de gou-
vernance et visent à:

•  contrôler la transposition correcte et dans les 
délais de la législation du marché intérieur par les 
États membres (le «Tableau d’affichage du marché 
intérieur»);

•  informer les citoyens de leurs droits au titre de 
la législation de l’UE (le site web «L’Europe est à 
vous») et leur donner des conseils adaptés aux 
situations spécifiques qu’ils rencontrent («L’Europe 
vous conseille»);

•  faciliter l’exercice de leurs droits en simplifiant et 
en accélérant les procédures administratives, tant 
chez eux qu’à l’étranger, par l’intermédiaire de por-
tails d’administration électronique en ligne (les «gui-
chets uniques»);

•  mettre en relation les autorités compétentes de 
part et d’autre des frontières, afin d’améliorer la 
coopération entre elles (le «système d’information 
du marché intérieur», IMI);

•  résoudre les problèmes soulevés par le non-respect 
des règles de l’UE, grâce à des procédures formelles 

ou informelles (le réseau «SOLVIT», l’outil précon-
tentieux «EU Pilot» et les procédures d’infraction 
reprises dans le «Tableau d’affichage du marché 
intérieur»); et

•  évaluer les situations à partir des retours d’expé-
riences concrets issus de toutes les phases précé-
dentes du cycle.

L’évaluation est à son tour intégrée dans le processus 
décisionnel, qui déterminera quelles mesures doivent 
être prises et, si nécessaire:

•  adopter de nouvelles règles pour régir le marché 
unique ou si les dispositions en vigueur doivent être 
adaptées, simplifiées ou supprimées.

1.2. À propos de ce document

Il s’agit de la première publication présentant, sous 
une forme intégrée, les résultats obtenus en 2011 
dans la mise en application des outils susmention-
nés.5 Elle vise à informer les décideurs et les parties 
prenantes, au niveau de l’UE et des États membres, 
des progrès accomplis et des domaines où il convient 
d’intensifier les efforts.

Le document décrit les principaux développements et 
les principaux enjeux pour chaque étape du cycle de 
gouvernance. L’accent est mis sur l’interaction entre 
les différents instruments, un chapitre à part étant 
consacré aux autres synergies existantes et poten-
tielles entre ceux-ci.

(5) Sauf indication contraire, les statistiques couvrent la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011.
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2.1.  Tableau d’affichage du marché 
intérieur – Évaluation des résultats 
des États membres en matière de 
transposition

Les règles du marché intérieur ne peuvent avoir les 
effets escomptés qu’à la condition d’être correcte-
ment transposées dans la législation nationale des 
États membres à l’échéance convenue. Pour cette 
raison, les chefs d’État et de gouvernement de l’UE 
ont à maintes reprises demandé une amélioration 
des résultats en matière de transposition.6 Lors du 
sommet du Conseil européen de Bruxelles en mars 
2007, ils ont convenu de fixer un objectif de 1 % pour 
le déficit de transposition.

Le Tableau d’affichage du marché intérieur a été créé 
en 1997 pour encourager les États membres à veil-
ler à la mise en œuvre efficace de la législation du 
marché intérieur.7 Il le fait en évaluant les efforts des 
États  membres et en offrant un aperçu de leurs per-
formances, notamment, mais pas seulement, en ce 
qui concerne le déficit de transposition (l’écart entre 
le nombre de lois relatives au marché intérieur adop-
tées à l’échelle de l’Union et celles en vigueur dans 
les États membres).

Après l’introduction du Tableau d’affichage du marché 
intérieur, le déficit de transposition moyen de l’UE a 
connu une amélioration continue, et chuté en dessous 
de 1%, jusqu’à ce que les États membres manquent à 
nouveau cet objectif en 2011.

Dans cette période difficile, un marché intérieur qui 
fonctionne bien est plus que jamais important, car 
il offre des perspectives tant aux citoyens8 qu’aux 
entreprises. C’est dans cet esprit que, le 13 avril 
2011, la Commission européenne a présenté sa 
Communication sur l’Acte pour le marché unique9 qui 
énumère douze actions clés pour stimuler la crois-
sance et renforcer la confiance dans le marché unique. 
L’une des conditions essentielles de succès identifiées 

2. Contrôler
 État de mise en œuvre de la legislation du marché unique

(6) Conclusions des Conseils européens de Stockholm (23-24 mars 2001), Barcelone (15-16 mars 2002), Bruxelles (20-21 mars 2003, 25-26 mars 
2004 et 8-9 mars 2007). Les objectifs ont été convenus aux Conseils suivants: Stockholm (1,5 %), Barcelone (0 % pour les directives présentant 
un important retard de transposition) et Bruxelles 2007 (1 %).

(7) La législation relative au marché intérieur comprend des mesures considérées comme ayant un impact sur le fonctionnement du marché intérieur, 
tel que défini aux articles 26 et 114, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette définition inclut les quatre libertés 
et les politiques d’accompagnement qui ont un impact direct sur le fonctionnement du marché intérieur (entre autres: fiscalité, emploi et politique 
sociale, éducation et culture, santé publique et protection des consommateurs, énergie, transports et environnement sauf protection de la nature, 
société de l’information et médias). Les rapports couvrant l’application de l’ensemble de la législation de l’UE se trouvent sur: http://ec.europa.eu/
eu_law/infringements/infringements_annual_report_fr.htm.

(8) Dans ce document, par «citoyen», il faut entendre tous les individus qui jouissent de certains droits que leur confère la législation de l’Union, qu’il 
s’agisse de citoyens de l’UE ou de ressortissants de pays tiers.

(9) COM(2011) 206 final.

Figure 2: Le déficit de transposition moyen de l’UE reste à 1,2%

Le déficit de transposition représente le pourcentage de directives du marché intérieur non encore notifiées (via les mesures de transposition 
nationales) à la Commission, par rapport au nombre total de directives qui auraient dues être notifiées dans les délais requis. Le Tableau 
d’affichage actuel prend en considération toutes les notifications parvenues à la Commission au 10 novembre 2011 pour les directives qui 
devaient être transposées avant le 1er novembre 2011. Au 31 octobre 2011, 1 388 directives et 1 439 règlements étaient en vigueur pour 
garantir le fonctionnement du marché intérieur.
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consiste en un contrôle plus étroit de la mise en œuvre 
de la législation du marché intérieur, notamment en 
intensifiant les efforts, grâce à de nouveaux repères 
numériques, comme, par exemple, un déficit de trans-
position réduit à 0,5 %.

2.2. Développements survenus en 2011

L’évolution, dans la seconde moitié de 2011, montre 
que le déficit de transposition reste à 1,2 %. À pre-
mière vue, cela est décevant car ce déficit est le 
même que six mois auparavant, et confirme ainsi 
un retour à la performance des États membres de 
2007. Néanmoins, il y a de bonnes raisons d’envi-
sager l’avenir avec optimisme, étant donné que les 
États membres ont réduit le nombre de directives 
qu’il leur reste à transposer. Le fait que le déficit de 
transposition moyen reste à 1,2 %, malgré des amé-
liorations dans la plupart des États membres, s’ex-
plique par le nombre plus élevé de directives devant 

être transposées pour atteindre l’objectif de 1 %.10 De 
plus, les États membres ont réussi à améliorer encore 
leur performance sur le plan de la mise en œuvre des 
directives qui présentaient un important retard de 
transposition («objectif de tolérance zéro»). 

Premier défi 

Tous les États membres devraient 
atteindre l’objectif de 1%

Au total, onze États membres sont en ligne avec 
l’objectif fixé par le Conseil européen d’un déficit de 
transposition ne dépassant pas 1 %, alors que seize 
États membres ne le sont pas. Malte occupe, comme 
précédemment, la première place, à seulement deux 
directives d’un déficit de 0 %. À la deuxième place, 
l’Irlande atteint son meilleur résultat avec 0,3 %. La 
Lettonie reste en troisième position, en égalant son 
meilleur résultat de 0,4 %. La Suède et la Lituanie 

Figure 3: Onze États membres ont atteint l’objectif de 1%, 16 l’ont manqué

Déficit de transposition par État membre 10 novembre 2011.
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Figure 4: Une grande majorité des États membres a réduit le nombre de ses directives en retard de transposition

Variation du nombre de directives en retard depuis mai 2011 (dans le Tableau d’affichage n° 23).
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(10)  En mai 2011, 16 directives en retard de transposition permettaient d’atteindre l’objectif d’un déficit de transposition de 1 %. En novembre 2011, 
l’objectif n’était atteint qu’avec 14 directives en retard.
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sont parvenues à réintégrer le groupe des États 
membres ayant atteint l’objectif de 1 %.

Il y a six mois, seuls deux États membres (l’Italie et 
l’Estonie) avaient réussi à diminuer leur nombre de 
directives en retard de transposition. Comme illustré 
à la figure 4, une grande majorité des États membres 
y est désormais parvenue,. La Suède rend compte de 
la plus grande amélioration, avec 12 directives en 
retard de moins. Grâce à cette réduction importante, 
elle a amélioré son déficit de transposition de plus de 
la moitié en passant de 1,6 % à 0,6 % au cours des 
six derniers mois. L’Irlande, la Slovaquie et la Slovénie 
ont également réalisé de remarquables améliorations. 
Seulement sept États membres sur vingt-deux ont 
encore augmenté leur nombre de directives en retard 
au cours des six derniers mois, notamment Chypre et 
la Belgique. L’augmentation du retard déjà élevé de 
la Belgique en termes de transposition la relègue à 
présent derrière les autres États membres.

Deuxième défi 

Tous les États membres devraient 
respecter l’objectif de «tolérance zéro»

D’importants retards de transposition compromettent 
sérieusement le bon fonctionnement du marché 
intérieur. Ils excluent notamment des conditions de 
concurrence équitables, empêchent les citoyens et 
les entreprises d’exercer les droits que leur confère 
la loi et créent une insécurité juridique. Pour cette rai-
son, les chefs d’État et de gouvernement ont fixé un 

«objectif de tolérance zéro» pour les directives dont la 
transposition a deux ans ou plus de retard.11

La tendance positive décroissante du nombre de 
directives présentant un important retard de trans-
position se poursuit. Il y a un an, dix États membres 
n’avaient pas transposé des directives dont le délai 
de transposition avait expiré depuis deux ans ou plus. 
Aujourd’hui, il ne reste que deux États membres dans 
ce cas, la Suède et les Pays-Bas, avec une directive 
en souffrance depuis plus de deux ans. La directive de 
la Suède, qui devait être transposée pour septembre 
2007, concerne les services de communications 
électroniques accessibles au public. Les Pays-Bas 
auraient dû transposer une directive sur le dévelop-
pement des chemins de fer de l’UE pour juin 2009. 
Ces deux États membres sont invités à transposer 
ces directives sans plus attendre.12

Troisième défi 

Réduire les délais de transposition

En mai 2011, les États membres mettaient 5,5 
mois supplémentaires en moyenne pour transpo-
ser les directives de l’UE après l’expiration du délai 
de transposition. Aujourd’hui, les États membres 
mettent presque 8 mois. Cette augmentation peut 
paraître contradictoire avec les meilleures perfor-
mances des États membres en termes de réduction 
de leur nombre de directives en retard de transpo-
sition. Elle est due au fait que la plupart des États 
membres ont concentré leurs efforts de transposition 

Figure 5: Les délais de transposition ont augmenté

Retard moyen en mois pour les directives dont le délai de transposition 
est dépassé – Situation au 10 novembre 2011 comparée aux chiffres 
correspondants pour le 10 mai 2011.

Augmentation du délai de transposition depuis 
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mai 2011 (dans le tableau d’affichage n° 23)
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16,1 10,8 10,8 9,2 8,8 8,6 8,2 8,1 8,0 7,8 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 7,4 7,1 7,1 7,0 6,6 6,6 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,3

(11) Conclusion du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002.
(12) Des procédures d’infraction ont été engagées contre la Suède le 27 novembre 2007 (cas 2007/1181) et contre les Pays-Bas le 31 juillet 2009 

(cas 2009/0394).
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sur des directives plus récentes, alors que pour un 
nombre important de directives (34 %) qu’il restait à 
transposer, le délai de transposition avait déjà expiré 
depuis un an. Cela explique l’augmentation du délai 
de presque 8 mois, bien que les États membres aient 
transposé beaucoup de directives entre-temps. À pré-
sent, les États membres doivent accorder une atten-
tion particulière aux directives qui remontent à plus 
d’un an, afin de réduire le délai de transposition.

