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Principaux résultats

Mise en œuvre du cadre juridique du marché intérieur

•La Suède, le Danemark, la Finlande, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique et
l'Espagne satisfont actuellement à l'objectif d’un taux de transposition de 98,5%,
fixé par le Conseil européen. La France, la Grèce, l'Allemagne et l'Irlande sont
encore loin d'avoir atteint cet objectif.

•Le Conseil européen de Barcelone a fixé un nouvel objectif: 100% de transposition
pour toutes les directives qui auraient dû être transposées depuis plus de deux ans.
La France et le Luxembourg sont les deux États membres qui devront déployer les
plus gros efforts pour atteindre cet objectif ambitieux d'ici au printemps 2003.

•Le nombre total des procédures d'infraction au marché intérieur s'est accru de 2%
depuis le tableau d'affichage de novembre 2001 et il est actuellement supérieur à
1500 cas. La France et l'Italie continuent à représenter près de 30% de la totalité
des infractions.

•La réactualisation 2002 sur la stratégie pour le marché intérieur fixe un nouvel
objectif: réduire le nombre des procédures d'infraction concernant une mauvaise
application de la législation du marché intérieur d'au moins 10% d'ici au printemps
2003. L'Irlande (100) et l'Espagne (96) totalisent le plus grand nombre de
procédures en cours.

Achèvement du Marché intérieur

•Quelque 50% seulement des actions cibles définies dans la stratégie pour le marché
intérieur ont été réalisées en temps voulu. D'ici à la fin de l'année, 13 actions
devront être menées à bien, notamment dans le domaine des marchés publics, du
brevet communautaire, ainsi que de la politique des services financiers, de
l'énergie, des transports et de la concurrence.

•Une pleine intégration des marchés financiers pourrait augmenter le PIB de l'Union
de 43 milliards d'euros par an. Le plan d'action pour les services financiers a bien
progressé: 27 des 42 actions sont à présent achevées.

Obstacles techniques et fonctionnement du marché intérieur

•Le Conseil européen de Barcelone a demandé à la Commission de faire rapport,
dans le tableau d'affichage, sur les obstacles techniques au commerce. À titre de
première réponse, le présent numéro contient plusieurs brèves analyses de
différents secteurs industriels (terminaux de télécommunication, produits de
construction, bicyclettes et bière) qui mettent en lumière un certain nombre de
gros goulots d'étranglement résiduels ainsi que les progrès réalisés.

•De grandes différences de prix subsistent en Europe dans le secteur des produits
alimentaires et de consommation courante ainsi que dans celui des articles
ménagers. La fragmentation des marchés et le niveau de concurrence dans le
secteur du commerce de détail jouent un rôle clé dans l'explication de ces
différences. Un même produit peut coûter jusqu'à 4 fois plus cher dans certains
États membres que dans d'autres.  



Le présent tableau d'affichage a pour
objectif d'examiner les performances et
les résultats. Il mesure les progrès, ou
l'absence de progrès, sur trois plans. En
premier lieu, il étudie la mise en œuvre
de la législation du marché intérieur par
les États membres. Dans ce domaine, on
constate une amélioration de la situation
en ce qui concerne la transposition en
temps voulu dans la plupart des États
membres, et même une amélioration très
marquée dans quelques cas, mais 8
d'entr'eux n'ont pas encore réussi à
atteindre l'objectif du déficit de
transposition de 1,5%. Les États membres
devront à présent redoubler d'efforts afin
d'atteindre le nouvel objectif de
"tolérance zéro" fixé par le Conseil
européen de Barcelone pour les
directives accusant un retard de
transposition de plus de deux ans. Ils
doivent également commencer à réduire
sérieusement le nombre des infractions
dont ils sont responsables.

En deuxième lieu, le tableau d'affichage
examine les obstacles techniques restants
et les progrès réalisés afin de combler les
lacunes qui subsistent dans le cadre
législatif. Il importe de supprimer les
obstacles encore en place si l'on veut
que l'UE puisse exploiter pleinement
toutes les possibilités offertes par le
marché intérieur. C'est une condition
indispensable pour que l'Union devienne
l'économie la plus forte du monde d'ici à
2010. La réalisation d’un marché intérieur
sans entraves fiscales est une priorité clé
pour la Commission.1 Sans une action
décisive pour supprimer ces obstacles,
l’UE ne deviendra pas l’économie la plus
compétitive. Le prochain tableau
d’affichage mettra en lumière la nature et
l’impact des entraves fiscales et exposera
la stratégie de la Commission pour les
supprimer.

Le Conseil européen de Barcelone a
invité la Commission à mettre en lumière

les obstacles techniques aux échanges
dans le présent tableau d'affichage. Il
n'existe pas de données directement
disponibles permettant d'identifier
clairement l'importance des entraves
techniques dans les différents États
membres et de comparer leurs
performances à cet égard, mais la
Commission a fait une première tentative
de description de la situation dans
certains secteurs, y compris de l'impact
réel des obstacles aux échanges qui
subsistent. À titre de conclusion
préliminaire, on peut dire qu'une
nouvelle approche est peut-être
nécessaire pour certains secteurs
d'activité, car les dispositions actuelles
semblent avoir atteint leur limite
d'efficacité.

En troisième lieu, le présent tableau
d'affichage se penche à nouveau sur la
question des prix. Le tableau d'affichage
étudie traditionnellement les entrées (par
exemple directives adoptées et
transposées, infractions), mais ce qui est
le plus important, ce sont les résultats
pratiques. Le marché intérieur doit
apporter des avantages concrets, ouvrir
de nouvelles possibilités, améliorer le
bien-être, tant pour les citoyens que pour
les entreprises. La convergence des prix
est un important indicateur du
fonctionnement du marché intérieur. La
Commission a l'intention de publier
régulièrement des informations sur les
prix en vue de promouvoir la
transparence et la prise de conscience: le
présent numéro du tableau d'affichage
expose les résultats d'une enquête sur les
prix des produits de consommation
courante qui montrent que beaucoup
peut encore être fait en matière de
convergence - c'est-à-dire de baisse - des
prix. 
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5

Mise en oeuvre du cadre juridique du marché intérieur

Tableau d’affichage
du marché intérieur

1. MISE EN ŒUVRE DU CADRE
JURIDIQUE DU MARCHE
INTERIEUR

A. Transposition de la législation

Lors du Conseil européen tenu l'année
dernière à Stockholm, tous les États
membres ont été invités à réduire leur
déficit de transposition à 1,5% avant le
Conseil européen qui devait se réunir à
Barcelone en mars de cette année. 7
d'entr'eux (Danemark, Suède, Royaume-
Uni, Finlande, Espagne, Pays-Bas et
Belgique) ont atteint cet objectif, ce qui
prouve qu'il est réalisable même pour
des États membres qui, comme le
Royaume-Uni ou la Belgique, sont dotés
d'une structure politique complexe en
matière législative. Le Royaume-Uni et la
Belgique méritent donc des félicitations
particulières parce qu'ils ont pris des
mesures concrètes afin de s'assurer que
la volonté politique d'atteindre l'objectif
se traduise effectivement par des actions
tangibles sur le terrain. Les pays de
l'AELE sont également à féliciter car ils
ont tous amélioré sensiblement leurs
résultats.2

Cependant, 8 États membres - c'est-à-dire
la majorité - n'ont pas atteint l'objectif.
Face à ce résultat global quelque peu
décevant, les chefs de gouvernement
n'ont pas eu d'autre choix à Barcelone
que de prolonger les délais: tous les États
membres sont invités à ramener leur

déficit de transposition à 1,5% où moins
d'ici au printemps 2003. Un objectif
supplémentaire, pour le printemps 2003,
est de parvenir à la pleine application de
toutes les directives accusant un retard
de transposition de plus de deux ans. 

Il semble y avoir à présent un groupe de
tête composé d'États membres qui ont
soit atteint l'objectif à diverses occasions,
soit pris des mesures montrant qu'ils
resteront en conformité à l'avenir. Pour
les 8 autres États membres, le défi
consiste à rattraper le groupe de tête.
Cependant, la France et l'Allemagne, en
particulier, n'ont guère enregistré de
progrès au cours des 6 à 12 mois écoulés
(en fait, les résultats de la France sont
même en recul depuis novembre
dernier). À eux deux, ces pays
représentent 40% de l'économie de l'UE,
de sorte que tout retard chez eux a des
conséquences particulièrement graves
pour le fonctionnement du marché
intérieur. Un engagement renouvelé au
plus haut niveau politique semble
nécessaire pour remettre le train en
marche.

Le Conseil de Barcelone a demandé à
tous les États membres de réduire
leur déficit de transposition à 1,5%,
ou moins, d'ici au printemps 2003.

Figure 1: 7 États membres seulement atteignent l'objectif de 1,5%

Note: Le déficit de transposition montre le pourcentage de directives marché intérieur qui n’ont pas encore fait l’objet
d’une notification de transposition par rapport au nombre total de directives marché intérieur devant être
transposées avant le 15 avril 2002. Il existe actuellement 1497 directives et 299 règlements portant sur le marché
intérieur tel qu’il est défini dans le traité.

2 Le marché intérieur englobe 3 pays membres de
l’AELE, l’Islande, le Lichtenstein et la Norvège, en
raison de leur appartenance à l’EEE.
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Avec l'arrivée permanente de nouvelles
directives, il est indispensable de
déployer des efforts constants pour
obtenir de bons résultats et tout
relâchement risque de se traduire

rapidement par un décrochage. Ainsi,
même les États membres qui respectent
actuellement l'objectif de 1,5% devront
continuer à mobiliser toutes leurs forces
pour maintenir leur situation.