La Suède est une bonne illustration de cette corré-
lation, étant donné qu’il s’agit maintenant de l’État 
membre qui excède le plus les délais de transposition 
tout en ayant considérablement réduit son arriéré. 
Ce résultat est déterminé notamment par le fait que 
la Suède a le plus progressé sur les directives dont 
le délai de transposition a récemment expiré, alors 
que la directive sur les services de communications 
électroniques accessibles au public n’a toujours pas 
été transposée, plus de quatre ans après le délai de 
transposition.

Quatrième défi 

Améliorer la conformité de la  
législation nationale

Le respect des délais de transposition des directives 
européennes ne représente que le premier pas vers 
le bon fonctionnement du marché intérieur. Pour 
s’assurer que les citoyens et les entreprises puissent 
tirer parti de tout le potentiel du marché intérieur, les 
États membres doivent correctement transposer les 
directives de l’UE en droit national. Autrement, les 

règles du marché intérieur ne seront pas correcte-
ment appliquées sur le terrain.

L’Acte pour le marché unique attire l’attention sur la 
nécessité d’une politique plus ferme, non seulement 
sur le déficit de transposition mais aussi sur le déficit 
de compatibilité du droit national.13

Comme c’était le cas il y a six mois, le déficit de 
compatibilité moyen pour l’ensemble de l’UE est de 
0,8 %. Encore une fois, Chypre et Malte sont les États 
membres qui présentent le meilleur résultat sur ce 
critère. Au total, plus d’un tiers des États membres 
sont déjà en conformité avec le déficit proposé de 
0,5 %, ce qui montre qu’il s’agit d’un objectif réali-
sable. Les États membres sont donc invités à redou-
bler d’efforts pour continuer d’améliorer leur déficit 
de compatibilité.

2.3. Perspectives pour 2012

Les États membres doivent continuer de réduire 
davantage leur retard de transposition pour l’aligner 
à nouveau sur l’objectif de 1 %. La priorité doit être 
accordée notamment aux directives dont les délais 
de transposition ont expiré il y a déjà un an, afin 
d’améliorer sensiblement leurs délais de transposi-
tion. En février 2012, les services de la Commission 
rencontreront les États membres dans le cadre du 
Comité consultatif sur le marché intérieur, afin de voir 
comment partager les meilleures pratiques des États 
membres et comment améliorer la coopération entre 
les États membres et la Commission.

(13)  «La Commission va donc engager une politique plus résolue dans ce domaine, et fera appel aux États membres pour améliorer la situation de 
transposition et de mise en conformité de leur droit national à l’aide d’objectifs chiffrés à atteindre [...] limitant le déficit de transposition et le 
déficit de compatibilité du droit national respectivement à 0,5  % pour le déficit de transposition et à 0,5  % pour le déficit de compatibilité du droit 
national» (Acte pour le marché unique) voir note bas de page 2.

Figure 6: Le nombre de directives incorrectement transposées reste à 0,8%

Nombre de directives transposées pour lesquelles des procédures d’infraction pour non-conformité ont été engagées par la Commission en 
pourcentage du nombre de directives relatives au marché intérieur notifiées à la Commission comme ayant été transposées (au 1er novembre 
2011).
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«Oui, cela m’a été utile, 
mais cela le serait encore 
plus si je pouvais télécharger 
le formulaire dont j’ai 
besoin ici. Merci.»

Un utilisateur  
d’Autriche

3.1.  L’Europe est à vous – Une 
information pour tous, claire  
et sans jargon

3.1.1. À propos de «L’Europe est à vous»

Le site L’Europe est à vous (europa.eu/youreurope) 
propose des informations pratiques et des conseils 
aux citoyens et aux entreprises qui veulent exercer 
leurs droits dans l’UE.14 Il fait office de portail unique 
vers d’autres sources d’information et de soutien, 
tant au niveau européen que national (centres na-
tionaux des consommateurs, guichets uniques et 
autres services d’administration en ligne, SOLVIT, le 
réseau de soutien européen aux entreprises, etc.). 
L’information est présentée du point de vue de l’uti-
lisateur: en termes clairs et simples, sans jargon et 
de portée générale (reflétant la situation des gens, 
non la structure organisationnelle de la Commission). 
L’information que l’on trouve sur le site «L’Europe est 

à vous» est transparente quant aux 
situations rencontrées sur le terrain, 
en particulier dans les pays où la légis-
lation de l’UE est insuffisamment mise 
en œuvre.

L’Europe est à vous recueille égale-
ment les opinions de ses utilisateurs, 
ce qui contribue à en améliorer le 
contenu et à apporter des réponses 
dans le cadre du processus décisionnel.

3.1.2. Développements survenus en 2011

Depuis décembre 2010, le site «L’Europe est à vous» 
est devenu intégralement multilingue, puisqu’il 
couvre toutes les langues officielles de l’UE. Il a 
démarré en 2011 avec environ 100 000 visiteurs 
mensuels. Depuis septembre, il enregistre plus de 
200 000 visiteurs par mois. Toutefois, son objectif est 
de toucher un public beaucoup plus large que cela, 
en proposant davantage d’informations dans toutes 
les langues et en continuant d’améliorer la qualité 
du contenu.

Le fait que de plus en plus de gens utilisent L’Europe 
est à vous est probablement lié à l’amélioration de la 
qualité en termes de contenu et de mise en pages. Le 
pic de visiteurs atteint en mai 2011 peut être attribué 
à l’ajout de quatre versions linguistiques à la section 
«Citoyens».

(14)  Le site web de L’Europe est à vous est composé de deux sections: une section «Entreprises» qui présente les droits et les opportunités dans l’UE 
liés au cycle de vie d’une entreprise, et une section «Citoyens» qui présente les droits dans l’UE liés aux événements de la vie d’un particulier.

3. Informer
 Actions d’information et de conseil aux citoyens et aux entreprises

Figure 7:  Le nombre de visites des deux sections «Citoyens» 
et «Entreprises» de L’Europe est à vous est en hausse 
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La Commission a également travaillé à accroître 
l’étendue et la profondeur de l’information présen-
tée sur le site, en ajoutant notamment des rensei-
gnements sur les prestations familiales ou les règles 
fiscales applicables par pays aux situations trans-
frontalières. Après de nombreux essais auprès des 
utilisateurs, elle a peaufiné la mise en page du site 
pour le rendre accessible depuis les pages interinsti-
tutionnelles du portail Europa. Cela devrait accroître 
la visibilité et le statut de L’Europe est à vous en tant 
que passerelle unique vers toutes les informations et 
l’aide relatives à l’exercice des droits dans l’UE.

De concert avec les États membres, la Commission 
fournit des contenus nationaux sur L’Europe est à vous 
et offre aux États membres l’occasion de rationaliser 
leurs efforts en matière de recueil d’informations sur 
l’exercice des droits de l’Union dans toute l’Europe. 
La publication d’informations sur L’Europe est à vous 
lui permet de renseigner les citoyens et les entre-
prises dans différentes langues et à bas coût, tout 
en créant une certaine transparence sur les mises en 
œuvre nationales de la réglementation européenne. 
S’ils veulent saisir des opportunités à l’étranger, les 
citoyens ainsi que les entreprises peuvent utiliser une 
passerelle unique, présentée d’une façon identique et 
facilement compréhensible dans toute l’Europe, leur 
permettant d’accéder à toutes les informations per-
tinentes les concernant. Par exemple, L’Europe est à 
vous offre à présent des informations accessibles à 
tous concernant les règles et procédures que doivent 
respecter les kinésithérapeutes pour que leurs qua-
lifications professionnelles soient reconnues dans un 

autre pays; il s’agit d’un projet pilote qui peut être 
étendu à d’autres professions.15

Pour faciliter la coopération sur les contenus natio-
naux et développer des synergies entre les sites web 
nationaux et européens, un comité éditorial composé 
d’un membre par pays a été créé. Le rôle de ce comi-
té éditorial consiste à coopérer avec la Commission 
en vue d’élaborer du contenu au niveau national sur 
les droits européens et de le rendre disponibles via 
L’Europe est à vous, en promouvant ce site au sein 
des administrations nationales et en créant des liens 
et des synergies entre L’Europe est à vous et les sites 
web nationaux. 

Pour la section «Entreprises» du site, il est demandé 
aux membres du comité de mettre à jour l’infor-
mation concernant la mise en œuvre nationale des 
réglementations de l’UE chaque année. Pour la sec-
tion «Citoyens», il a jusqu’à présent été demandé aux 
membres du comité de présenter des informations 
sur leurs réglementations nationales concernant l’im-
matriculation des véhicules, les périodes de séjour à 
prendre en compte du point de vue de l’application 
de l’impôt, l’impôt sur le revenu, le droit de séjour, la 
reconnaissance des qualifications professionnelles 
des kinésithérapeutes et l’imposition du travail. Alors 
que certains États membres coopèrent activement, les 
progrès réalisés pour mettre en ligne ces informations 
ont été sérieusement ralentis parce qu’il manque tou-
jours une bonne part des renseignements demandés.

L’établissement de liens plus étroits entre les por-
tails web aux niveaux européen et national permet 
également aux citoyens mobiles et aux entreprises 

Figure 8:  Les entreprises sont plus intéressées par les conseils relatifs à la gestion; les citoyens sont 
intéressés par leurs droits en tant que travailleurs

19% 17% 15% 15%
12%

9%
7% 6%

Gestion Débuts Rentabilité Croissance Financement Décider Entreprendre Concurrence

Visites par thème: L’Europe est à vous – Entreprises

31%

17%
12% 11% 9% 8% 7% 5%

Travail Éducation Shopping Voyager Résider à
l’étranger

Véhicules Santé Famille

Visites par thème: L’Europe est à vous – Citoyens

(15)  Ces nouvelles informations ont été élaborées à partir des informations communiquées par les points de contact établis au titre de la directive 
2005/36/CE, et en coopération avec ces derniers.
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de faire un meilleur usage de leurs droits dans le 
marché unique. Des exemples positifs de liens entre 
un portail d’informations national et L’Europe est à 
vous sont proposés par le Royaume-Uni, l’Espagne, la 
France et la Finlande qui, régulièrement, fournissent 
directement à la page correspondante de L’Europe est 
à vous des liens vers des pages provenant de leurs 
portails gouvernementaux nationaux et consacrées à 
certains thèmes comme, par exemple, l’immatricula-
tion des véhicules.

3.1.3. Perspectives pour 2012 

En 2012, la Commission continuera ses mises à 
jour régulières des contenus européens et ajoutera 
de nouveaux contenus nationaux à partir des contri-
butions des membres du comité éditorial qui seront 
reliées à des informations trouvées ailleurs. De plus, 
la Commission lancera un projet pilote sur la «syn-
dication de contenu», en explorant la possibilité de 
partager et d’échanger de façon automatisée des 

Travail – 
taxation

Travail – 
kinésithérapeutes

Résider à 
l’étranger

Véhicules

Autriche 1

Belgique 2

Bulgarie 3

Chypre 4

République tchèque 4

Allemagne 3

Danemark 3

Estonie 4

Finlande 2

France 3

Grèce 1

Hongrie 4

Islande 1

Irlande 3

Italie 4

Lettonie 4

Liechtenstein 1

Lituanie 4

Luxembourg 2  

Malte 3

Pays-Bas 2

Norvège 1

Pologne 4

Portugal 4

Roumanie 0

Suède 4

Slovénie 1

Slovaquie 0

Espagne 3

Suisse 0

Royaume-Uni 3

Figure 9: Il manque encore beaucoup d’informations nationales

État d’avancement de l’inclusion d’informations nationales dans L’Europe est à vous – Citoyens 
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«Merci beaucoup de 
m’avoir expliqué les 
droits auxquels la carte 
européenne d’assurance 
maladie m’a permis de 
prétendre, après avoir 
bénéficié d’un traitement 
médical en Espagne. Cela 
m’a été d’un réel secours 
dans mes contacts avec 
mon assurance maladie 
française.»