Tableau d’affichage
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Figure 2: Le Royaume-Uni, la Belgique et l'Autriche ont considérablement réduit leur
retard depuis le tableau d'affichage de novembre

Note: Variation du nombre de directives en retard depuis le tableau d'affichage de novembre 2001. Le retard de la
Finlande, par exemple, s'est accru de 4 directives.
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Figure 3: Nombre de directives à transposer pour le printemps 2003 en vue d'atteindre
l'objectif de 1,5%
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Les figures 3 et 4 relèvent ce qu'il reste à
faire dans les États membres pour le
Conseil européen du printemps
prochain. La figure 3 indique le nombre

de directives que chacun d'entre eux
devra avoir transposées afin d'atteindre
(ou de continuer à atteindre) l'objectif de
1,5% fixé par le Conseil européen. 



La figure 4 montre le nombre de
directives qui devront être transposées
pour le printemps 2003 en vue de
répondre au nouvel objectif de 0 % fixé
pour les directives accusant un retard de
transposition de plus de deux ans. Ce
nouvel objectif prévoit une tolérance
zéro. La non-transposition ne serait-ce
que d'une seule de ces directives
signifiera que l'objectif n'a pas été atteint.
Et leur transposition risque de se révéler
particulièrement difficile. Ces directives

devraient en effet être transposées depuis
plus d'un an. L'importance du retard ne
peut pas s'expliquer simplement par un
laxisme administratif ou des problèmes
de calendrier parlementaire. Il y a
probablement d'autres facteurs graves qui
interviennent, tels que des conflits
politiques internes, des problèmes
techniques liés aux directives en
question, voire, purement et simplement,
une réticence à les transposer.
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Figure 4: La France, le Luxembourg, l'Allemagne et la Grèce comptent le plus de
directives dont le retard de transposition est important

Note: Nombre de directives ayant un délai de transposition antérieur au 1er mars 2001 qui devront être transposées avant
mars 2003 afin d'atteindre l'objectif de 0% fixé par le Conseil européen.
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La figure 5 donne un aperçu de la
situation qui se cache derrière ces
statistiques en montrant quels types de
lacunes  apparaissent dans le tissu du
marché intérieur lorsque les États
membres traînent les pieds. Les
conséquences peuvent être graves:
distorsion de la concurrence, entrave à la
mobilité des travailleurs, atteinte aux
intérêts des consommateurs, risques

potentiels pour la santé humaine et
l'environnement.

3 Le taux de fragmentation est un indicateur global des
lacunes. Il mesure le pourcentage de directives
marché intérieur qui n’ont pas encore été transposées
dans l'ensemble des États membres par rapport au
nombre total de directives marché intérieur. Le taux de
fragmentation atteint à présent 7,7% (contre 10% dans
le dernier tableau d'affichage et 26,7% lors de la
première publication d'un tableau d'affichage en
1997).
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Directive

95/46: Protection des don-
nées à caractère personnel

96/48: Interopérabilité du
système ferroviaire trans-
européen à grande vitesse

96/61: Prévention et réduc-
tion intégrées de la pol-
lution

97/7: Protection des con-
sommateurs en matière de
contrats de vente à distance

98/5: Exercice permanent de
la profession d'avocat

98/8: Mise sur le marché
des produits biocides

98/27: Actions en cessation
en matière de protection
des intérêts des consom-
mateurs

98/44: Protection juridique
des inventions biotechno-
logiques

99/36: Équipements sous
pression transportables

99/94: Disponibilité d'informa-
tions sur la consommation
de carburant et les émis-
sions de CO2

Pas encore transposée par

F, IRL, L

A, FIN, UK

B, E, EL, L, UK

E, L

F, IRL, L, NL

D, E, F, L, P

B, E, EL, L

A, B, D, E, F, I, L, NL, P, S

D, IRL

D, E, F, I

Impact

Pas d'égalité des condi-tions
de concurrence, utili-sation
potentiellement abusive des
données, entrave à la libre
circulation de l’information

Pas d'égalité des condi-
tions de concurrence, ralen-
tit le développement d’un
système ferroviaire intégré
à grande vitesse

Pas d'égalité des condi-
tions de concurrence,
risques potentiels pour la
santé et l'environnement

Ralentit le développement
du commerce en ligne

Entrave à la libre
circulation des avocats

Pas d'égalité des conditions
de concurrence, risques
potentiels pour la santé,
entrave aux échanges de
ces produits

Pas d'égalité des condi-
tions de concurrence

Entrave à l’innovation et à
la recherche en biotechno-
logie, fragmentation conti-
nue et incertitude quant au
cadre législatif

Entrave au commerce de
ces produits, risques poten-
tiels pour la sécurité

Diminution de la transpa-
rence et de l'intégration
des marchés/maintien des
différences de prix

Figure 5: 10 directives clés dont le délai de transposition était antérieur à mars 2001



B. Procédures d'infraction

Même lorsque la transposition dans le
droit national a été faite, il arrive souvent
que les directives ne soient pas
transposées correctement ou ne soient
pas appliquées de manière satisfaisante
dans la pratique. Dans de tels cas, et à
moins que l'État membre concerné ne
reconnaisse le problème et y remédie, la
Commission engage une procédure
formelle d'infraction contre les États
membres qui ne remplissent pas leurs
obligations. Le nombre total des
procédures d'infraction ainsi ouvertes

continue à augmenter: il est passé de
1477 à la fin du mois d'août de l'année
dernière à 1508 à la fin de février 2002
(+2%).

La France et l'Italie continuent à
représenter près de 30% de l'ensemble
des procédures d'infraction. Le nombre
des cas a fortement augmenté pour le
Royaume-Uni (+ 42%), l'Irlande (+ 13%)
et la Finlande (+ 41%). Il a revanche
diminué pour la France (- 8%) et
l'Allemagne (- 14%).
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Figure 6: La Commission traite actuellement plus de 1500 cas d'infraction à la législation
du marché intérieur

Note: Nombre de procédures d'infraction ouvertes au 28 février 2002. Ces chiffres concernent les cas de non-conformité
ou d'application incorrecte de la législation du marché intérieur. Ils n'englobent pas les transpositions tardives (qui
font automatiquement l'objet d'une procédure d'infraction) traitées dans la section précédente.
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Les deux principales catégories de
procédures d'infraction ont trait à libre
circulation des biens et des services dans
le marché intérieur et aux directives
relatives à l'environnement; elles
représentent au total près des deux tiers
de l'ensemble des infractions. Les
infractions relevant du domaine de la
fiscalité et des droits de douane
constituent 10% du total.

Les procédures d'infraction constituent
pour la Commission un instrument d'une
importance capitale pour garantir le
respect de la législation communautaire.
Elle engage en particulier une telle
procédure dans les cas de non-
transposition (voir section précédente),
lorsqu'elle estime qu'une législation
nationale n’est pas en conformité avec le
droit communautaire ou lorsque la

législation a été mal appliquée. Ces
procédures d'infraction durent parfois
longtemps,4 mais elles tendent à être
efficaces en permettant de supprimer des
obstacles injustifiés au marché intérieur.5

Lorsque des affaires sont soumises à la
Cour, cette dernière statue neuf fois sur
dix en faveur de la Commission.

Le règlement des cas de non-conformité
demande généralement un certain temps,
en particulier lorsqu’il est nécessaire de 

4 Le tableau d'affichage n°8 a montré que 64% des cas
soumis à la Cour de justice demandaient plus de 4 ans
pour être réglés.

5 Cependant, dans 27 cas dans lesquels un État membre
a omis de se mettre en conformité, la Commission a
été dans l'obligation d'entamer une nouvelle
procédure judiciaire. La Belgique (7), la France (5) et
l'Italie (4) sont les pays qui se sont rendus le plus
souvent coupables de non-respect des arrêts de la
Cour (cf. tableau d'affichage n°9).



faire adopter des modifications légis-
latives au moyen des mêmes procédu-
res parlementaires nationales que celles
qui ont déjà abouti aux mesures
contestées.

Les cas de mauvaise application de la
législation communautaire, en revanche,
devraient normalement être résolus en
moins de temps. Ils sont généralement
basés sur une plainte d'un citoyen ou
d'une entreprise qui a besoin d'une
solution rapide à un problème pratique:
un citoyen dont les qualifications
professionnelles n'ont pas été reconnues,
une petite entreprise dont les produits
ont été retirés du commerce sans raison
valable. Il se peut donc qu'une procé-
dure juridique ne soit ni nécessaire, ni
souhaitable du point de vue du
plaignant; de plus il n'est guère probable
qu'elle aboutisse à une jurisprudence
importante (qui peut avoir un impact
majeur sur le fonctionnement du marché
intérieur). L'idéal serait donc de résoudre
ces conflits de manière pragmatique.
C'est exactement là l'objectif de l'initiative
SOLVIT lancée par la Commission en
coopération étroite avec les États
membres, à savoir trouver une solution à
tout problème transfrontalier résultant
d'une mauvaise application de la
législation du marché intérieur par les

autorités publiques dans un délai
maximum de 10 semaines.6

Afin de réduire les effets négatifs qu'une
mauvaise application de la législation du
marché intérieur exerce sur le bon
fonctionnement du marché et donc
également sur les avantages qu'il offre, la
Commission a demandé aux États
membres, dans sa réactualisation sur la
stratégie pour le marché intérieur,7 de
diminuer d'au moins 10% le nombre des
procédures de ce genre les concernant.
Actuellement, 681 procédures pour
mauvaise application sont ouvertes au
total à l'encontre des États membres. Ce
chiffre devrait tomber à 613 d'ici au
printemps 2003 pour que cet objectif soit
atteint. La différence entre les figures 6 et
7 est intéressante à cet égard. Si la France
et l'Italie comptent globalement le plus
grand nombre de cas d'infraction,
l'Irlande et l'Espagne semblent
particulièrement concernées par les cas
de mauvaise application de la législation
du marché intérieur.

Tableau d’affichage
du marché intérieur
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Figure 7: Cadre de référence pour une réduction de 10% des cas d'infraction liés à une
mauvaise application de la législation

Note: Procédures d'infraction ouvertes pour mauvaise application du droit communautaire dérivé (=à l'exclusion du droit
primaire) à la date du 28 février 2002.
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6 Cf. COM(2002)702 à l'adresse suivante:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/update/
solvit/index.htm.

7 Cf. COM(2002)171 final à l'adresse suivante:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/update/
strategy/index.htm.



L'un des moyens de diminuer le nombre
total des procédures en cours est de faire
en sorte qu'elles restent le moins
longtemps possible sur les listes des
affaires pendantes. À cet égard, la

situation s'est légèrement améliorée par
rapport au tableau d'affichage n°9;
cependant, 33% seulement des cas sont
résolus à un stade précoce (contre 30%
en novembre 2001).
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du marché intérieur

Figure 8: Un tiers seulement des cas d'infraction sont résolus à un stade précoce

Note: Pourcentage des cas clôturés au 28 février 2002 par rapport au nombre de procédures ouvertes entre le 1er juillet
1999 et le 30 juin 2001.
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Il y a eu des changements considérables
par rapport au tableau d'affichage de
novembre dans la situation des différents
États membres: le Portugal, la Suède, les
Pays-Bas et l'Allemagne ont amélioré de
plus de 10 % leurs performances en
matière de résolution rapide des
problèmes, tandis que la Finlande, la

Grèce, l'Espagne, le Luxembourg et le
Royaume-Uni ont vu leurs résultats
chuter de plus de 5 %. On constate que
les États membres totalisant le plus grand
nombre de problèmes d'application
(Irlande, Espagne, Italie et Royaume-Uni)
ont du mal à les résoudre à un stade
précoce.



2. ACHÈVEMENT DU MARCHÉ
INTÉRIEUR

A. Réactualisation 2002 sur la stratégie
pour le marché intérieur8 : "Tenir les
engagements"

La stratégie pour le marché intérieur est
une action lancée en novembre 1999 qui
s'étend sur 5 ans et qui fait l'objet d'un
rapport annuel. Son intérêt pratique
réside dans le fait qu'elle définit ce qu'il
faut faire, et dans quels délais, afin
d'améliorer la capacité du marché
intérieur à créer des emplois plus
nombreux et meilleurs et promouvoir
une croissance durable. Cette troisième
réactualisation a été rédigée alors que
l'euro est devenu une réalité sur nos
marchés et dans nos rues, que le
programme "Marché intérieur" est sur le
point de fêter son dixième anniversaire et
que les négociations avec les pays
candidats vont bientôt s'achever. En dépit
des avancées considérables enregistrées
depuis le lancement du marché intérieur
en janvier 1993, il subsiste de nombreux
obstacles et lacunes qui entravent la
capacité des entreprises - en particulier
des PME - et des citoyens - en tant que
consommateurs - à profiter réellement
des possibilités qui leur sont offertes.

Résultats

La réactualisation 2002 dresse un bilan
contrasté. En ce qui concerne
l'achèvement des actions cibles
spécifiques dans les délais prescrits, le
taux de réussite dépasse tout juste 50% -
à peu près comme l'année dernière. Ce
taux n'était pas suffisant l'an passé et il
ne l'est pas non plus cette année. Il faut
que nous passions à la vitesse
supérieure.

Il faut cependant reconnaître qu'il y a
également eu quelques avancées -
parfois remarquables (voir tableau ci-
dessous). Sur certains plans, toutefois, les

progrès sont trop lents pour que ceux
qui sont les plus concernés - nos
consommateurs et petites entreprises -
puissent en bénéficier.
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Tableau d’affichage
du marché intérieur

Objectifs atteints:

•Poursuite de la libéralisation des
services postaux – la concurrence
doit s'appliquer à davantage de
services du courrier dans le délai
convenu

•Mise en place de l'Autorité
alimentaire européenne –
essentielle pour la confiance des
consommateurs

•Accord sur les procédures à suivre
pour accélérer et améliorer la
législation sur les valeurs
mobilières, à élaborer en
coopération étroite avec les
marchés, les usagers et les
régulateurs (Approche “Lamfalussy “)

•Prochaine libéralisation des ventes
de voitures et des services
automobiles en Europe - c'est-à-dire
plus de concurrence et davantage
de choix, au profit des
consommateurs 

•Adoption d'un nouveau paquet
Télécommunications – encourage le
renforcement de la concurrence et
protège les consommateurs

•Directive OPVCM adoptée – plus
de liberté pour les responsables de
fonds pour investir hors de leurs
frontières – et accord sur le
règlement relatif aux normes
comptables internationales après
seulement 6 mois de négociation –
meilleure protection des
investissements et comparabilité
des comptes des sociétés

•Présentation de propositions pour
un régime de reconnaissance plus
uniforme, plus transparent et plus
souple des qualifications
professionnelles

8 De plus amples informations sur la strategie du
marché intérieur peuvent être obtenues à l’adresse
suivante:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/update/
strategy/index.htm 



Le besoin de continuité est un thème
central de la réactualisation 2002. Il n'est
pas nécessaire de nous engager dans de

nouvelles voies, mais de prendre des
décisions. La réactualisation définit ce
qu'il faut faire d'ici à décembre 2003 afin
d'atteindre nos objectifs. Cette année, le
nombre des actions cibles a été réduit de
plus 50%, passant de près de 80 à un
peu plus de 30. Cela permet de donner
une idée plus claire et plus précise de
nos priorités et des points sur lesquels il
importe de concentrer l'énergie politique.

Que faut-il faire?

Fondamentalement, il faut constater que
l'UE doit poursuivre le programme de
réforme économique et structurelle
convenu à Lisbonne et réaffirmé à
Barcelone. Cela implique notamment
d'engager de nouvelles actions afin de
libéraliser la fourniture de gaz et
d'électricité aux consommateurs
domestiques d'ici à 2004, de revitaliser
les chemins de fer de l'UE tant dans le
trafic marchandises que dans le trafic
passagers, de conclure des accords sur
de nombreuses questions concernant les
services financiers tels que les fonds de
pension ainsi que sur la création d'un
Ciel européen unique. En deuxième lieu,
il faut que nous profitions pleinement du
temps qu'il nous reste jusqu'à l'adhésion
pour supprimer une grande partie des
obstacles qui subsistent et aider les pays
candidats à se préparer à une
participation pleine et active à un marché
intérieur élargi.

Sur un plan pratique, il faut mettre le
marché intérieur davantage au service
des citoyens ordinaires et des PME qui
ont souvent tendance à considérer que
les échanges transfrontaliers ne
concernent que les grandes entreprises.
Enfin, la réactualisation 2002 met sans
cesse l'accent sur les "fondamentaux" du
marché intérieur, c'est-à-dire des aspects
tels que la mise en conformité et la mise
en œuvre, les infractions (voir chapitre I)
et la résolution des problèmes. Il s'agit là
de questions qui n'obtiennent pas
toujours toute l'attention politique
voulue, mais qui revêtent une
importance essentielle si l'on veut que le
marché intérieur puisse fonctionner dans
la pratique et pas uniquement en théorie.
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Tableau d’affichage
du marché intérieur

Objectifs non atteints:

•Toujours pas d'accord sur le paquet
Marchés publics - réforme
nécessaire pour les services publics
et d’infrastructure, avec des
économies potentielles de 50
milliards d'euros

•Blocage insatisfaisant du brevet
communautaire – apporterait la
sécurité juridique et réduirait les
coûts, bon pour les PME

•Directive OPA – 12 années de
travail mises en cause, les intérêts
généraux de l'Europe contrecarrés,
mais la Commission reprendra le
dossier sous peu

•Directive sur les fonds de pension
bloquée – important au regard du
vieillissement de la population et
pour un marché des capitaux plus
large

•La directive sur la protection des
inventions biotechnologiques n'est
toujours transposée que dans 5
États membres – perte d'avantages
potentiels liés à la sécurité juridique
et à l'innovation dans un secteur est
capital pour l'Europe

•Les propositions de la Commission
pour la Stratégie des services sont
en retard sur le calendrier en raison
de la complexité du dossier et de la
lenteur des contributions des États
membres – fort potentiel pour
l'emploi

• 8 États membres n'ont pas atteint
l'objectif de transposition fixé à
Stockholm, ce qui a engendré une
insécurité juridique et laissé
subsister des lacunes dans le cadre
juridique du marché intérieur

• Le plan d'action de la Commission
pour l'amélioration de la
réglementation a été retardé de 6
mois, en partie à cause de la
demande du Parlement européen
visant à reporter son adoption
après la fin de la consultation
relative au Livre blanc sur la
gouvernance



B. Intégration des marchés financiers et
plan d'action pour les services
financiers

L'intégration financière apportera des
avantages immédiats et tangibles à
l'Union. Il existe un lien manifeste entre
un secteur financier intégré, fonctionnant
de façon satisfaisante, et une économie
en croissance et créatrice d'emplois.
Selon une étude récente, l'intégration du
secteur financier pourrait accroître le PIB
de l'UE de 0,5% à 0,7%, c'est-à-dire de 43
milliards d'euros, par an.9

Le PASF se trouve à présent à mi-chemin
de son calendrier de mise en œuvre. Il
existe un large consensus sur le fait que
l'Europe doit mener à bien toutes les
réformes nécessaires dans les délais
voulus, c'est-à-dire d'ici à 2005 au plus
tard. Le Conseil européen de Barcelone
et, avant cela, l'examen à mi-parcours
effectué en février10 2002 ont à nouveau
souligné que des marchés financiers
intégrés étaient indispensables pour
assurer une croissance économique plus
forte, stimuler la création d'emplois,
garantir la stabilité financière et permettre
aux consommateurs comme aux
entreprises de tirer pleinement profit de
l'euro.