                    Un citoyen français

contenus entre les sites de l’UE et les 
sites nationaux. Cela signifie que les 
contenus mis à la disposition du public 
par L’Europe est à vous, à partir de 
contributions nationales, peuvent être 
accessibles sur des sites nationaux et 
inversement. Le projet pilote portera 
principalement sur la syndication entre 
L’Europe est à vous et des sites web 
nationaux autrichiens et français.

La Commission continuera également 
à améliorer la fonction interactive de 
retour d’information, qui est actuelle-
ment accessible sur chaque page de 
contenu dans la section «Citoyens» du 
site web, et qui sera mise en service 
dans la section «Entreprises» au troi-

sième trimestre de 2012. De plus, la Commission 
publiera via L’Europe est à vous une série d’enquêtes 
ciblées qui fourniront aux visiteurs l’occasion d’expri-
mer leurs points de vue quant à la manière dont cer-
tains droits spécifiques fonctionnent en pratique. Les 
nouvelles enquêtes seront prises en considération 
lors du processus de décision.

D’ici à l’automne 2012, L’Europe est à vous sera plus 
facilement accessible via des appareils mobiles, tels 
que les smartphones et tablettes.

Une ambitieuse campagne de promotion sera éga-
lement lancée pour que davantage de gens encore 
accèdent aux informations et à l’assistance en ligne 
sur L’Europe est à vous. Cette campagne repose sur 
un partenariat étroit entre le portail L’Europe est à 
vous et les services Europe Direct (le centre d’appels 
qui exploite le numéro de téléphone gratuit 00800 
67 89 10 11 et le réseau des centres d’information 
des États membres) en vue de proposer un guichet 

unique d’informations et de conseils sur l’exercice des 
droits dans l’UE.

Le retour des utilisateurs de L’Europe est à vous 
sur le site même montre qu’il demeure encore trop 
d’obstacles pratiques ou réglementaires pour que 
les citoyens et les entreprises jouissent pleinement 
de leurs droits. L’information en ligne relative à ces 
droits doit être claire, réaliste et dépourvue de jar-
gon, et elle doit indiquer aux utilisateurs les moyens 
d’accomplir des formalités administratives. Les visi-
teurs de L’Europe est à vous ont demandé plus de 
transparence et de liens directs vers les services 
nationaux d’administration en ligne. Cela montre que 
les personnes aimeraient davantage exercer leurs 
droits en tant que citoyens de l’UE. Pour répondre à 
cette demande, une plus grande coopération de la 
part des administrations nationales est requise, ainsi 
que de meilleures synergies entre L’Europe est à vous 
et les guichets uniques (chapitre 4). Le rôle du comité 
éditorial de L’Europe est à vous doit par ailleurs être 
renforcé. Les membres du comité doivent être mieux 
reconnus et soutenus pour leur travail au sein de 
leurs administrations.

3.2.  L’Europe vous conseille – Un conseil 
gratuit sur les droits des citoyens de 
l’UE

3.2.1. À propos de «L’Europe vous conseille»

L’Europe vous conseille est un service de conseil sur 
les droits des citoyens de l’UE destiné à tous, assuré 
par un réseau d’experts juridiques opérant dans tous 
les États membres et qui travaillent sur la base d’un 
contrat avec la Commission. Ces juristes couvrent 
toutes les langues de l’UE et sont spécialisés dans le 
droit de l’Union et leur législation nationale. L’Europe 
vous conseille fournit des conseils personnalisés sur 

Figure 10: L’Europe vous conseille n’a jamais traité autant de demandes 
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Figure 12: La plupart des demandes proviennent de citoyens britanniques et allemands

La catégorie «Autre et non spécifié» de ce graphique couvre principalement les demandes émanant de personnes qui n’ont pas indiqué leur 
nationalité, ainsi que les demandes de ressortissants de pays tiers.
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Figure 11: La plupart des demandes concernent la sécurité sociale et les droits de séjour

L’objet principal des demandes est resté le même depuis quelques années. Près de la moitié des questions concernait la sécurité sociale et 
les droits de séjour.
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l’exercice des droits européens, notamment sur la 
manière de surmonter les difficultés pratiques. Le 
cas échéant, ce service oriente les utilisateurs ayant 
besoin de renseignements complémentaires vers des 
organismes nationaux ou européens.

L’Europe vous conseille répond aux questions dans un 
délai d’une semaine, gratuitement et dans la langue 
choisie par l’utilisateur. Les demandes de renseigne-
ments peuvent être soumises par l’intermédiaire d’un 
formulaire en ligne ou par téléphone.16

3.2.2. Développements survenus en 2011

En 2011, les juristes de L’Europe vous conseille ont 
répondu à plus de 15 000 demandes, ce qui constitue 
un niveau record. Alors que le nombre de demandes 
reçues par le centre de contact Europe Direct est res-
té stable, le nombre de demandes reçues via le for-
mulaire en ligne a doublé au cours des deux dernières 
années. Cela montre que l’approche guichet unique 
de L’Europe est à vous fonctionne.

L’objet principal des demandes est resté le même de-
puis quelques années. Près de la moitié des questions 
concernait la sécurité sociale et les droits de séjour.

En termes absolus, la plupart des questions ont été 
posées par des ressortissants britanniques, alle-
mands, italiens et français. Par rapport à la taille des 
pays, le plus grand nombre de questions a été posé 
par des ressortissants maltais, devant les Chypriotes 
et les Bulgares. 

Le nombre croissant de demandes constitue une 
évolution positive, qui montre que L’Europe vous 
conseille est solidement établi. L’augmentation du 
nombre des demandes coïncide également avec le 
lancement du site web L’Europe est à vous, ce qui 

montre que ce site offre vraiment une porte d’entrée 
unique pour aider davantage ceux qui en ont besoin.

La rapidité de la réponse continue d’être très éle-
vée, 97% des demandes trouvant réponses dans les 
quatre jours ouvrables. Cependant, dans bien des 
cas, la convivialité des réponses pourrait encore être 
améliorée, en faisant en sorte qu’elles soient moins 
juridiques et plus aisément comprises.

3.2.3. Perspectives pour 2012

Le nombre élevé de questions soumises à L’Europe 
vous conseille montre que les gens souffrent encore 
d’un manque d’harmonisation ou d’application cor-
recte dans plusieurs domaines du droit européen, ce 
qui affecte leur vie quotidienne. Comme le soulignent 
le Rapport 2010 sur la citoyenneté de l’Union17 et le 
rapport sur les 20 principaux sujets de préoccupa-
tion des citoyens et des entreprises dans le marché 
unique (cf. chapitre 7.1), il y a un besoin évident de 
conseils aisément compréhensibles sur les droits des 
citoyens dans l’UE. L’Europe vous conseille va conti-
nuer d’offrir ces conseils, en mettant notamment 
l’accent sur le perfectionnement de la convivialité de 
ses réponses. Outre cela, des efforts seront faits pour 
mieux promouvoir L’Europe vous conseille auprès du 
grand public ainsi qu’au sein des institutions de l’UE. 
Sa base de données de cas sera plus systématique-
ment utilisée comme une source d’informations pré-
cieuses pouvant contribuer à développer davantage 
les politiques.

Les experts de L’Europe vous conseille participe-
ront à davantage d’activités de sensibilisation. À 
titre d’exemple, ils interviendront oralement lors de 
conférences sur les droits des citoyens, promouvront 
le service de conseils et tiendront des journées de 
consultation.

(16) http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/help/index_fr.htm; téléphone: 00800 6 7 8 9 10 11 (numéro gratuit).
(17) COM(2010) 603 final.
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4.1.  À propos des guichets uniques 

Dans le cadre de leurs efforts pour réduire la bureau-
cratie au profit des prestataires de services et pour 
moderniser les administrations nationales, la direc-
tive sur les services18 prévoit la mise en place de gui-
chets uniques dans chaque État membre. Un guichet 
unique permet aux prestataires de services:

•  d’obtenir toute l’information disponible sur les pro-
cédures à suivre pour pouvoir offrir leurs services 
dans leur pays ou dans un autre pays de l’Union 
européenne (par exemple, l’immatriculation d’une 
société, les licences commerciales, la reconnais-
sance de qualifications professionnelles);

•  de traiter toutes les formalités via un guichet 
unique; et

•  d’entreprendre les démarches nécessaires à dis-
tance par voie électronique.

Les guichets uniques doivent permettre aux utili-
sateurs d’effectuer des démarches administratives 
tant pour des situations nationales (par exemple, une 
agence de voyages romaine qui veut ouvrir une suc-
cursale à Palerme) que pour des situations transfron-
talières (par exemple, un architecte de Varsovie qui 
veut prendre en charge un projet de construction à 
Berlin). Ils sont invités à proposer leurs services dans 
plusieurs langues et à offrir un conseil personnalisé 
aux utilisateurs.

Afin de les aider à atteindre leur plein potentiel, la 
Commission a mis en place le «réseau EUGO», qui 

réunit les experts de tous les États membres tra-
vaillant sur les guichets uniques. Ce réseau vise à 
coordonner les activités au niveau de l’Union et à 
stimuler l’utilisation transfrontalière et la convivialité 
des guichets uniques.

4.2. Développements survenus en 2011

Il était d’emblée évident que la mise en place de 
guichets uniques serait une tâche difficile pour les 
États membres, tant en termes d’organisation (par 
exemple, comment impliquer un grand nombre d’au-
torités compétentes?) qu’en termes techniques (par 
exemple, comment faire en sorte que les prestataires 
de services d’autres États membres puissent sou-
mettre en toute garantie leurs demandes en ligne?). 
Beaucoup de pays ont dû monter la structure du 
portail de leur guichet en partant de rien. Par consé-
quent, il n’est pas étonnant qu’en 2011, les guichets 
uniques n’aient pas pleinement répondu aux besoins 
des entreprises.

La priorité essentielle pour 2011 était de faire le point 
sur leur fonctionnement pratique, de relever les la-
cunes et de travailler à des solutions communes pour 
résoudre les problèmes identifiés, principalement via:

•  une étude comparative à grande échelle qui s’est 
poursuivie jusqu’en décembre 2011; 

•  une coopération active au sein du réseau EUGO, y 
compris une mise à l’essai mutuelle des guichets 
afin d’échanger les bonnes pratiques et d’identifier 
des solutions transférables; 

•  une coopération avec les États membres et d’autres 
services de la Commission19 pour mettre en place 
des mesures juridiques et pratiques en vue d’amé-
liorer l’utilisation transfrontalière des guichets 
uniques, notamment en facilitant la reconnaissance 
mutuelle transfrontalière des signatures électro-
niques, certificats d’identification et documents 
électroniques, y compris grâce au projet pilote à 
grande échelle SPOCS (Procédures électroniques 
simplifiées pour services transnationaux)20 et

4. Faciliter
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(18)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 
du 27.12.2006, p. 36).

(19)  Une coopération étroite est en place entre différents services de la Commission pour améliorer la disponibilité transfrontalière et l’applicabilité 
des signatures électroniques. Les mesures prises incluent l’adoption d’instruments juridiques (la décision 2009/767/CE, telle que modifiée par 
la décision 2010/425/UE, et la décision 2011/130/UE), une aide pratique via un logiciel Open Source pour la création et la vérification des 
signatures électroniques, et des travaux dans le domaine de la standardisation (mandat M460).

(20)  Voir http://www.eu-spocs.eu, en particulier les renseignements concernant le projet pilote destiné à améliorer le fonctionnement des guichets 
uniques en ce qui concerne la syndication de contenu, les documents et la livraison électroniques.
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«En tant que propriétaire 
d’une petite entreprise, 
je dispose de ressources 
très limitées, en termes 
d’argent et aussi de temps. 
Un portail web est ouvert 
24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7, de sorte que même le 
propriétaire d’entreprise le 
plus occupé puisse utiliser 
Internet durant les week-
ends, trouver les formalités 
applicables et les remplir en 
ligne. Les guichets uniques 
sont un outil fantastique 
pour encourager davantage 
d’entreprises à proposer 
leurs services à l’étranger.»