Le Conseil de Barcelone a, en particulier,
demandé que le règlement sur les
normes comptables internationales et les
directives proposées sur les garanties, les
abus de marché, les intermédiaires
d'assurance et la commercialisation à
distance de services financiers, les
conglomérats financiers, les prospectus et
les fonds de pension soient adoptés le
plus tôt possible en 2002.
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Tableau d’affichage
du marché intérieur

Objectifs a atteindre au plus tard
en décembre 2002*:

•Comment ouvrir à la concurrence
les marchés de l’électricité et du
gaz d’ici 2004 - libre choix du
prestataire d’ici 2004

•Créer le “Ciel unique européen” et
convenir de nouvelles règles pour
l'attribution des créneaux horaires
dans les aéroports

•Boucler le deuxième paquet de
mesures destinées à stimuler le
transport ferroviaire de passagers et
de fret, y compris normes de
sécurité élevées

•Finaliser les propositions relatives
aux fonds de pension, aux
conglomérats financiers et aux
prospectus – aspect positif pour les
consommateurs et élément clé pour
des marchés intégrés des valeurs
mobilières

•Moderniser les règles de
concurrence communautaires –
plus grande intervention des
autorités et des tribunaux nationaux
dans leur mise en œuvre

•Modifier le règlement européen sur
les fusions en vue maintenir
l’efficacité du contrôle des fusions
dans le contexte de la
mondialisation et de l’élargissement

•Achever le “Paquet fiscalité” - ce
qui permettra de lever les barrières
commerciales et d’éliminer la
concurrence fiscale déloyale

•Adopter un encadrement des aides
d’Etat pour les services d’intérêt
économique général et mettre au
point un mécanisme d’évaluation 

•Protéger les intérêts économiques
des consommateurs en améliorant
la coopération entre les autorités
publiques compétentes

•Construire et renforcer les
infrastructures du marché intérieur
dans les pays candidats

*Note: Ces objectifs s’ajoutent aux efforts qui continuent
d’être déployés pour les objectifs non atteints.

9 Cf. rapport sur les avantages d'un marché de détail
opérationnel pour les services financiers, présenté
à la table ronde sur les services financiers
européens, www.zew.de/erfstudyresults/

10 Cf. communiqué de presse résumant les
principales conclusions de l'examen à mi-parcours
(cf.: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/
finances/actionplan/02-36.htm). Des informations
détaillées et régulièrement actualisées sur les progrès
réalisés dans l'application des 42 mesures du PASF
sont disponibles à l'adresse suivante:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/fina
nces/actionplan/index.htm.



Les récentes avancées enregistrées au
Conseil et au Parlement montrent que la
volonté de mettre en œuvre le PASF est
forte. C'est ainsi que ces deux institutions
ont adopté, après une seule lecture, le
règlement sur les normes comptables
internationales.

L'accord sur "l'approche de Lamfalussy"
visant à accélérer la législation dans le
domaine des valeurs mobilières de
manière à suivre les évolutions sur les
marchés et à faire directement appel à
l'expertise des autorités de
réglementation nationales constitue un
pas important dans le processus général.
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Tableau d’affichage
du marché intérieur

Mesures législatives finalisées

Directive sur la monnaie électronique

Règlement sur les paiements
transfrontaliers

Modification des directives "Assurances"
pour permettre l'échange d'informations

avec les pays tiers 

Modification de la directive relative au
blanchiment de capitaux

Directives sur les organismes de
placement collectif (OPCVM)

Directive sur l'assainissement et la
liquidation des entreprises d'assurance

Directive sur la marge de solvabilité des
assurances

Modification des 4ème et 7ème
directives "Droit des sociétés" en vue de
permettre la comptabilisation à la juste

valeur

Directive sur l'assainissement et la
liquidation des banques

Statut de la société européenne

Entrée en vigueur

Avril 2002

Juillet 2002 (retraits aux DAB et
opérations par carte bancaire) /juillet
2003 (virements transfrontaliers)

Novembre 2002

Juin 2003

Août 2003

Septembre 2003

Septembre 2003

Janvier 2004

Mai 2004

Octobre 2004

Sur un total de 42 mesures, 27 ont été
finalisées. 10 d'entre elles sont des
instruments législatifs. En outre, 9
communications et 8 rapports ou
recommandations ont été adoptés
conformément au calendrier prévu. 9

propositions sont actuellement en cours
de négociation au Conseil et au
Parlement. 6 mesures ainsi que la
directive révisée sur les offres publiques
d'acquisition restent à soumettre par la
Commission.
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Tableau d’affichage
du marché intérieur

Mesures PASF non encore adoptées

Mesures législatives en cours de
préparation par la Commission

Modernisation des 4ème et 7ème
directives "Droit des sociétés"

Nouvelle directive sur les offres
publiques d'acquisition

Fusions transfrontalières (10ème
directive "Droit des sociétés")

Révision de la directive sur les services
d'investissement

Directive sur l'information périodique

Transfert du siège social (14ème
directive "Droit des sociétés) 

Révision du cadre réglementaire pour
l'adéquation des fonds propres des

banques et entreprises d'investissement

Mesures proposées par la
Commission et en cours de négociation

Règlement sur les normes comptables
internationales

Directive sur la commercialisation à
distance des services financiers

Directive sur les garanties

Directive sur les prospectus  

Directive sur les intermédiaires
d'assurance

Directive sur la fiscalité de l'épargne

Directive sur les fonds de pension
professionnels 

Directive sur les abus de marché

Directive sur les conglomérats financiers

Adoption prévue

Mai 2002

Juin 2002

Juillet 2002

Décembre 2002

Décembre 2002

Proposition de la Commission en
attente d'une décision de la Cour de
Justice des Communautés européennes.
Pas de proposition attendue avant fin
2002

2004

Dernier délai fixé pour adoption par
le Conseil européen de Barcelone

Mai 2002

Eté 2002

Eté 2002

Décembre 2002

Décembre 2002

Décembre 2002

Décembre 2002

Décembre 2002

Décembre 2002



3. OBSTACLES TECHNIQUES ET
FONCTIONNEMENT DU
MARCHE INTERIEUR

A. Libre circulation des marchandises

Le Conseil européen tenu à Barcelone au
printemps 2002 a demandé que le
tableau d'affichage fasse état des
obstacles techniques qui subsistent. À
titre de première réponse à cette
demande, une attention spéciale a été
accordée à la libre circulation des
marchandises dans le présent numéro.

Compte tenu du peu de temps
disponible, il n'a pas été possible de
réunir les données nécessaires pour
établir une comparaison quantitative des
performances des États membres comme
cela se fait habituellement dans le
tableau d'affichage. Le présent chapitre
est donc basé sur quelques brèves
analyses qui montrent néanmoins
comment les obstacles techniques
peuvent influer sur la possibilité des
citoyens et des entreprises de tirer profit
du marché intérieur. Les deux premiers
exemples concernent des secteurs dans
lesquels les réglementations techniques
ont été harmonisées au niveau de l'UE.
Les deux derniers sont tirés du "secteur
non harmonisé" dans lequel le commerce
intracommunautaire est fondé sur le
principe de la reconnaissance mutuelle.11

1. ÉQUIPEMENTS HERTZIENS ET TERMINAUX DE
TÉLÉCOMMUNICATION: UN EXEMPLE DE RÉUSSITE

Mise en œuvre

La directive 1999/5 sur les équipements
hertziens et les terminaux de
télécommunication (directive R&TTE)
couvre les téléphones portables GSM, les
téléphones classiques, les modems, les
télécommandes, etc. Elle constitue le
principal instrument juridique pour le
secteur et remplace désormais les
précédentes directives européennes et
quelque 1500 réglementations techniques
nationales. Dans le même temps, la
culture réglementaire s'est modifiée: on
est passé d'un marché sur-réglementé et
fermé - dans lequel les monopoles d'État
traitaient un appareil relativement
inoffensif, tel qu'un téléphone, comme
s'il s'agissait d'un produit dangereux - à

un système concurrentiel ouvert,
reposant dans la mesure du possible sur
l'auto-réglementation par la branche elle-
même.

L'ETSI, l'institut européen de
normalisation dans le domaine des
télécommunications, peut se prévaloir
d'excellents résultats puisqu'il a adopté
plus de 80% des normes dont il a été
chargé par la Commission européenne, la
plupart d'entre elles dans un délai d'un à
deux ans après l'acceptation du mandat. 

La norme GSM elle-même, qui est
largement reconnue en Europe, a été
élaborée par la CEPT/ETSI12 en dehors du
champ d'application de la directive, mais
avec le soutien de la CE. L'un des
principaux avantages du GSM, c'est bien
sûr la possibilité d'utiliser le même
appareil dans toute l'Europe. Cependant,
pour que cet avantage puisse être
pleinement exploité sur le plan
commercial, il fallait que les problèmes
réglementaires liés aux procédures
d'essai et d'approbation de l'appareil
soient résolus au niveau européen par le
biais de la directive R&TTE.
L'harmonisation européenne a ainsi
apporté une contribution majeure au
développement du marché des
téléphones mobiles. Le considérable
intérêt économique du GSM a été un
puissant stimulant pour l'harmonisation
européenne.

Impact dans la pratique

Le progrès technologique a été
pleinement exploité dans ce secteur
grâce à la manière dont le marché a été
ouvert - non seulement par la directive
R&TTE, mais également par la
libéralisation du secteur européen des
télécommunications en général.
L'adoption d'une norme robuste pour le
matériel a ainsi contribué au
développement d'une industrie
communautaire vigoureuse qui joue un
rôle prépondérant sur le marché mondial
(voir encadré).
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11 Voir annexe pour plus de détails.
12 Conférence européenne des Postes et

Télécommunications (CEPT), Institut européen des
normes de télécommunication (ETSI).
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du marché intérieur

L'industrie de l'UE est un leader
mondial

•La part des entreprises européennes
sur le marché mondial des
téléphones mobiles est supérieure à
50%.13

• En 2001, le marché européen des
équipements destinés aux
utilisateurs s'est élevé à 44 milliards
d'euros.

•En 2001, les services de téléphonie
mobile et de téléphonie fixe ont
atteint une valeur de 202 milliards
d'euros14 et le commerce intra-UE
s'est multiplié par 13 depuis 1995.

• Le nombre d'abonnements de
téléphonie mobile s'est également
considérablement accru au cours
des 10 dernières années. Le marché
européen de la téléphonie mobile
est sensiblement plus grand que
celui des États-Unis.

Figure 9: Le commerce intra-UE de téléphones mobiles s'est développé beaucoup plus
fortement que les exportations vers les pays tiers

Source: Eurostat/Comext. Indice calculé sur la base de données sur la valeur des exportations de l'UE -15.
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Figure 10: Explosion des abonnements de téléphonie mobile dans l'UE

Source: Eurostat + estimation basée sur l'OETI 2002 pour les chiffres de 2000/2001.

19
89

20
01

N
o

m
b

re
 d

'a
b

b
o

n
em

en
ts

  e
n

 1
 0

00
 0

00

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

0

100

200

300

13 Source: Gartner Dataquest (mars 2002).
14 Source: Observatoire européen des

technologies de l'information (OETI 2002);
chiffres se référant aux équipements de
communication des utilisateurs qui
représentent plus de 50% des produits
couverts par la directive 1999/5. Le chiffre de
202 milliards d’euros est lui aussi tiré de
l’OETI. 



Conclusion

La clé du succès réside dans le fait que
tant les hommes d'affaires que les
hommes politiques ont reconnu
l'importance que le secteur revêtirait ainsi
que la nécessité de trouver des solutions
européennes pour le démantèlement des
gros obstacles techniques restants. S'il
n'est pas possible de prétendre que la
véritable explosion qu'a connue le
marché est à mettre au crédit de la seule
législation du marché intérieur relative à
ce domaine, il est néanmoins permis
d'affirmer que c'était l'une des conditions
essentielles de la réussite. Ce secteur doit
à présent faire face à un important défi,
les coûts liés à l'introduction de la norme
UMTS de troisième génération.
L'harmonisation européenne continuera à
soutenir le secteur dans ses efforts visant
à faire bénéficier les clients de réels
avantages.

2. PRODUITS DE CONSTRUCTION: UN SECTEUR
PROBLÉMATIQUE, MAIS QUELQUES LUEURS
D'ESPOIR

Le secteur des produits de construction
réalise un chiffre d'affaires de 200
milliards d'euros. On estime qu'il
représente environ 15 % de la production
manufacturière européenne15 et que les
emplois de 26 millions de travailleurs de
l'UE dépendent directement ou
indirectement de la construction.16

Mise en œuvre

La directive "Nouvelle approche"
n°89/106 sur les produits de construction
(DPC) a été adoptée en 1989; elle couvre
une large gamme de produits, y compris
le ciment, l'isolation thermique, les
produits de maçonnerie, les murs
rideaux, les fenêtres, les conduites et
autres accessoires.

Dans le secteur des produits de
construction, l'harmonisation a été
particulièrement complexe et difficile
pour plusieurs raisons (voir encadré).
Seulement 10% des normes demandées
ont été achevées.17
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La mise en œuvre de la DPC a été
lente pour plusieurs raisons:

•Les exigences essentielles et les
normes correspondantes doivent
couvrir à la fois les produits de
construction et les ouvrages/
bâtiments dans lesquels ceux-ci
sont incorporés;

• Les réglementations nationales en
matière de construction ne sont pas
harmonisées et sont adaptées à une
grande variété de conditions
climatiques et de traditions
nationales en matière de
construction;

• Les obstacles techniques à la libre
circulation des produits de
construction sont imputables aux
normes nationales obligatoires (qui
seront remplacées par des normes
européennes) ainsi qu'aux codes de
construction nationaux qui se
réfèrent à des spécifications et à
des procédures de certification
nationales. Toutes les normes
nationales n'ont pas force
obligatoire sur le plan juridique,
mais elles tendent à être
obligatoires dans la pratique à
cause des exigences en matière de
responsabilité et des coutumes en
vigueur;

• Le secteur n'est pas très demandeur
d'une normalisation européenne.
Les petites entreprises ont rarement
des intérêts transfrontaliers et
craignent une charge administrative
supplémentaire, tandis que les
grandes ne sont pas intéressées par
un renforcement de la concurrence
pour leurs filiales étrangères qui se
sont adaptées aux réglementations
nationales locales.

15 Source: enquête WS Atkins réalisée pour la
Commission européenne, "Effects of Regulation
and Technical Harmonisation on the Intra-
Community Trade in Construction Products" (les
effets de la réglementation et de l'harmonisation
technique sur le commerce intracommunautaire
des produits de construction), rapport final 2000,
p. VI.

16 Source: étude non publiée réalisée pour la
Commission européenne, Deloitte & Touche:
"Study to evaluate the functioning of the principle
of mutual recognition in selected sectors" (étude
visant à évaluer le fonctionnement du principe de
la reconnaissance mutuelle dans des secteurs
sélectionnés), lot n° 4: produits de construction, p. 6.

17 Cf. tableaux d'affichage du marché intérieur n°8 et 9.



En l'absence de normes harmonisées, les
États membres continuent à élaborer leur
propre réglementation. En 2000, la
Commission a reçu 109 notifications de
nouvelles règles techniques nationales
dans le secteur de la construction,
représentant 15% de la totalité des
notifications reçues.18

Impact dans la pratique

Un fournisseur qui voudrait vendre ses
produits dans toute l'UE devrait se
conformer aux réglementations de
chacun des États membres et donc se
soumettre à quelque 3 à 10 procédures
de certification différentes selon le
produit ou le marché. Cela pourrait lui
demander jusqu'à 3 ans de temps et lui
coûter des centaines de milliers d'euros.19

Cependant, comme dans le cas des
équipements de télécommunication, cet
environnement réglementaire ne peut
pas être tenu pour responsable à lui seul
de tous les impacts économiques. Pour
des raisons évidentes, le commerce des
produits de construction se concentre sur
des produits à haute valeur ajoutée, tel
que le matériel de chauffage, plutôt que
sur des marchandises lourdes et à faible

valeur ajoutée, telles que le ciment ou les
briques, dont le transport revient cher. Il
est donc normal que le commerce soit
moins intense pour les produits de
construction que pour les autres produits
manufacturés. Cependant, comme le
montre le graphique ci-dessous, même
en partant d'une base plus basse, ces
produits n'ont pas participé pleinement à
l'expansion du commerce intra-UE.

Le faible degré d'intégration du marché
est en outre mis en évidence par la forte
variation des prix des produits de
construction en Europe. On estime que
les prix de produits comparables ont un
taux de variation moyen de 26% dans
l'UE, contre 6% seulement aux États-Unis.
L'écart de prix peut même atteindre 35%
pour certains produits, par exemple dans
le domaine de l'isolation thermique.20
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Figure 11: Le commerce des produits de construction a connu une expansion inférieure à
la moyenne

Source:Réforme économique : rapport sur le fonctionnement des marchés communautaires des produits et des capitaux
(“rapport de Cardiff”), COM(2001)736, annexe statistique, p. 20.

Produits man ufacturés Products de constru ction 

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99 20

00

In
d

ic
e 

(1
98

8=
10

0)

100

125

150

175

200

225

250

18 Cf. Journal officiel des Communautés européennes
C207/5 du 25/7/2001, statistiques relatives aux
règles techniques notifiées en 2000 dans le cadre
de la procédure de notification 98/34/CE.

19 Cf. l'étude réalisée par WS Atkins pour la
Commission européenne: "Effects of Regulation
and Technical Harmonisation on the Intra-
Community Trade in Construction Products",
rapport final 2000, p. VI (op. cit.).

20 Cf. La concurrence dans le secteur européen de la
construction, conférence de Malmö/Suède, 7
septembre 2001. 



Conclusion

Les entreprises du secteur des produits
de construction n'ont pas beaucoup
insisté pour que les obstacles techniques
existant dans ce domaine soient
supprimés. La mise en œuvre insuffisante
de la législation du marché intérieur, liée
à une grande lenteur dans l'adoption des
normes, a ainsi contribué à créer une
situation dans laquelle les conditions
nécessaires au développement des
échanges et à l'intégration du marché ne
sont pas réunies. Cette situation est
encore compliquée par le fait qu'il
subsiste d'autres obstacles techniques
complexes découlant des réglemen-
tations nationales applicables dans le
domaine de la construction.

Des progrès commencent à se dessiner
en ce qui concerne l'adoption de normes
européennes. Le CEN a élaboré environ
70 normes à ce jour et le tableau
d'affichage du marché intérieur
continuera à suivre les avancées dans ce
secteur critique. La sécurité en cas de feu
est une exigence fondamentale pour plus
de 80% des produits de construction et
un grand progrès a été réalisé récemment
à cet égard grâce à la finalisation d'un
système européen harmonisé de
classification de la réaction au feu. La
nouvelle classification21 remplacera
progressivement les différentes
classifications nationales qui compliquent
actuellement les comparaisons entre les
pays, aboutissent souvent à exiger
inutilement des essais faisant double
emploi et donnent lieu à des problèmes
de reconnaissance. Cependant, les
obstacles techniques en matière de
produits de construction continuent à
entraver fortement le commerce et
l'intégration du marché.

3. BICYCLETTES: LA RECONNAISSANCE MUTUELLE
FONCTIONNE BIEN, MAIS DES RÈGLES
NATIONALES ACCROISSENT LES COÛTS

Le marché européen de la bicyclette
couvre une vaste gamme de produits,
allant des bicyclettes "classiques" pour
adulte aux VTT, vélos de course, vélos
d'enfant, etc. En 2000, quelque 17
millions de bicyclettes ont été vendues
aux consommateurs européens (ventes

d'automobiles: 15 millions), dont 12
millions ont été produites localement par
une industrie qui occupe 130 000
personnes.22

Mise en œuvre

Les réglementations techniques concer-
nant les bicyclettes n'ont pas été
harmonisées et les États membres
appliquent des règles nationales
différentes en ce qui concerne les
exigences techniques relatives à
l'éclairage, aux freins, à la signalisation,
etc. (voir encadré). Les autorités
nationales tendent à avancer des
considérations de sécurité pour justifier
l'application de ces mêmes règles aux
bicyclettes importées et les tests
spécifiques supplémentaires qu'elles
imposent pour vérifier la conformité avec
leurs règles.
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Les règles nationales créent des
obstacles techniques23

• En Allemagne, le plus grand
marché européen de la bicyclette,
l'assurance "responsabilité du fait
des produits" exige que les
vendeurs fournissent un certificat
"volontaire" de conformité à la
norme nationale DIN.