                       Une femme d’affaires 
du Royaume-Uni

•  une coopération avec les États 
membres pour améliorer la visibilité 
des guichets uniques.

4.2.1.  État de préparation global 
des guichets uniques

À la différence d’autres outils de gou-
vernance évoqués dans ce document, 
il n’y a pas de système électronique 
centralisé pour les guichets uniques à 
l’échelle de l’Union. La mise en place, 
la gestion et le financement des gui-
chets uniques sont la seule respon-
sabilité des États membres, lesquels 
sont libres de choisir la structure la 
plus appropriée pour refléter leurs 
réalités juridiques et administratives. 
Autrement dit, le paysage des guichets 
uniques de l’Union est diversifié. Un 
certain nombre de guichets uniques 
sont intégrés dans des structures 
d’administration en ligne déjà bien dé-
veloppées, tandis que d’autres ont été 
créés de toute pièce pour se confor-
mer à la directive sur les services. Cela 

influe souvent sur la qualité des services proposés 
en ligne par les guichets uniques: quelques États 
membres offrent la possibilité de traiter toutes les 
principales formalités administratives en ligne, alors 
que d’autres se limitent exclusivement, à ce stade, à 
ce qui est juridiquement requis par la directive.

Une «première génération de guichets uniques» 
existe dans presque tous les États membres, à 
l’exception de la Roumanie, de la Slovénie et de la 
Slovaquie (bien que la Slovénie et la Slovaquie dis-
posent d’un réel calendrier de mise en œuvre pour 
2012). La différence principale qui les sépare réside 
dans la disponibilité des procédures par voie électro-
nique. Dans un tiers des États membres seulement, 
un nombre important de procédures peut être effec-
tué électroniquement via les guichets uniques.

En Bulgarie, en Irlande et à Malte, les guichets 
uniques ne permettent pas encore d’effectuer des 
procédures par voie électronique, tandis que dans 
neuf États membres, un petit nombre de procédures 
seulement peut être traité. Dans la plupart des États 
membres, il continue à être très difficile pour les uti-
lisateurs étrangers d’utiliser les guichets uniques, en 
partie pour des raisons linguistiques (en Autriche, 
en France, en Hongrie et en Italie, par exemple, les 
guichets uniques ne sont accessibles que dans la 
langue nationale), mais aussi pour des raisons tech-
niques: la plupart des États membres n’acceptent 
encore que des procédures nationales de signature 

pour un formulaire de demande ou d’identification 
électronique.

En somme, les guichets uniques ne répondent pas 
toujours aux besoins des entreprises. Cela concerne 
en particulier le manque de traductions, le caractère 
limité des procédures électroniques disponibles (en 
particulier d’une frontière à l’autre) et la complexi-
té d’organisation de l’information, qui rend difficile 
l’identification des procédures pertinentes. Les États 
membres sont, pour la plupart, conscients de cela 
et sont en train de procéder à des améliorations de 
leurs guichets uniques. Malte, la Finlande, la Lituanie 
et la Lettonie notamment procèdent en 2011 et 
2012 à un remaniement complet de leurs guichets 
uniques.

4.2.2. Tendances d’utilisation en 2011

La diversité des guichets uniques dans l’Union rend 
difficile le suivi et la comparaison de leur utilisation. 
En premier lieu, en raison de modèles différents 
d’organisation administrative, les statistiques de fré-
quentation ne dressent pas toujours un tableau com-
plet et précis du nombre de procédures réellement 
complétées en ligne. En second lieu, étant donné que 
le champ d’activité des guichets uniques diffère sen-
siblement, les États membres ne mesurent pas les 
mêmes chiffres, ce qui rend toute comparaison fiable 
impossible. Par conséquent, cela ne permet, à ce 
stade, que de tirer quelques conclusions générales.

•  Il y a des différences évidentes entre les États 
membres en termes d’utilisation des guichets 
uniques: en général, quand les guichets uniques 
font partie d’un portail d’administration en ligne 
éprouvé (pour les entreprises et/ou les citoyens), les 
chiffres de fréquentation sont sensiblement plus 
élevés (par exemple, en Hongrie et en Estonie).

•  Fait positif à souligner, dans tous les États membres, 
il se dégage une nette tendance à la hausse en 
termes de fréquentation par rapport aux chiffres de 
2010. Cela est vrai en ce qui concerne les consulta-
tions de site, les requêtes individuelles et l’exécution 
concrète de procédures en ligne. Cependant, dans 
l’ensemble, l’utilisation des guichets uniques pour 
l’exécution de procédures en ligne est encore relati-
vement limitée, cela étant certainement attribuable 
en partie à la faible disponibilité des procédures 
électroniques transfrontalières.

•  Le degré de sensibilisation dans le milieu des 
affaires est faible. Cela s’explique surtout par un 
manque de publicité, qui s’explique en retour, dans 
de nombreux cas, par des restrictions budgétaires 
et/ou un manque de disponibilité des principaux ser-
vices offerts par les guichets uniques.
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•  L’utilisation des guichets uniques est principale-
ment nationale dans la plupart des États membres. 
Cela n’est pas surprenant, étant donné que les gui-
chets uniques ont des attributions tant nationales 
que transnationales et que, notamment dans les 
grands pays périphériques, les activités transnatio-
nales ne constituent qu’une faible part de l’activité 
économique.

4.3. Perspectives pour 2012

Les États membres se sont intéressés jusqu’à présent 
au seul respect des exigences de base concernant les 
guichets uniques. Dans les prochaines années, des 
efforts continus devront être déployés par les États 
membres et, sous la coordination de la Commission, 
au sein du réseau EUGO, afin de veiller à ce que 
les guichets uniques fournissent aux entrepreneurs 
et professionnels des services en ligne réellement 
intégrés, conviviaux et efficients. La Commission 
procédera à un suivi opérationnel avec les États 
membres, afin de s’assurer que les lacunes identi-
fiées en 2011 seront comblées dans les plus brefs 

délais. L’accent sera mis, en particulier, sur l’augmen-
tation du nombre de procédures pouvant être effec-
tuées en ligne par les guichets uniques (y compris 
dans un contexte transfrontalier). En outre, les États 
membres sont invités à proposer en ligne d’autres 
procédures essentielles, telles que l’immatriculation 
à la TVA, l’impôt sur le revenu et la sécurité sociale.

Par ailleurs, la Commission incitera les États 
membres à fournir des informations complètes et 
conviviales par l’intermédiaire des guichets en ligne, 
en veillant à ce que les synergies avec les sources 
d’information européennes, telles que L’Europe est à 
vous, soient pleinement exploitées. 

Enfin, la Commission soumettra vers la mi-2012 une 
proposition visant à établir un nouveau cadre juri-
dique en faveur de la reconnaissance mutuelle de 
l’identification, de l’authentification et des signatures 
électroniques, ce qui devrait donner une impulsion 
supplémentaire et permettre aux guichets uniques 
de traiter les demandes transfrontalières soumises 
par voie électronique.
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5.1.  À propos du système d’information 
du marché intérieur (IMI)

Le système d’information du marché intérieur (IMI) 
est un réseau informatique d’échange d’informations, 
qui permet aux autorités nationales, régionales et 
locales de part et d’autre des frontières, de communi-
quer rapidement et aisément avec leurs homologues 
à l’étranger. IMI a été développé par la Commission, 
en étroite coopération avec les États membres.

IMI contient essentiellement: 

•  une fonction de recherche multilingue, qui aide les 
autorités compétentes à identifier leurs homologues 
dans un autre pays;

•  un ensemble de questions et de réponses prétra-
duites, pour tous les cas dans lesquels les autorités 
compétentes sont susceptibles de demander des 
informations en provenance d’un autre pays; et

•  un dispositif de suivi, qui permet aux utilisateurs de 
suivre l’avancement de leurs demandes d’informa-
tions et aux coordinateurs IMI au niveau national ou 
régional d’intervenir en cas de problème.

IMI est opérationnel depuis 2008 et est actuelle-
ment utilisé à des fins de coopération administrative 
dans le cadre de la directive relative à la reconnais-
sance des qualifications professionnelles,21 de la 
directive sur les services22 et, sur la base d’un projet 
pilote, de la directive concernant le détachement de 
travailleurs.23

Il importe de souligner qu’en l’état actuel et contrai-
rement aux autres outils mentionnés dans ce docu-
ment, IMI ne peut être utilisé ni par les particuliers, ni 
par les entreprises. C’est un outil réservé aux auto-
rités ayant des responsabilités dans les domaines 
précis qu’il couvre.

5.2. Développements survenus en 2011

5.2.1. Fonctionnement d’IMI24

Des efforts continus ont été déployés en 2011 pour 
maintenir et améliorer les performances du réseau 
IMI, qui, à la fin de 2011, comprenait un total de 
6 802 autorités (soit plus de 1 000 autorités de plus 
qu’en décembre 2010).

Le système est toujours le plus largement utilisé dans 
le domaine des qualifications professionnelles, où 
2 166 demandes ont été introduites en 2011, soit une 
augmentation de 25% par rapport à 2010. Les pays 
qui ont envoyé le plus grand nombre de demandes 
sont le Royaume-Uni, l’Allemagne et les Pays-Bas. 
Les trois pays ayant reçu le plus de demandes sont 
la Roumanie, la Pologne et la Grèce. Dans le domaine 
des services, pour lequel plus de 6 000 autorités sont 
enregistrées dans IMI, le nombre de demandes est 
toujours bas (352 en 2011). Les enquêtes conduites 
auprès des utilisateurs et les retours d’information 
fournis par les États membres suggèrent que les 
raisons possibles sont (1) un manque de prise de 
conscience au sein des autorités compétentes de 
leurs obligations en vertu de la directive sur les ser-
vices et une tendance à continuer à appliquer les pro-
cédures habituelles, (2) la nature décentralisée des 
procédures couvertes par la directive sur les services, 
pour lesquelles il n’existait jusqu’alors aucune pra-
tique de coopération établie, et (3) peut-être aussi 
le fait que la directive sur les services abrogeait un 
grand nombre de procédures, supprimant la nécessité 
des contrôles avec d’autres pays.

Même s’il n’y a pas de délai de réponse fixé dans 
IMI, les échanges d’informations sont normalement 
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(21)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 
(JO L 255 du 30.9.2005, p. 22). 

(22)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 
ou 27.12.2006, p. 36).

(23)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le 
cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

(24)  Pour obtenir des informations plus détaillées sur le fonctionnement d’IMI en 2011, veuillez consulter le document «Système d’information du 
marché intérieur – Fonctionnement et développement en 2011», disponible sur http://ec.europa.eu/imi-net.
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traités très rapidement. Sur toutes les requêtes 

envoyées dans le domaine des qualifications profes-

sionnelles et des services, 54 % ont reçu une réponse 

dans les deux semaines. Les autorités de certains 

États membres, notamment Chypre, la Suède et le 

Royaume-Uni, répondent toujours très rapidement, 

malgré une charge de travail considérable de 185 

demandes pour ce dernier. Cependant, certains des 

pays qui reçoivent le plus de demandes, y compris la 

Pologne et la Roumanie, doivent améliorer leur délai 

de traitement.

La Commission et les coordinateurs nationaux IMI ont 
collaboré étroitement au suivi des demandes d’infor-
mations restées sans réponse pendant une période 
prolongée. Dans la plupart des États membres, ces 
efforts ont eu un effet positif, même si dans certains 
pays, des temps de réponse supérieurs à un mois 
posent toujours problème. Cela concerne en par-
ticulier la Grèce, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le 
Portugal, la Slovaquie, le Royaume-Uni et l’Islande. La 
Commission encourage donc vivement les coordina-
teurs, tout spécialement dans ces pays, à prendre des 
mesures décisives pour solder l’arriéré et empêcher 

Figure 14:  Chypre, la Suède et le Royaume-Uni répondent 
le plus rapidement

Sur la base des demandes dans le domaine des qualifications professionnelles et des 
services, classées selon le pourcentage de demandes qui ont reçu une réponse dans 
les deux semaines.
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Figure 13: Le nombre total de demandes IMI a augmenté de 34% de 2010 à 2011
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(25)  Toutes les données relatives aux demandes en attente concernent uniquement les domaines législatifs des services et qualifications 
professionnelles, à l’exclusion des échanges d’informations dans le domaine du détachement de travailleurs, qui est toujours en phase pilote.