• Au Danemark, chaque bicyclette
doit porter une marque / timbre
assurant la traçabilité. Cela peut
entraîner des difficultés pour les
importateurs puisqu'il n'est pas
possible d'apposer une telle
marque sur une bicyclette peinte.

• En Espagne, chaque type de
bicyclette doit passer des tests en
laboratoire et obtient un numéro
de contrôle.

• En France, les bicyclettes doivent
être complètement montées
lorsqu'elles sont vendues au
consommateur (interdiction de
vendre des kits: la selle, les
pédales et le guidon doivent être
correctement fixés et ajustés). La
norme française AFNOR est
obligatoire.

• Au Royaume-Uni, toutes les
bicyclettes doivent être en
conformité avec la norme BS6102
lorsqu'elles quittent le magasin.

21 Méthode de "l'objet isolé en feu" (EN 13823: 2002).
22 Sources: Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (FEFB), Colibi/Coliped (associations des industries

européennes de la bicyclette et des pièces de bicyclette / Les chiffres de l'emploi se rapportent à l'ensemble).
23 Source: FEFB.



Impact dans la pratique

Bien qu'il apparaisse que certaines, du
moins, de ces exigences nationales soient
contraires au principe de la
reconnaissance mutuelle, la Commission
ne reçoit pas beaucoup de plaintes
concernant des problèmes de libre
circulation des bicyclettes et aucune
procédure d'infraction n'est en cours.

Deux facteurs expliquent cela:

• Les fabricants et les importateurs
adaptent volontairement leurs
bicyclettes aux règles du pays afin
d'éviter les problèmes avec les
autorités locales. 4 entreprises sur 10
n'ont même pas connaissance du
principe de la reconnaissance
mutuelle et des droits qui y sont
associés.24 Elles peuvent adapter
leurs produits aux règles nationales
sans rencontrer de difficulté
particulière, mais ces adaptations

ont un coût: elles rendent les
producteurs moins compétitifs et les
bicyclettes plus chères pour le
consommateur européen.

• Les PME dominent le secteur de la
fabrication de bicyclettes en Europe.
Ces entreprises n'ont pas les
ressources nécessaires pour entamer
de longues procédures judiciaires.
Elles sont davantage enclines soit à
renoncer purement et simplement à
s'engager sur un marché si elles
rencontrent des obstacles
réglementaires, soit à payer le coût
de la mise en conformité. Cela fait
probablement diminuer le nombre
des opérations transfrontalières et
explique la rareté des plaintes.
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Figure 12: Après un bond au début des années 1990, le commerce des bicyclettes stagne
dans l'UE

Source: Comext, commerce intra-UE = exportations de l'UE-12 vers l'UE-12.
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24 Cf. étude interne réalisée par la DG Marché
intérieur auprès de 34 entreprises du secteur de la
bicyclette.

Le commerce intra-UE de bicyclettes s'est
considérablement développé durant la
première moitié des années 1990 en
raison de l'apparition sur le marché des
vélos tout terrain qui étaient
principalement importés d'Extrême-
Orient. Pendant la seconde moitié de la
décennie, l'UE a pris de sévères mesures

antidumping qui ont eu pour effet de
réduire les importations déloyales à
faible coût. Ces importations ont en
partie été remplacées par une production
européenne, mais le commerce intra-UE
a tendance à stagner depuis le milieu de
la décennie.



L'Italie était traditionnellement le premier
pays exportateur de bicyclettes d'Europe,
mais ses exportations semblent avoir été
fortement touchées par une interprétation
plus restrictive des exigences de sécurité
en France et en Allemagne.25

Malgré ces mesures antidumping et bien
que les importations soient frappées
généralement de droits de douane de
15%, l'UE continue à importer des pays
tiers 5,5 millions de bicyclettes par an.
Les exportations de l'UE à destination du
reste du monde ont diminué et ne
s'élèvent plus actuellement qu'à 0,4
million par an.26 Cela permet de penser
qu'une certaine pression des importations
subsiste et que l'industrie européenne de
la bicyclette est confrontée à un
problème de compétitivité (des prix).

Les importants écarts de prix entre les
États membres constituent un autre signe
de la fragmentation du marché intérieur
de l'UE. Le prix moyen d'une bicyclette
ordinaire va de 38 euros en Grèce à 144
en Allemagne.27

Conclusion

Les obstacles techniques existants
n'empêchent pas d'importants échanges
commerciaux sur le marché de l'UE, bien
que les réexportations de bicyclettes
importées de pays tiers représentent une
partie de ce commerce. Les obstacles
techniques nationaux continuent à
accroître inutilement les coûts pour les
PME qui dominent l'industrie
communautaire de la bicyclette.

Les remèdes sont cependant disponibles.
À l'initiative de l'industrie de la bicyclette,
le CEN prépare actuellement une
nouvelle norme européenne.28 Celle-ci
devrait refléter un consensus européen
en matière d'exigences de sécurité et de
spécifications techniques. L'adoption de
la nouvelle norme européenne par le
CEN  devrait entraîner le retrait de toutes
les normes nationales, ce qui réduira
sensiblement les obstacles techniques
aux échanges. Cela devrait renforcer
l'intégration du marché et inciter les
producteurs de l'UE à développer leurs
échanges commerciaux. La nouvelle
norme devrait également aider l'industrie
européenne de la bicyclette à faire face à
la concurrence des importations en

créant des conditions de concurrence
équitables et en rendant les différences
de qualité plus transparentes. Comme
elle est basée sur une norme
internationale ISO, la nouvelle norme
européenne applicable aux bicyclettes ne
devrait pas créer d'obstacles aux
échanges avec les pays non membres de
l'UE.

4. BIÈRE: UN EXEMPLE DE RÉUSSITE EN MATIÈRE
DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES,
MAIS LA FISCALITÉ ENTRAÎNE DES DISTORSIONS
DE CONCURRENCE

Les Européens consacrent plus de 100
milliards d'euros par an à la
consommation de bière. L'industrie
européenne de la bière représente 25%
de la production mondiale et 60% des
exportations mondiales.29 L'Europe
possède une culture de la bière d'une
grande richesse, qui se reflète par une
large gamme de produits allant des
bières blondes classiques aux brunes
traditionnelles renfermant des levures
"vivantes".

Mise en œuvre

Le principe de la reconnaissance
mutuelle semble donner des résultats
relativement satisfaisants dans ce
secteur et il n'y a aucune demande
d'harmonisation européenne. Au fil des
années, un certain nombre d'obstacles 
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25 Source: Ancma / Association italienne de la
bicyclette + Comext. Cette situation explique
également pourquoi l'industrie italienne de la
bicyclette soutient tout particulièrement les
travaux relatifs à la nouvelle norme européenne
applicable aux bicyclettes (cf. conclusion).

26 Source: Colibi/Coliped.
27 Source: CEN / TC Cycles, Projet de plan de

développement 1998, estimation pour une
bicyclette "utilitaire" en 1996. Les valeurs en USD
ont été converties en écus/euros au taux de
change moyen de 1996, 1,27 USD/euro. Il se peut
que la qualité ne soit pas toujours strictement
comparable.

28 Une fois approuvée, cette nouvelle norme pourrait
être publiée dans le cadre de la directive sur la
sécurité générale des produits en vue d’obtenir
son application pleine et entière.

29 Source: CBMC / The Brewers of Europe.
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techniques nationaux ont été identifiés et
progressivement éliminés (voir encadré).

On peut donc considérer que la mise en
œuvre progressive du principe de la
reconnaissance mutuelle a permis de
supprimer la plupart des entraves
techniques spécifiques au commerce
intra-communautaire de la bière. Dans la
pratique, la principale difficulté faisant
encore obstacle au bon fonctionnement
du marché intérieur de la bière réside
dans les écarts considérables entre les

droits d'accises et les taux de TVA au sein
du marché intérieur.

Impact dans la pratique

La bière ne fait pas l'objet d'un
commerce transfrontalier très intense.
L'importance des coûts du transport et la
durée de conservation limitée du produit,
ajoutées au fait que les consommateurs
continuent à préférer les marques
nationales, font que les volumes vendus
à l'étranger restent limités. Cependant, le
taux de pénétration des importations s'est
progressivement accru au fil des années
dans la plupart des États membres et plus
de 90% des importations de l'UE
proviennent d'un autre État membre.

Lorsque les contrôles fiscaux aux
frontières ont été supprimés et que les
quantités pouvant être importées par les
citoyens pour leur usage personnel ont
cessé d'être limitées, après la création du
marché intérieur en 1993, les
consommateurs ont rapidement
commencé à tirer profit de ces mesures,
en particulier en cas de proximité
géographique d'un pays à faible fiscalité.
Dans certaines régions, cela a donné lieu
à de très importantes importations pour
consommation personnelle. Il n'est donc
pas toujours facile pour les services des
douanes de faire la distinction entre les
importations légitimes et le trafic illicite.
Les gros écarts de taxes et de droits
d'accises créent ainsi un certain nombre
de problèmes graves pour le
fonctionnement du marché intérieur: 

• existence de prix élevés dans
certaines régions, qui incitent les
consommateurs à faire leurs achats
au-delà de la frontière;

• contrebande;
• charge administrative liée aux efforts

visant à faire la distinction entre les

• À la suite d'un arrêt de la Cour de
Justice des Communautés
européennes de 1987, l'Allemagne
et la Grèce ont dû accepter les
bières importées qui n'étaient pas
brassées conformément à la
traditionnelle "loi sur la pureté",
qui continue à s'appliquer aux
producteurs domestiques en
Allemagne.

• En 2002, le Danemark a
finalement accepté les bières
importées qui n'étaient pas
conditionnées en bouteilles
réutilisables. L'interdiction de
commercialiser des bières (et
autres boissons) dans des
emballages non réutilisables avait
donné lieu à un certain nombre
de plaintes et de procédures
d'infraction au cours des vingt
dernières années. 