(26)  COM(2011) 75 final.
(27)  Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins 

de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45). 

Figure 15: Le pourcentage des autorités sans utilisateur actif est toujours trop élevé dans certains pays
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«Un guide touristique 
slovène souhaitait travailler 
en Italie. Le département 
italien en charge du 
développement du tourisme 
a demandé, via IMI, 
s’il était titulaire d’une 
licence et si ses documents 
étaient authentiques. Les 
documents scannés étaient 
joints à la demande. Nous 
avons pu confirmer les deux 
faits le même jour.»

Chambre du Tourisme 
et de l’Hospitalité, 
Slovénie  

de nouveaux retards. D’autre part, il est encoura-
geant de noter qu’au 31 décembre 2011, seize États 
membres n’avaient aucune demande en attente pour 
une période de plus d’un mois.25

De plus, le pourcentage d’autorités qui se sont enre-
gistrées dans IMI mais qui n’ont pas encore d’utilisa-
teur connecté au système est encore trop élevé dans 
certains pays, comme en France, au Portugal et en 
Lituanie. Pour leur part, l’Autriche, Chypre, la Finlande, 
l’Irlande, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte et la 
Slovénie, ne présentent aucune autorité sans utilisa-
teurs actifs.

Les autorités sans utilisateurs actifs seront confron-
tées à des difficultés pour traiter rapidement toute 
demande entrante (vu que les utilisateurs devront 
d’abord obtenir un mot de passe) et elles ont peu 
de chance d’envoyer elles-mêmes des demandes, 
étant donné qu’elles ignorent probablement le fonc-
tionnement d’IMI. Par conséquent, les coordinateurs 
nationaux doivent systématiquement prendre contact 
avec ces autorités, leur expliquer leurs obligations eu 
égard à l’utilisation d’IMI et, si nécessaire, leur propo-
ser une formation.

5.2.2. Extension et développement technique

2011 a marqué le début d’une phase d’approfon-
dissement et d’élargissement du réseau IMI. Une 
Communication de la Commission publiée en février 
201126 a conclu que le système IMI était prêt à être 
étendu, en particulier pour:

• améliorer sa convivialité;

•  l’étendre à de nouveaux domaines politiques;

•  ajouter de nouvelles fonctionnalités 
afin de répondre aux besoins des 
utilisateurs dans les domaines nou-
veaux ou existants de coopération 
administrative; et 

•  utiliser les caractéristiques d’IMI en 
vue de compléter la fonctionnalité 
des systèmes informatiques existants 
et inversement.

Un projet pilote pour l’utilisation d’IMI 
dans le cadre de la directive concer-
nant le détachement de travailleurs 
lancé en mai 2011 a déjà donné des 
résultats prometteurs, avec 243 auto-
rités enregistrées pour ce domaine à la 
fin de 2011 et 181 échanges d’infor-
mations sur des travailleurs détachés 
réussis.

IMI sera en outre utilisé pour les 
échanges d’informations concernant le droit d’exer-
cer des professionnels de la santé. En effet, il y est 
fait référence dans la directive relative à l’application 
des droits des patients en matière de soins de santé 
transfrontaliers,27 qui est entrée en vigueur le 24 avril 
2011. 

L’annuaire des registres nationaux, régionaux et lo-
caux, qui a été mis en ligne en mars 2011 et réper-
torie déjà plus de 1 000 registres, a marqué l’intro-
duction d’une première nouvelle fonctionnalité dans 
le système. L’annuaire fournit un lien direct à tout 
registre accessible en ligne.
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Un projet pilote explorant le partage de contenu entre 
IMI et L’Europe est à vous a été lancé dans la seconde 
moitié de 2011. Il s’agit ici de créer des synergies 
en utilisant les informations publiques consignées 
dans le système IMI, en particulier les données de 
contact des autorités compétentes, afin d’alimenter 
le site L’Europe est à vous. Cela permettra à L’Europe 
est à vous de fournir, outre des informations relatives 
aux exigences nationales spécifiques aux chercheurs 
d’emplois (par exemple, les documents à soumettre, 
les procédures), les données de contacts actualisées 
de l’autorité responsable de l’évaluation des de-
mandes de reconnaissance. Une première version de 
ces informations sera introduite sur le site L’Europe 
est à vous en janvier 2012, pour les autorités en 
charge des kinésithérapeutes.

Une décision de justice rendue en décembre 2010 a 
entraîné la suspension de l’exploitation de l’outil de 
traduction automatique ECMT, qui était utilisé dans 
IMI pour les traductions de textes libres. Par consé-
quent, aucun outil de traduction automatique n’a 
malheureusement été disponible dans IMI en 2011. 
Le département de la Commission en charge des tra-
ductions développe actuellement un nouvel outil de 
traduction dénommé MT@EC, qui devrait être opéra-
tionnel à la mi-2013. IMI est la première application 
impliquée dans le test d’une première version de ce 
nouveau logiciel, qui sera mis à disposition des utili-
sateurs d’IMI début 2012. 

Au niveau législatif, la Commission a proposé un 
cadre juridique global pour IMI, sous la forme d’un 

règlement,28 lequel vise à lui permettre de gérer effi-
cacement le réseau et d’en faciliter l’expansion, en 
accordant une attention particulière à la protection 
des données et à la sécurité. Le 22 novembre 2011, 
le contrôleur européen de la protection des données 
a émis un avis sur la proposition de la Commission.29

5.3. Perspectives pour 2012

En 2012, le règlement IMI doit être rapidement adop-
té afin de garantir le bon avancement des plans de 
développement d’IMI. 

L’intégration du logiciel SOLVIT dans l’environne-
ment IMI permettra de renforcer les synergies. Elle 
n’affectera pas les méthodes de travail informelles 
établies de SOLVIT, mais uniquement son fonction-
nement technique. Cela permettra aux utilisateurs de 
SOLVIT, qui assument également des responsabilités 
dans d’autres domaines pour lesquels IMI est utilisé, 
de se connecter à un seul système dans le cadre de 
l’exercice de leurs fonctions. SOLVIT bénéficiera éga-
lement de nouvelles fonctionnalités, non-disponibles 
précédemment, et cela réduira les coûts d’entretien 
et d’hébergement.

Le projet pilote pour IMI et la directive concernant le 
détachement de travailleurs sera évalué, et l’utilisa-
tion du système dans le domaine des qualifications 
professionnelles sera étendue afin de couvrir toutes 
les professions réglementées d’ici la fin de 2012.

(28) COM(2011) 522 final.
(29) http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-11-22_IMI_Opinion_EN.pdf.
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6.1.  SOLVIT – Une méthode alternative de 
résolution de problèmes sur le mar-
ché unique

Créé en 2002 par la Commission européenne et 
les États membres de l’UE (ainsi que l’Islande, le 
Liechtenstein et la Norvège),30 le réseau SOLVIT ap-
porte aux citoyens et aux entreprises qui souhaitent 
se rendre à l’étranger ou exercer des activités trans-
frontalières des solutions rapides et pragmatiques 
aux problèmes résultant de la mauvaise application 
de la législation européenne. SOLVIT apparaît comme 
une alternative informelle à d’autres mécanismes 
de résolution de problèmes, tels que les procédures 
judiciaires, les plaintes officielles à la Commission 
européenne et les pétitions.

Il existe un centre SOLVIT dans chaque État membre. 
Ces centres font partie de l’administration natio-
nale. La Commission facilite le fonctionnement du 
système en offrant une assistance, ainsi que des 
conseils, formations, réunions de réseau et outils 
informatiques nécessaires. Pour résoudre les pro-
blèmes, les centres SOLVIT coopèrent directement 
entre eux par le biais d’une base de données en ligne. 
Cela garantit la transparence du réseau et le respect 
des intérêts du client.

6.1.1. Développements survenus en 2011

En 2011, SOLVIT a traité un total de 3 154 dos-
siers, parmi lesquels 1 306 entraient dans le cadre 
de son mandat. Le nombre total de demandes sou-
mises à SOLVIT a légèrement diminué par rapport à 
la période de référence de 2010, mais le nombre de 
dossiers relevant de son domaine de compétence a 
augmenté. La diminution du nombre de demandes 
peut être imputée à la baisse d’un certain type de 
demandes de droits de séjour au Royaume-Uni, qui a 
donné lieu à un grand nombre de plaintes similaires 
durant les deux dernières périodes de référence.

En réponse aux dossiers en dehors de leur do-
maine de compétence, les centres SOLVIT ont aidé 
à résoudre le problème de manière informelle, 

(30)  Voir la Recommandation de la Commission du 7 décembre 2001, établissant les principes pour l’utilisation de SOLVIT – le réseau de résolution 
des problèmes dans le marché intérieur, C(2001) 3901, 15.12.2001.

6. Résoudre
 Résolution de problèmes

Figure 16:  Le nombre total de cas soumis à SOLVIT reste 
stable, tandis qu’un nombre accru de cas a été 
transmis à L’Europe vous conseille Dossiers relevant de la 
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«En un mois et trois 
semaines, SOLVIT m’a aidé 
à obtenir les documents 
nécessaires pour exercer ma 
profession de médecin en 
Espagne.»

                    Un citoyen roumain

Figure 17: Les taux de résolution SOLVIT restent très élevés

Aperçu des dossiers relevant de la compétence de SOLVIT. 
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(31) EUROSTAT 34/2011 – Statistiques en bref.
(32)  Les dossiers sont considérés comme «résolus» quand une mise en œuvre ou une application incorrecte de la législation de l’UE est corrigée et que 

le problème est résolu pour le client, mais aussi quand SOLVIT a établi que  la législation de l’UE était correctement mise en œuvre ou appliquée. 

exploré d’autres possibilités de résolution 
ou orienté les individus et entreprises 
dans la direction adéquate.

Il existe un potentiel considérable pour 
un nombre plus élevé de demandes, vu 
que 12,3 millions de citoyens et d’entre-
prises se déplacent en Europe (selon les 
données d’Eurostat31). Des efforts supplé-
mentaires en matière de sensibilisation 
sont nécessaires pour s’assurer que les 
citoyens rencontrant des problèmes au 

niveau de leurs droits sur le marché unique soient 
dirigés vers SOLVIT.

Un développement positif en 2011 est le pourcen-
tage réduit de demandes soumises à SOLVIT qui ne 
relèvent pas de son domaine de compétence (figure 
16). Cela est probablement lié à l’augmentation des 
demandes traitées par L’Europe vous conseille, du 
fait qu’un formulaire en ligne commun dirige les 
questions soit vers L’Europe vous conseille, soit vers 
SOLVIT.

Une augmentation des demandes professionnelles 
a en outre été constatée en 2011, grâce aux efforts 
d’un certain nombre de centres SOLVIT en vue de 
promouvoir le système plus activement parmi les 
entreprises. En particulier, le nombre de demandes 
professionnelles soumises par SOLVIT Allemagne 
est passé de 15 à 57. La principale source de 
problèmes de ces dossiers professionnels est la 
taxation (41 %), suivie par les problèmes dans le 
domaine de la libre circulation des marchandises 
(21 %) et des services (11 %).

Les taux de résolution32 sont restés stables à 89% 
(par rapport à 90% l’année dernière). Généralement, 
les cas résolus ne règlent pas seulement le pro-
blème rencontré par un citoyen individuel ou une 
entreprise, mais génèrent aussi un changement au 
niveau de l’attitude, de la pratique professionnelle 
ou des règles juridiques, aidant ainsi un nombre plus 
élevé de personnes qui auraient autrement rencontré 
le même problème. C’est ce qu’indique un nombre 
important de dossiers traités par SOLVIT Irlande dans 
le domaine de la sécurité sociale. Suite à son impli-
cation, les autorités irlandaises compétentes ont mis 
en place des procédures permettant un traitement 
plus efficace des plaintes liées à la sécurité sociale 
et ont ainsi soldé l’arriéré qui existait précédemment. 
Le nombre de plaintes dans ce domaine a donc forte-
ment diminué. L’intervention de SOLVIT a par consé-
quent engendré une amélioration du service proposé 
aux individus.

Il convient aussi de noter que les cas non résolus 
sont également utiles, étant donné qu’ils mettent en 
évidence les problèmes particuliers qui doivent être 
résolus pour améliorer le fonctionnement du marché 
unique. Par exemple, un grand nombre de cas concer-
naient le remboursement de la TVA au Luxembourg, 
suite à l’introduction d’un système de rembourse-
ment électronique. Les dossiers non résolus ont été 
portés à l’attention des Ministres et ont ensuite été 
traités. Des cas non résolus relatifs à la reconnais-
sance des qualifications professionnelles des infir-
mières roumaines en Espagne ont aussi été observés, 
étant donné que les autorités espagnoles n’organi-
saient pas les tests d’aptitude requis. Les tests ont 
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été introduits ultérieurement lorsque la Commission 
a repris le dossier.

En 2011, comme en 2010, les problèmes liés à la 
sécurité sociale ont généré le nombre de dossiers le 
plus élevé (39% en 2011, 34% en 2010). Le pour-
centage de dossiers relatifs à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles est resté à environ 
15%. Le nombre de demandes liées au droit de sé-
jour est passé de 23% en 2010 à 12%. Cela corres-
pond exactement aux principales zones de problèmes 
identifiées par L’Europe vous conseille. Les dossiers 
impliquant la libre circulation des services et des 
marchandises sont restés à 8%, tandis que le nombre 
de cas en rapport avec la taxation est passé de 5 
à 9%. Concernant le problème susmentionné sur un 
certain type de dossiers liés au permis de séjour, la 
résolution du problème spécifique soulevé a permis 
au centre SOLVIT Royaume-Uni de voir le nombre de 

cas baisser de 419 dossiers en 2009, à 185 en 2010 
et 37 en 2011.

Les dossiers traités par SOLVIT dans le domaine de 
la sécurité sociale incluent les problèmes liés au 
paiement des allocations familiales aux travailleurs 
éloignés de leurs familles, à la reconnaissance des 
droits acquis dans d’autres pays, à la couverture des 
soins médicaux et au paiement tardif d’autres avan-
tages sociaux. Quelques exemples dans le domaine 
des qualifications professionnelles comprennent le 
refus injustifié de reconnaître certaines qualifica-
tions, l’impossibilité de compenser les différences de 
qualifications et le dépassement des délais légaux 
pour traiter les demandes de reconnaissance.

La hausse la plus importante du nombre de cas 
soumis et reçus a été observée en Allemagne, en 
Autriche, en France, au Danemark et au Luxembourg. 
La forte baisse en Irlande est imputable à la 

Figure 18: La majorité des demandes SOLVIT en 2011 concernaient les problèmes liés à la sécurité sociale
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réduction des demandes dans le domaine de la 
sécurité sociale, le problème sous-jacent ayant été 
résolu par les autorités irlandaises.

En 2011, 67% des demandes ont été traitées dans 
le délai SOLVIT de dix semaines. Le temps moyen de 
traitement des demandes consigné est toutefois de 
70 jours, soit quatre de plus qu’en 2010. Le Royaume-
Uni et la Pologne ont amélioré leurs performances en 
2011. L’Autriche a mis beaucoup plus de temps pour 
traiter les demandes, principalement en raison de la 
clôture de certains dossiers très anciens et de dos-
siers relatifs aux problèmes de sécurité sociale, en 

particulier concernant les travailleurs transfrontaliers 
originaires de Slovaquie en Autriche. De par la com-
plexité de ces cas, il a fallu leur consacrer davantage 
de temps afin de les régler de manière satisfaisante. Il 
convient en outre de noter que SOLVIT Autriche a reçu 
et soumis deux fois plus de demandes en 2011 qu’en 
2010, et a réussi à résoudre la majorité d’entre elles.33

Bien que les effectifs aient été augmentés dans cer-
tains centres SOLVIT, le taux d’encadrement général 
des centres demeure problématique. Les effectifs 
sont faibles et les équipes assument presque toutes 
d’autres responsabilités qui, dans certains cas, sont 

Figure 21:  Les demandes hors du domaine de compétence et le manque de coopération des autorités 
nationales sont les principaux problèmes auxquels sont confrontés les centres SOLVIT
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Figure 20: Les effectifs 
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(33) Pour un aperçu des performances de chaque centre SOLVIT en 2011, voir l’Annexe 1.
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considérées comme prioritaires par rapport aux 
tâches SOLVIT. Il semble par conséquent que SOLVIT, 
sous sa forme actuelle et avec son taux d’encadre-
ment présent, ait atteint la limite de sa capacité de 
croissance. 

Le taux d’encadrement s’est amélioré en France. 
Cependant, à la lumière de la charge de travail éle-
vée et du grand nombre d’autres tâches remplies 
par le centre, cette question requiert encore une 
attention particulière. La disponibilité d’un person-
nel expérimenté et suffisamment nombreux reste 
problématique dans les autres centres confrontés à 
une charge de dossiers importante, en particulier en 
Allemagne et au Royaume-Uni.

La coopération au sein du réseau est restée active. 
Deux ateliers se sont tenus en 2011, l’un organisé 
par SOLVIT Malte en mai et l’autre organisé par 
SOLVIT Slovaquie en septembre. Deux séances de 
formation pour les nouveaux venus ont été organi-
sées en février et novembre 2011. Un grand nombre 
de centres SOLVIT ont également participé au Forum 
du marché unique à Cracovie, en octobre 2011. 

La coopération entre les centres reste satisfaisante. 
Des plaintes ont néanmoins été émises eu égard au 
manque d’expérience ou d’expertise juridique de cer-
tains membres du personnel, qui ne parviennent pas 
toujours à faire valoir leurs droits face à une admi-
nistration enfreignant la législation européenne, no-
tamment parce que ces administrations connaissent 
mal le droit européen.

Pour que les centres SOLVIT puissent travailler de 
manière indépendante, il est essentiel qu’ils possè-
dent une expertise juridique suffisante en interne. 
Cependant, une aide extérieure est parfois néces-
saire. C’est la raison pour laquelle, en 2009, la 
Commission a offert la possibilité aux centres SOLVIT 
de demander conseil à des avocats indépendants tra-
vaillant pour L’Europe vous conseille, en vue d’obtenir 
une appréciation préliminaire d’une demande. Après 
des débuts hésitants, un nombre croissant de centres 
SOLVIT ont consulté les experts de L’Europe vous 
conseille en 2011 sur des questions requérant une 
expertise juridique spécialisée. Comme les centres 
ont reçu une réponse à la majorité de leurs questions 
dans un délai d’une semaine, ils ont fait savoir qu’ils 
trouvaient ce service extrêmement utile.

6.1.2. Perspectives pour 2012

La Commission a mandaté un contractant externe 
pour évaluer le fonctionnement de SOLVIT au cours 

de ces dernières années. Le rapport d’évaluation rédi-
gé dans le cadre de cette mission conclut principale-
ment que SOLVIT est un outil unique et rentable pour 
le traitement des problèmes liés à l’application de 
la législation européenne, mais qu’il n’a pas encore 
déployé tout son potentiel. Des millions d’individus 
et d’entreprises se déplacent sur le marché unique, 
mais seul un nombre limité d’entre eux parviennent à 
trouver SOLVIT quand ils en ont besoin. Il est en outre 
possible de rendre SOLVIT plus efficace encore et de 
faire appel aux synergies entre SOLVIT et d’autres 
outils d’information et d’assistance. Pour finir, l’acte 
de constitution34 actuel de SOLVIT doit être actua-
lisé. Sur la base de cette évaluation, ainsi que des 
discussions avec les partenaires et des rapports du 
Parlement européen, la Commission proposera une 
stratégie de communication pour SOLVIT, annonçant 
des actions concrètes en vue de son renforcement.

La Commission a également démarré une révision 
approfondie de la base de données SOLVIT. La base 
de données actuelle, conçue en 2001, n’est pas à 
même de gérer le nombre croissant de demandes et 
il est indispensable d’améliorer ses fonctionnalités, 
en particulier pour faciliter le retour d’information et 
le contrôle de la qualité. Cela peut être réalisé en 
partie par le biais d’une intégration technique avec le 
système IMI (voir chapitre 5).

La nouvelle interface d’accès à la base de données 
devrait être opérationnelle pour la seconde moitié de 
2012.

6.2.  EU Pilot – Traitement précontentieux

En avril 2008, quinze États membres se sont por-
tés volontaires pour participer à l’initiative «EU Pilot» 
lancée par la Commission, en vue d’améliorer la coo-
pération entre les autorités des États membres et la 
Commission sur les questions relatives à la conformi-
té des lois nationales avec la législation européenne 
ou l’application correcte de cette dernière.

En règle générale, EU Pilot constitue une première 
étape pour clarifier ou résoudre les problèmes afin, 
si possible, d’éviter les procédures formelles d’infrac-
tion en vertu de l’article 258 du Traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne (TFUE). Selon le 
deuxième Rapport d’évaluation du projet EU Pilot35, 
80% des réponses fournies par les États membres 
ont été considérées comme acceptables (conformes 
à la législation UE) par la Commission, permettant de 
clôturer un certain nombre de dossiers sans devoir 
lancer de procédure d’infraction.

(34)  Recommandation de la Commission, du 7 décembre 2001, établissant les principes pour l’utilisation de «SOLVIT» - le réseau de résolution des 
problèmes dans le marché intérieur, JO L 331 du 15.12.2001, p. 79.

(35)  Pour des informations plus détaillées sur le fonctionnement d’EU Pilot et des Rapports d’évaluation d’EU Pilot, voir: http://ec.europa.eu/eu_law/
infringements/application_monitoring_fr.htm.
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Depuis 2010, la Commission observe une baisse du 
volume des nouvelles procédures d’infraction36 pour 
les quinze premiers États membres de l’UE volon-
taires. Une diminution, bien que plus réduite, a éga-
lement été constatée pour les États membres qui 
ont rejoint le projet EU Pilot après mars 2010. Cela 
démontre qu’EU Pilot aide à clarifier et à résoudre 
de manière satisfaisante certains problèmes liés à 
l’application de la législation européenne soulevés 
par la Commission, résolvant ainsi les problèmes 
sans devoir recourir à des procédures d’infraction. En 
ce qui concerne les plaintes émises par les citoyens 
et les entreprises, EU Pilot offre des résultats plus 
rapides que les procédures d’infraction.

Vingt-cinq États membres participent aujourd’hui à 
EU Pilot. Malte prend à l’heure actuelle les disposi-
tions internes nécessaires et devrait bientôt com-
mencer à utiliser le système; les négociations sont 
toujours en cours avec le Luxembourg.

6.3.  Tableau d’affichage du marché inté-
rieur – Procédures d’infraction pour 
une transposition ou une applica-
tion incorrecte des règles du marché 
unique

En tant que gardienne des Traités, il incombe à la 
Commission de s’assurer que les dispositions du 
traité et les lois adoptées par les institutions de 
l’Union européenne sont correctement mises en 
œuvre et appliquées par les États membres. Si, après 

des consultations préliminaires dans EU Pilot, la 
Commission considère que les règles de l’Union ne 
sont pas correctement appliquées, des procédures 
d’infraction contre les États membres concernés 
peuvent être ouvertes. Cela reflète l’opinion de la 
Commission selon laquelle l’État membre n’a pas sa-
tisfait aux obligations qui lui incombent en vertu du 
traité. Cependant, seule la Cour de justice peut défini-
tivement attester d’une infraction à la législation de 
l’UE. Il convient d’en tenir compte lors de l’interpréta-
tion des statistiques sur les procédures d’infraction.