• Le Royaume-Uni a révisé sa
réglementation qui favorisait la
distribution de bière traditionnelle
de manière à ce que les
producteurs étrangers de ce type
de bière puissent également
accéder au marché (le système de
la "Guest Beer" a été modifié en
1997 et est sur le point d'être
aboli).

Figure 13: Les grandes différences de droits d'accises et de TVA créent des problèmes.

D     E       L       F     EL      P      I      NL      B      A     DK      S     UK    IRL    FIN

Accises   0,10  0,10   0,10  0,13   0,14   0,15  0,18   0,21   0,21  0,26   0,46   0,86   0,99   0,99  1,43

TVA   0,02  0,02   0,02  0,03   0,03   0,03  0,04   0,04   0,04  0,05   0,12   0,22   0,17   0,21  0,31

TOTAL   0,12  0,12   0,12  0,16   0,17   0,18  0,22   0,25   0,25  0,31   0,58   1,08   1,16  1,20   1,74

Source: CBMC / Commission européenne, droits d'accises et TVA en euros par litre de bière.



importations personnelles légitimes
et le trafic illicite;

• pertes très importantes subies par
les débitants et vendeurs de bière
dans certaines régions des États
membres à forte fiscalité.

Conclusion

Il n'existe plus d'obstacles techniques
spécifiques à la libre circulation de la

bière entre les États membres. Il subsiste
de grandes différences entre les taxes et
droits d'accises, qui entraînent de graves
distorsions et empêchent ainsi le bon
fonctionnement du marché intérieur. Ces
distorsions frappent très durement
certains consommateurs et détaillants.
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Figure 14: Les Européens boivent de plus en plus de bière importée d'un autre État
membre

Source: CBMC. Importations en % de la consommation (volume). Les importations en provenance de pays tiers
représentent moins de 10% du total des importations.
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B. Prix des produits de consommation
courante dans l’UE

Pour de nombreux citoyens, l’un des
avantages les plus directs et les plus
tangibles du marché intérieur réside dans
son effet sur les prix des biens et des
services et, par conséquent, dans la
diminution des dépenses mensuelles des
ménages. Les écarts de prix fournissent
parfois de précieux renseignements sur
les pays dans lesquels le marché intérieur
n’a pas encore pleinement atteint son
potentiel. Il n’est évidemment pas
possible de supprimer totalement les
écarts de prix - même sur un marché
complètement intégré, les prix affichent
des différences, notamment en raison du
coût des transports et des préférences
locales. Toutefois, si le marché intérieur
fonctionne convenablement, ces
divergences ne devraient pas être
beaucoup plus importantes que dans un
État membre de grande superficie. 

La mise en circulation de l’euro a rendu
les écarts de prix encore plus visibles et
devrait mener à un accroissement de la
concurrence transfrontalière. La
Commission s’est engagée à rendre
compte régulièrement de l’évolution du
marché dans le cadre du tableau
d’affichage en vue d’améliorer la
transparence et de fournir des
informations utiles aux consommateurs,
aux intermédiaires et aux législateurs.

Le tableau d’affichage de mai 200130

contient les résultats d’enquêtes sur les
prix31 des produits frais et de l’élec-
tronique grand public. Ces enquêtes
montrent que les écarts de prix  entre les

États membres atteignent jusqu’à 40%
dans le cas de l’électronique grand public
et davantage encore pour les produits
frais.

Une analyse similaire vient d’être menée
en ce qui concerne les produits alimen-
taires et de consommation courante,32 le
but étant là aussi de déterminer l’ampleur
des écarts de prix dans l’UE et d’en
comprendre les raisons.

Les produits de consommation cou-
rante accusent des écarts de prix
sensibles au niveau de l’UE

Comme le montre la figure 15, certains
produits de consommation courante
accusent des écarts de prix sensibles en
Europe. Par exemple, une barre de
chocolat Mars coûte presque deux fois
plus au Danemark (pays le plus cher)
qu’en Belgique (pays le moins cher).
Dans le cas de l’eau minérale Évian, la
fourchette des prix entre le pays le plus
cher (Finlande) et le pays le moins cher
(France) va du simple au quadruple. 
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30 Cf. http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/
fr/update/score/score8fr.pdf

31 La variation/dispersion des prix est mesurée à
l’aide du coefficient de variation qui est égal à
l’écart type divisé par la moyenne.

32 Dans l’article en question, les prix sont comparés
sur la base de données de scanners électroniques
provenant de l’ensemble des États membres à
l’exception du Luxembourg. La base de donnée a
été construite par A. C. Nielsen et porte sur la
période de juillet 1999 à juin 2000. Elle fait partie
intégrante d’un projet pilote mené par la DG Santé
et protection des consommateurs, Eurostat et la
DG Marché intérieur. On trouvera plus de détails
dans un document de travail de la DG Marché
intérieur qui sera disponible sous peu à l’adresse
suivante:http://europa.eu.int/comm/internal_market/
fr/update/economicreform/

33 Il s’agit de prix exprimés en valeurs unitaires et
non des prix affichés en rayon; la TVA est
comprise.
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Marques
nationales

Eau minérale

Café moulu/en
grains

Huile d’olive

Boisson chocolatée

Confiture

Farine

Pizza congelée

Lait (UHT, entier)

Détergents de
lavage

Milk (UHT, demi-
écrémé)

Beurre

Sucre

Prix maximum

Suède 199

Irlande 178

Finlande 166

Suède 157

Danemark 154

Italie 144

Portugal 152

Finlande 137

Suède 122

Finlande 139

Danemark 127

France 120

Prix minimum

Espagne 39

Espagne 54

Espagne 51

Allemagne 56

Pays-Bas 65

Pays-Bas 63

Allemagne 71

Pays-Bas 64

Pays-Bas 63

Portugal 80

Irlande 77

Royaume-Uni 77

Rapport entre le
maximum et le

minimum

5,1

3,3

3,3

2,8

2,4

2,3

2,1

2,1

1,9

1,7

1,6

1,6

Note: Prix maximum et minimum33(toutes taxes comprises) de certains produits alimentaires et de
consommation courante ainsi que de certains articles ménagers. Prix moyen au niveau de l’UE =
100.

Marques
multinationales 

Eau minérale Evian

Spaghettis Barilla

Ketchup Heinz

Kellogg’s cornflakes

Barre de chocolat
Mars

Coca-Cola

Fanta

Mousse à raser
Nivea

Dentifrice Colgate

Shampooing Elvital

Nescafé

Prix maximum

Finlande 189

Suède 138

Italie 138

Grèce 152

Danemark 143

Danemark 139

Suède 146

Royaume-Uni 142

Royaume-Uni 126

Irlande 126

Italie 133

Prix minimum

France 44

Italie 59

Allemagne 66

Royaume-Uni 71

Belgique 73

Allemagne 73

Pays-Bas 77

France 81

Portugal/Epagne76

Espagne 76

Grèce 77

Rapport entre le
maximum et le

minimum

4,3

2,3

2,1

2,1

2,0

1,9

1,9

1,8

1,7

1,7

1,7

Figure 15: Le prix des biens de consommation courante peut considérablement varier
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Il convient toutefois d’observer qu’aucun
pays n’affiche systématiquement des prix
élevés ou bon marché pour l’ensemble
des produits concernés. Le Royaume-Uni,
par exemple, est le pays de l’UE le moins

cher pour les Kellogg’s Cornflakes, alors
qu’il est le plus cher pour le dentifrice
Colgate. Ce résultat est conforme aux
études mentionnées dans le tableau
d’affichage de l’an dernier.

Figure 16: C’est en Espagne, aux Pays-Bas et en Allemagne que les produits alimentaires
et de consommation courante sont le moins cher

Note: 100% = moyenne des prix au niveau de l’UE. Les comparaisons de prix entre pays doivent être interprétées avec
prudence, car les produits comparés ne sont pas toujours identiques dans tous les pays (certains ne sont pas
vendus dans tous les États membres).
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Pour ce qui est des produits alimentaires
et de consommation courante, ce sont la
Suède et le Danemark qui affichent les
prix les plus élevés (TVA comprise).
L’Espagne semble le pays européen le
moins cher, suivi des Pays-Bas, de
l’Allemagne et de la France.

La situation est quelque peu différente
pour les prix hors TVA. Dans ce cas, le
Royaume-Uni prend la deuxième place
des pays les plus chers. Toutefois, le
niveau général de dispersion des prix au
sein de l’UE est à peu près le même, que
les prix sont étudiés hors TVA ou TVA
comprise.

Les résultats de l’étude montrent que les
écarts de prix au sein d’un État membre
sont 3 à 6 fois moins importants qu’entre
pays. Dans le cas du dentifrice par
exemple, les prix varient de 14% au sein
de l’UE, contre seulement 4 % en
moyenne à l’intérieur d’un État membre.
La différence est encore plus grande
pour certains produits. Le prix d’une
bouteille de ketchup affiche seulement
2% d’écart dans les États membres,
contre 19% eu niveau européen.

Certains produits accusent une forte
dispersion des prix même au sein des
États membres. Si les écarts s’établissent
ainsi à moins de 2% en général en
France, ils atteignent environ 7% dans le
cas des légumes congelés. De la même
manière, la dispersion des prix au
Royaume-Uni atteint globalement
quelque 3%, alors qu’elle affiche à peu
près 10% pour les pâtes alimentaires.

Les prix des produits alimentaires et
de consommation courante ainsi que
des articles ménagers varient
sensiblement d’un État membre à
l’autre. Les différents taux de TVA ne
semblent pas constituer un facteur
d’explication majeur de cette disper-
sion des prix.
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La figure 17 fait ressortir l’écart entre la
région la plus chère et la région la moins
chère à l’intérieur de chaque État
membre. Comme on pouvait s’y attendre,
les écarts semblent se creuser d’autant
plus que le pays est grand (en
superficie). La France, l’Allemagne, le
Royaume-Uni, l’Espagne et la Suède
enregistrent des écarts de prix internes
plus importants.

Au niveau des grands États membres,
c’est en Allemagne que les écarts de prix
internes sont particulièrement marqués.
Cette situation résulte sans doute des
différences sensibles qui persistent entre
l’est et l’ouest du pays. Les prix dans les
nouveaux Länder sont nettement moins
élevés que dans les anciens Länder.