6.3.1.  Nombre de procédures d’infraction 
relatives au marché intérieur37

Le nombre de procédures d’infraction continue de 
baisser. Aujourd’hui, 922 dossiers relatifs au mar-
ché intérieur sont en cours dans l’ensemble de l’UE-
27, ce qui représente une diminution de 31 % par 
rapport à novembre 2007 et une baisse de 8 % sur 
les six derniers mois.

Une ventilation des procédures d’infraction par sec-
teur montre que près de 50 % des 922 cas sont liés 
aux domaines de la taxation et de l’environnement. 
Si les États membres concentraient leurs efforts sur 
une application correcte des règles dans ces deux 
secteurs, ils pourraient encore réduire le nombre de 
procédures d’infraction de façon significative.

Comme l’illustre la figure 23, le nombre moyen 
de procédures d’infraction en cours dans les États 
membres est passé à 34 cas, soit le niveau le plus 
bas jamais atteint. La grande majorité des États 

(36)  Ces statistiques ne concernent pas les dossiers de non-communication, lesquels ne font pas partie du domaine de compétence d’EU Pilot.
(37)  Les «procédures d’infraction» doivent être comprises comme couvrant tous les dossiers dans lesquels une directive est considérée comme 

transposée de manière incorrecte ou les dossiers dans lesquels les règles du marché intérieur (contenues tant dans le traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne que dans les directives sur le marché intérieur) sont réputées appliquées de manière incorrecte et pour lesquels une lettre 
de mise en demeure a été envoyée aux États membres concernés. Les dossiers de non-communication, c’est-à-dire les dossiers concernant les 
directives comprises dans le déficit de transposition, sont exclus de ce chapitre afin d’éviter les doubles comptabilisations.

Figure 22: Le nombre de procédures d’infraction a diminué de 31 % depuis novembre 2007

Évolution du nombre de cas d’infraction ouverts depuis le 1er novembre 2007 (situation au 10 novembre 2011).
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Figure 24: La durée moyenne des procédures d’infraction est en hausse

Cas d’infraction ouverts mais non encore portés devant la Cour au 1er novembre 2011 (714 dossiers de ce type): durée moyenne en mois 
depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure.
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membres (22 sur 27) a réussi à améliorer ou à égaler 
leur performance d’il y a six mois. La Belgique a réa-
lisé l’amélioration la plus importante, en passant de 
101 procédures d’infraction relatives au marché inté-
rieur à 75. Grâce à cette amélioration significative, la 
Belgique n’est plus l’État membre qui compte le plus 
de dossiers d’infraction. À l’heure actuelle, il s’agit de 
la Grèce. Néanmoins, la Grèce et les quatre autres 
États membres comptant la plus grande quantité de 
dossiers d’infraction ont réussi à réduire la proportion 
de leur nombre de dossiers par rapport au total des 
cas marché intérieur ouverts pour l’ensemble de l’UE. 

Cinq États membres ont été confrontés à une aug-
mentation du nombre de procédures d’infraction. 
Tous les cinq obtiennent cependant de meilleurs 

résultats que la moyenne européenne: ils doivent 
faire preuve de vigilance et éviter une nouvelle 
hausse dans le futur.

Lorsque les directives ne sont pas correctement 
transposées ou appliquées par les États membres, 
les citoyens et les entreprises sont privés de leurs 
droits. Ce préjudice subi par simple négligence 
cause du tort à l’économie européenne et ébranle 
la confiance qu’accordent les citoyens et les entre-
prises au marché intérieur. Il convient donc d’agir à 
un stade précoce afin d’éviter les procédures d’infrac-
tion. Cependant, une fois que les procédures ont été 
ouvertes, les États membres concernés doivent les 
régler en priorité.
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Figure 23:  Une moyenne de 34 procédures d’infraction 
ouvertes par État membre

Cas d’infraction ouverts au 1er novembre 2011

Augmentation du nombre de cas ouverts  
depuis mai 2011 (dans le tableau d’affichage n° 23)

Diminution du nombre de cas ouverts 
depuis mai 2011 (dans le tableau d’affichage n° 23)
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6.3.2. Durée des procédures d’infraction

Malgré ce besoin d’action rapide, la durée moyenne 
des cas d’infraction ouverts au sein de l’UE a conti-
nué à augmenter, passant de 24,7 mois à 25,5 mois 
au cours de ces six derniers mois. Cette hausse s’ex-
plique en partie par le fait qu’un certain nombre de 
cas sont à présent résolus en amont de l’infraction, 
les procédures officielles au titre de l’article 258 du 
TFUE étant ouvertes pour des problèmes plus com-
plexes ou litigieux.

La durée moyenne varie de manière significative d’un 
État membre à l’autre, la durée la plus courte étant 
enregistrée au Luxembourg, et la plus longue en 

Finlande. Les dossiers luxembourgeois sont en effet 
traités trois fois plus rapidement que les dossiers 
finlandais. 

6.3.3. Perspectives pour 2012

Les développements réalisés en 2011 ont confirmé 
la diminution du nombre de procédures d’infraction 
en cours. Comme cette tendance s’explique en partie 
par la mise en œuvre du projet EU Pilot, qui réduit 
la nécessité de recourir aux procédures d’infraction, 
les États membres sont encouragés à y intensifier 
encore leur participation. Cependant, une fois que 
les procédures d’infraction ont été ouvertes par la 
Commission, elles doivent être traitées en priorité 
absolue afin de trouver rapidement des solutions. 
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Le retour d’information relatif au fonctionnement de 
tous les outils couverts dans le présent document a 
été utilisé à de nombreuses occasions en 2011 pour 
étayer le processus décisionnel de la Commission. 
Les deux instances les plus visibles étant le docu-
ment «Photographie des 20 principaux sujets de pré-
occupation des citoyens et des entreprises»38, publié 
en septembre 2011, et le Forum du marché unique à 
Cracovie du 2-4 octobre 2011.39

7.1.  20 principaux sujets de 
préoccupation des citoyens et des 
entreprises

Dans l’Acte pour le marché unique et le Rapport 
2010 sur la citoyenneté de l’Union, la Commission 
a identifié une série d’actions visant à supprimer les 
obstacles rencontrés par les citoyens et les entre-
prises qui tentent de faire valoir leurs droits euro-
péens. Afin de promouvoir le dialogue et de tirer des 
leçons des expériences sur le terrain, la Commission 
a également publié une liste des principaux sujets 
de préoccupation concernant le marché unique – les 
domaines où des progrès sont nécessaires pour ré-
duire la fracture entre les attentes et la réalité dans 
le marché unique.

Les 20 sujets de préoccupation incluent, par exemple, 
la lourdeur des procédures liées à la sécurité sociale 
qui freinent la mobilité, les entraves fiscales pour les 
travailleurs transfrontaliers et les difficultés adminis-
tratives rencontrées par les entreprises qui veulent 
participer à des appels d’offres étrangers.

SOLVIT et L’Europe vous conseille ont apporté une 
contribution majeure à cette publication. Les deux 

services ont développé au fil du temps des bases de 
données de dossiers étendues, qui se sont révélées 
de précieux outils dans l’identification et la descrip-
tion des difficultés réelles auxquelles sont confron-
tés les individus dans leur vie quotidienne ou en tant 
qu’acteurs économiques sur le marché unique.

7.2. Le Forum du marché unique

Le Forum du marché unique est une conférence qui 
réunit périodiquement les acteurs de ce marché: 
entreprises, citoyens, autorités publiques, organisa-
tions non gouvernementales et partenaires sociaux. 
Le Forum est un des éléments de l’Acte pour le mar-
ché unique et a pour objet d’examiner l’état actuel 
du marché unique, notamment la transposition et 
l’application des directives, ainsi que d’échanger les 
meilleures pratiques.

Le premier Forum du marché unique a été organisé 
conjointement par le Parlement européen, le gou-
vernement polonais (qui assurait la présidence du 
Conseil des Ministres de l’UE au second semestre 
2011) et la Commission européenne du 2 au 4 oc-
tobre 2011 à Cracovie.

Les sujets discutés dans une série d’ateliers 
incluaient:

•  la valeur ajoutée de la carte professionnelle euro-
péenne (qui pourrait être mise en œuvre via IMI);

•  le rôle des guichets uniques dans la simplification 
de la vie des entreprises; et 

•  le comblement du fossé en matière d’information et 
de communication entre les citoyens et le marché 
unique.

La Déclaration de Cracovie40 adoptée à la fin de la 
conférence demandait d’«améliorer la communica-
tion réciproque et (de) renforcer les outils» pour que 
les citoyens puissent exercer leurs droits.

7.3. Évaluation de la politique

Les données de la base de données L’Europe vous 
conseille et SOLVIT, ainsi que celles issues du 

7. Évaluer 
 Évaluation basée sur le retour d’information

(38) http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/20concerns/publication_fr.pdf.
(39) http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_fr.htm.
(40) http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/docs/simfo-declaration-op-conclusions_fr.pdf.
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fonctionnement du réseau IMI, ont également été 
utilisées dans le cadre de la préparation d’une ana-
lyse d’impact concernant la proposition d’une direc-
tive de modernisation de la directive sur les quali-
fications professionnelles, qui a été adoptée par la 
Commission le 19 décembre 2011.41 Les données se 
sont avérées très utiles, en particulier dans l’analyse 
de l’efficacité et de la durée des procédures de recon-
naissance au sein des États membres.

Dans le contexte de la directive sur les services, deux 
nouvelles approches liées à l’utilisation du retour 
d’information des États membres en vue d’étayer 
les choix politiques ont été explorées avec succès. 
L’exercice d’«évaluation mutuelle» a utilisé l’«examen 
par les pairs» comme méthode d’évaluation efficace: 
à la fin de la période de mise en œuvre, les États 
membres ont formé des petits groupes dans les-
quels ils ont évalué leurs progrès respectifs sur le 
plan de la mise en œuvre de certaines dispositions 
de la directive sur les services, dans le but d’iden-
tifier les bonnes pratiques et les obstacles qui sub-
sistent. En s’appuyant sur les résultats de l’exercice 
d’«évaluation mutuelle», la Commission réalise en ce 
moment des «tests de performance» en étroite col-
laboration avec les ministres nationaux, pour évaluer 
dans quelle mesure les modalités de mise en œuvre 

nationale satisfont aux besoins pratiques des entre-
prises et des citoyens.

À l’avenir, des actions et outils similaires pourraient 
être utilisés pour réaliser des analyses approfondies 
du fonctionnement du marché unique dans d’autres 
domaines également, et ce afin de s’assurer que les 
obstacles liés aux lacunes en matière d’information 
et de mise en œuvre, mais aussi à l’application pra-
tique des textes juridiques, soient abordés. 

7.4.  Autres formes de recueil de retour 
d’information et d’évaluation

La base de données L’Europe vous conseille contient 
près de 100 000 dossiers, ce qui représente une mine 
de renseignements sur les problèmes juridiques et 
pratiques rencontrés sur le marché unique. Cette 
base de données a déjà été utilisée pour rassembler 
340 questions (et réponses) fréquemment posées, 
que les utilisateurs peuvent consulter sur les pages 
thématiques correspondantes du site web L’Europe 
est à vous.

De plus, les informations provenant des bases de 
données L’Europe vous conseille et SOLVIT sont 
également utilisées dans le cadre de projets de plus 
petite envergure.

(41) COM(2011) 883 final.
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Les outils présentés ci-dessus sont complémentaires 
et garantissent une gouvernance effective à toutes 
les phases du cycle de gouvernance. Bien qu’ils 
comportent d’importantes différences, ils partagent 
l’objectif général d’améliorer le fonctionnement du 
marché unique. Il convient par conséquent d’explorer 
toutes les synergies possibles. Certaines d’entre elles 
ont déjà été largement mises en œuvre, d’autres 
sont en cours de développement ou n’en sont qu’aux 
débuts de la phase d’exploration:

8.1.  Intégration technique et partage 
de contenu

•  L’outil informatique pour SOLVIT sera intégré au 
sein d’IMI, ce qui permettra de simplifier le travail 
des utilisateurs des deux systèmes et de réduire les 
coûts d’entretien (voir chapitre 5).

•  Le partage de contenu entre IMI et L’Europe est à 
vous est testé dans le cadre d’un projet pilote pour 
la profession de kinésithérapeute (voir chapitre 5).

8.2. Coopération pratique

•  Les centres SOLVIT font appel à l’expertise juridique 
du service L’Europe vous conseille pour plus de 10% 
de leurs cas et l’ont trouvé très utile (voir chapitre 
3).

•  Le formulaire en ligne commun pour SOLVIT et 
L’Europe vous conseille, de même que la promotion 
de L’Europe est à vous, semblent porter leurs fruits, 
vu le nombre réduit de plaintes hors du domaine 
de compétence reçues par les centres SOLVIT et la 
forte hausse du nombre de demandes soumises à 
L’Europe vous conseille.

•  Pour éviter les doubles emplois et garantir une 
meilleure utilisation des informations disponibles, 
EU Pilot et les coordinateurs SOLVIT renforcent leur 
coopération.

•  Les autorités compétentes traitant les procédures 
administratives initiées par un fournisseur de ser-
vices ou un professionnel par le biais des guichets 
uniques sont de plus en plus conscientes de leur 
obligation d’utiliser IMI pour contacter leurs homo-
logues à l’étranger, si elles ont un doute concernant 
un dossier spécifique ou un document d’appui sou-
mis via le guichet unique.

8.3. Orientation et promotion

•  Les visiteurs du site web L’Europe est à vous sont 
dirigés vers L’Europe vous conseille ou SOLVIT, sur 
la base d’un formulaire en ligne commun.

•  L’Europe est à vous se veut la seule passerelle vers 
d’autres services du marché unique. L’orientation 
vers les guichets uniques est à présent réalisée 
avec davantage de cohérence à travers le portail 
L’Europe est à vous. 

•  L’Europe est à vous, L’Europe vous conseille et 
SOLVIT sont souvent présentés ensemble dans le 
cadre des activités promotionnelles destinées aux 
citoyens et aux entreprises.

•  Une campagne promotionnelle conjointe des ser-
vices L’Europe est à vous et Europe Direct en tant 
que premiers points de contact («guichet unique») 
pour les conseils et informations sera lancée en 
2012.

8. Synergies
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9.1.  Bilan de gouvernance annuel – 
Aperçu des performances des États 
membres

Le tableau de contrôle synthétique résume les per-
formances des États membres de l’UE, des États 
de l’EEE et de la Suisse (si applicable) dans tous les 
domaines couverts dans le présent document, sur la 
base des indicateurs les plus pertinents dans chaque 
domaine. Il souligne les performances supérieures à 
la moyenne (vert), moyennes (orange) et inférieures 
à la moyenne (rouge) – et permet de visualiser en un 
coup d’œil les domaines dans lesquels chaque État 
membre doit déployer plus d’efforts et investir davan-
tage de ressources.

L’Estonie est le seul pays qui a affiché de meilleurs ré-
sultats que la moyenne dans tous les domaines. Il est 
toutefois encourageant de noter qu’aucun pays n’af-
fiche un bilan uniformément négatif. Les faiblesses 
concernent davantage des problèmes individuels qui 
semblent causer des problèmes spécifiques au niveau 
national.

9.2. Conclusions

Il ressort globalement de ce bilan que des progrès 
significatifs ont été réalisés en 2011 sur le plan de 
l’amélioration de la «bonne santé» du marché unique 
et de l’interaction entre ses différents outils de gou-
vernance. Ces progrès se manifestent souvent dans 
des petites améliorations pratiques, qui peuvent néan-
moins faire une grande différence pour les citoyens et 
les entreprises qui veulent tirer profit des opportunités 
du marché unique. Les aspects positifs incluent:

•  des améliorations significatives dans la transposi-
tion des directives présentant un important retard de 
transposition et la coopération des États membres 
avec la Commission en amont de l’infraction, per-
mettant une diminution du nombre de procédures 
formelles (chapitres 2 et 6);

•  la disponibilité du site web L’Europe est à vous dans 
toutes les langues de l’UE et son nombre croissant 
de visiteurs (chapitre 3);

•  l’utilisation accrue de l’Europe vous conseille (cha-
pitre 3) et des guichets uniques (chapitre 4);

•  le lancement réussi de l’utilisation d’IMI dans le 
cadre d’un projet pilote pour la directive concernant 
le détachement de travailleurs (chapitre 5);

•  la réduction du pourcentage de demandes reçues 
par SOLVIT qui sortent de son domaine de compé-
tence et une légère hausse des demandes profes-
sionnelles (chapitre 6);

•  les synergies créées grâce à une coopération plus 
étroite entre les services, y compris l’utilisation 
de L’Europe vous conseille par les centres SOLVIT 
(chapitre 6) et le partage de contenu entre IMI et 
L’Europe est à vous (chapitre 5).

Les tendances moins positives qui requièrent l’atten-
tion ainsi que des mesures adéquates incluent:

•  la non-réalisation de l’objectif de déficit de transpo-
sition de 1% et l’augmentation de la durée moyenne 
des procédures d’infraction (chapitres 2 et 6);

•  les retards sur le plan de la communication des in-
formations nationales par les membres du comité 
éditorial de L’Europe est à vous (chapitre 3);

•  la lenteur des progrès réalisés dans le domaine de 
la création et de l’amélioration des guichets uniques 
dans certains pays (chapitre 4);

•  le fait qu’IMI soit toujours peu utilisé dans le cadre 
des échanges d’informations dans le domaine des 
services (chapitre 5); et

•  une augmentation de la durée moyenne de traite-
ment des dossiers SOLVIT (chapitre 6).

La plupart des défis portent sur des questions rela-
tives à l’organisation, la communication ou la pro-
motion. Cela indique que, pour le fonctionnement des 
outils destinés à améliorer le fonctionnement pra-
tique du marché unique, les problèmes techniques et 
juridiques ont généralement été réglés. Cependant, 
les défis à relever dans la «deuxième phase» de mise 
en œuvre pratique et de sensibilisation sont souvent 
aussi exigeants que ceux de la première phase: une 
coopération active est essentielle à la création de la 
majorité des outils disponibles et une communica-
tion claire et ciblée est indispensable pour une pro-
motion réussie.

La Commission continuera à suivre les progrès réali-
sés dans tous les domaines en 2012. En coopération 
avec les États membres, elle présentera les progrès 
enregistrés dans le prochain bilan de gouvernance 
annuel, dont la publication est prévue au printemps 
2013. 

9.  Résumé et conclusions
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(1)  Les catégories de taille sont les suivantes: faibles (0-25 dossiers), moyennes (26-75 dossiers), importantes (76-175 dossiers), très 
importantes (176-300 dossiers) et «supérieures à 300». En moyenne, le traitement d’un dossier par le centre chef de file prend deux fois 
plus de temps que la soumission d’un dossier par le centre national à un autre centre. Les dossiers reçus par le centre chef de file ont par 
conséquent été comptabilisés deux fois dans la charge de dossiers globale de chaque centre SOLVIT. 

(2)  Les centres sont classés comme «bas» ou «adéquats» sur la base du temps consacré aux tâches SOLVIT en 2011 (comme rapporté par 
chaque centre SOLVIT) et de leur charge de dossiers globale. L’expérience montre que chaque centre SOLVIT devrait avoir au moins 6 
personnes-mois disponibles par an. Les centres SOLVIT de taille moyenne ont besoin d’au moins 18 personnes-mois aux niveaux de charge 
de dossiers actuels. 24 personnes-mois minimum sont nécessaires pour les centres de grande dimension et 36 pour ceux de très grande 
dimension et «supérieurs à 300 dossiers».

(3)  Le nombre moyen de dossiers soumis à SOLVIT durant la période de référence (du 13 décembre 2010 au 12 décembre 2011) est de 2,62 
par million d’habitants. «Bas» signifie plus de 25% en dessous de la moyenne et «élevés» plus de 25% au-dessus de la moyenne.

(4)  Une vitesse de traitement des dossiers moyenne de 30 jours ou moins par un centre national est considérée comme «élevée»; une vitesse 
moyenne de 45 jours ou plus est considérée comme «faible». Une vitesse intermédiaire est considérée comme «bonne». Les centres qui ont 
soumis moins de 10 dossiers en 2011 (Estonie, Islande, Lettonie, Liechtenstein et Malte) ne sont pas mentionnés.

(5)  Un taux de résolution de moins de 70% est considéré comme «faible»; un taux de plus de 90% est considéré comme «élevé». Un taux de 
résolution intermédiaire est considéré comme «bon». Pour les centres qui ont reçu moins de 10 dossiers en tant que centre chef de file en 
2011 (Estonie, Hongrie, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Malte et Norvège), aucun taux de résolution n’est indiqué dans le tableau.

(6)  Une vitesse de traitement des dossiers moyenne de 65 jours ou moins est considérée comme «élevée»; une vitesse moyenne de 85 jours 
ou plus est considérée comme «faible». Une vitesse intermédiaire est considérée comme «bonne». Les centres qui ont reçu moins de 10 
dossiers en 2011 (Estonie, Hongrie, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Malte et Norvège) ne sont pas inclus.

Annexe 1 : Performances générales des centres SOLVIT en 2011

Les flèches indiquent si les performances annuelles du centre SOLVIT sont bien meilleures (WW), meilleures (W), les mêmes (R)  
ou moins bonnes (U) que les performances de l’année précédente.

Charge de travail et 
effectifs du centre SOLVIT

Performances au service 
des citoyens et entreprises 
du pays concerné

Performances au service 
des citoyens et entreprises 
d’autres pays

Charge de 
dossiers 
générale 
(soumis et 
reçus) (1)

Effectifs (2) Dossiers 
soumis au 
système en 
comparaison 
avec la taille 
du pays (3)

Vitesse de 
traitement 
des dossiers 
Centre 
national (4)

Taux de 
résolution (5)

Vitesse de 
traitement des 
dossiers 
Centre chef 
de file (6)

Autriche W très importante R adéquats R élevés U bonne R élevés UU faible

Belgique R très importante R bas R élevés R bonne U bons R élevée

Bulgarie U moyenne R adéquats R élevés R bonne U bas U bas

Chypre R importante R bas U moyens WW élevée U bons U bas

Rép. tchèque R importante U bas R élevés R bonne R bons R élevée

Danemark W importante R bas R élevés W élevée R bons R élevée

Estonie R faible R adéquats U moyens (voir note 4)      -      -
Finlande W moyenne R bas W moyens W élevée W élevés W bonne

France R sup. à 300 R bas R moyens W bonne W élevés U faible

Allemagne W sup. à 300 R bas R bas R faible R élevés U bonne

Grèce W importante R bas R bas U faible R faibles R faible

Hongrie R moyenne R bas R moyens U faible      -      -
Islande R faible R bas R moyens      -      -      -
Irlande U importante R bas R élevés W élevée R élevés R élevée

Italie U très importante R adéquats R bas W élevée R bons U faible

Lettonie U faible W adéquats U moyens      -      -      -
Liechtenstein R faible R adéquats U bas      -      -      -
Lituanie W moyenne R bas R élevés R faible      -      -
Luxembourg W importante R bas R élevés R importante W bons R élevée

Malte R faible U adéquats R élevés      -      -      -
Pays-Bas W très importante R bas W élevés U bas W élevés R élevée

Norvège W moyenne U bas W moyens      bonne      -      -
Pologne R importante R adéquats R moyens U faible R bons WW élevée

Portugal R importante R adéquats R élevés R élevée W élevés R élevée

Roumanie U importante R adéquats R moyens R élevée R bons U bonne

Slovaquie W importante R adéquats R élevés W élevée       élevés       bonne

Slovénie R moyenne W adéquats R élevés R élevée R bons R bonne

Espagne R sup. à 300 W adéquats R moyens W bonne U bons R bonne

Suède U moyenne R adéquats R élevés U bonne U faibles U bonne

Royaume-Uni R sup. à 300 R bas W moyens W bonne U bons WW élevée
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