Note: pas d’informations régionales sur la Grèce et les Pays-Bas. Le nombre de régions est tiré de l’étude d’AC Nielsen et
ne correspond pas à la situation géographique ou administrative (la France compte par exemple 22 régions et non 9).

Figure 17: Les prix varient sensiblement suivant les régions

Autriche

Belgique

Danemark

Finlande

France

Allemagne

Irlande

Italie

Portugal

Espagne

Royaume-Uni

Suède

Nombre de
régions

5

5

2

7

9

8

4

4

6

8

10

6

Région la plus
chère

Autriche de
l’ouest

Nord-est

Est

Nord

Région parisienne

Berlin

Dublin

Centre

Sud intérieur 

Nord-ouest

Sud-ouest

Sud

Région la
moins chère

Autriche de l’est

Sud-ouest

Ouest

Ouest

Normandie
Bretagne

Thuringe &
Saxe

Leinster (sauf
Dublin

Sud &
Sardaigne

Région de Porto

Région de
Madrid

Nord-est

Ouest

Ecart de prix
moyen entre la

région la plus chère
et la moins chère

2,2 %

1,6 %

1,0 %

2,2 %

3,5 %

5,1 %

1,8 %

1,6 %

3,9 %

6,4 %

3,0%

8,7%

Les facteurs susceptibles d’expliquer les
écarts de prix se subdivisent en 3
groupes: les facteurs naturels, les

conditions commerciales et les facteurs
structurels.
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Facteurs naturels

Les facteurs naturels tels que la culture,
le climat, les préférences locales ou le
coût des transports peuvent se répercuter
sur les prix. Ainsi par exemple, les ventes
de beurre par habitant sont 6 fois plus
élevées au Danemark qu’en Espagne.
Comme les prix pratiqués en Espagne se
situent en général 40 % en dessous des
prix du Danemark, on peut s’attendre à
ce que le prix du beurre y soit inférieur
d’environ 40 %. 

Or, tel n’est pas le cas. La plus petite
taille du marché espagnol supposerait un
prix plus élevé. En fait, le prix du beurre
est similaire en Espagne et au Danemark,
même si les prix des produits affichent
en moyenne 40% d’écart.

Les frais de transport peuvent eux aussi
avoir des répercussions directes sur le
prix de certains biens. Comme on
pouvait le prévoir, c’est en Italie que les
pâtes alimentaires italiennes sont le
moins cher, leur prix correspondant à
environ 60% du prix moyen dans l’UE.
D’une manière générale, plus on
s’éloigne de l’Italie et plus le prix de ce
produit augmente. Il est toutefois moins
élevé en Finlande qu’en Belgique, même
si la Finlande est l’État membre le plus
éloigné de l’Italie.

Conditions commerciales

Par conditions commerciales, il faut
entendre les facteurs permettant aux
détaillants, aux grossistes et aux
producteurs de pratiquer des prix
s’écartant de ceux auxquels on pourrait

s’attendre sur un marché fonctionnant
parfaitement.

La concentration du secteur de la vente
au détail varie suivant les pays. En
Finlande, au Danemark et en Suède, les
5 principaux groupes de distribution
détiennent 75% des parts de marchés,
contre seulement 25% en Italie.34 On peut
penser que la forte concentration dans la
distribution en Finlande, au Danemark et
en Suède explique partiellement le fait
que ces pays enregistrent les prix les
plus élevés de l’UE pour les produits
concernés.

L’emprise des producteurs sur le marché
peut elle aussi se répercuter sur les prix.
Les marques solidement implantées dans
de nombreux pays sont en mesure de
majorer le prix de leurs produits. Les
marques paneuropéennes sont ainsi plus
chères que les marques nationales dans
presque toutes les catégories de produits.

Il convient toutefois de noter que le lien
entre les parts de marché et les prix n’est
aucunement direct. Le niveau de
concentration des producteurs, des
détaillants et des grossistes varie suivant
les produits et le prix final résulte donc,
dans une certaine mesure, de la marge
de manœuvre et de la capacité de
négociation des acteurs. En outre, les
agents économiques importants ont la
possibilité de réduire leurs coûts, ce dont
bénéficient les consommateurs.

Les facteurs naturels ont une
incidence sur l’ensemble des prix et
contribuent dans une certaine mesure
à la dispersion des prix telle qu’on la
note même sur les marchés
pleinement intégrés. La taille de
l’Union, le goût des consommateurs,
l’environnement, le climat et d’autres
éléments encore expliquent en partie
les écarts de prix sensibles qui sont
observés. Au niveau de l’UE toutefois,
les écarts sont considérablement plus
marqués que ne le laisseraient
supposer les seuls facteurs naturels.

Lorsque la concurrence entre les
détaillants, les grossistes et les
producteurs est vive, les prix ont
tendance à baisser. Fort logiquement,
les États membres dont le secteur de
la distribution est très compétitif
affichent généralement des prix
moins élevés.

34 Cf. Rapport sur le fonctionnement des marchés
communautaires des produits et capitaux (“Rapport
de Cardiff”), COM(2000)26. 



Causes structurelles

Au nombre des causes structurelles
figurent la TVA et d’autres droits
d’accises, les écarts de revenu, la
législation sur les horaires d’ouverture et
la taille des commerces, les lois sur
l’exploitation des sols, les dispositions
applicables en matière de publicité et
d’autres règles qui agissent sur les prix
de vente des produits alimentaires, des
biens de consommation courante et des
articles ménagers.

La TVA et les écarts de revenu semblent
expliquer en partie les différences de
prix observées dans l’UE, mais ils n’en
sont pas la seule cause, loin s’en faut.
Comme l’indique la figure 16, le taux de
TVA a des répercussions sur le niveau
des prix pratiqués dans un pays.
Toutefois, les écarts de prix au sein de
l’UE sont considérables, que la TVA soit
prise en compte ou non.

À un niveau économique global, il
semble y avoir une forte corrélation entre
le niveau des revenus d’un pays et le
niveau des prix.35 Pour ce qui est des
produits étudiés, cette corrélation est
cependant nettement moins évidente.
Tant l’Allemagne que les Pays-Bas se
caractérisent par un revenu par habitant
supérieur à la moyenne communautaire
et l’on pourrait donc s’attendre à ce que
le prix des biens de consommation
courante dépasse la moyenne de l’UE
dans des proportions identiques. Or, tel
n’est pas le cas. En fait, les produits
alimentaires, les biens de consommation
courante et les articles ménagers vendus
dans ces pays figurent parmi les moins
chers d’Europe. De la même manière, le
Portugal accuse un niveau de revenu
inférieur à la moyenne de l’Union, mais
les prix des produits qui y sont vendus
se situent autour de la moyenne de l’UE
et non en dessous de celle-ci. 

La répartition des parts de marchés par
type de point de vente a des
répercussions sensibles sur les prix. En
Espagne, les prix sont assez bas
notamment parce que les hypermarchés
représentent une part relativement élevée
du marché.36 On peut citer le lait à titre
d’exemple: le prix de ce produit varie
peu suivant les différents types de point

de vente, ce qui est certainement dû au
fait que ces poids lourds de la
distribution font pression en vue d’une
baisse des prix. En Italie, les
supermarchés comme les petits
commerces “traditionnels” détiennent de
fortes parts de marché. À la différence de
l’Espagne, l’Italie affiche des écarts de
prix sensibles en ce qui concerne le lait.
Dans les supermarchés, le prix du lait
dépasse d’environ 15% la moyenne de
l’UE; en revanche, il n’est que légèrement
supérieur à la moyenne communautaire
dans les hypermarchés qui ne
représentent qu’une petite partie du
marché.

Comme le secteur italien de la vente au
détail est dominé par les points de vente
autres que les hypermarchés, on pourrait
penser que les prix y sont relativement
élevés. Or, la figure 16 montre que l’Italie
est loin d’être le pays le plus cher de
l’UE. Cet exemple démontre lui aussi que
les prix des produits dépendent d’un
grand nombre de facteurs complexes.

L’une des raisons qui expliquent les prix
assez bas observés en Allemagne et en
France pourrait être le fait que sur les 30
groupes internationaux de la grande
distribution (classés d’après le volume
des ventes en 2000), 6 sont allemands et
5 français.37 Ces acteurs de premier plan
ont cherché à se développer sur les
marchés des pays voisins, ce qui pourrait
expliquer la forte concurrence existant
dans ces pays. C’est cette concurrence
intense qui maintient les prix à un bas
niveau.
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35 Cf.  - par exemple - Économie européenne, supplé-
ment A, n° 7, juillet 2001.

36 Par hypermarché, il faut entendre un commerce
vendant des produits alimentaires, des biens de
consommation courante et des articles ménagers sur
une surface de plus de 2500 m2; supermarché: 
400-2500 m2; commerce traditionnel: généralement
moins de 400 m2 et une gamme de produits plus
limitée; discounters: produits bon marché et
assortiment limité indépendamment de la surface du
commerce. 

37 Source: Les consommateurs en Europe: faits et
chiffres; Eurostat/OPOCE 2001, p. 34. 



Conclusion

Les résultats de la présente enquête
confirment que les prix des produits
alimentaires, des biens de consommation
courante et des articles ménagers
affichent des écarts sensibles au sein de
l’UE. Ces différences ne sont pas dues à
un facteur unique, mais semblent
s’expliquer en grande partie par des
pressions concurrentielles variant selon
les produits et les pays.

L’Europe continue apparemment d’être
divisée en marchés nationaux distincts.
Les écarts de prix très profonds qui sont
observés pour certains produits donnent
à penser qu’une fraction des producteurs
exploitent la fragmentation des marchés
en adoptant des politiques de tarification
variant selon le marché national
concerné. La marge de convergence des
prix est encore grande. L’étude laisse
supposer que la densité du réseau
d’hypermarchés et de discounters est l’un
des principaux éléments expliquant le
bas niveau des prix. Dans ce secteur
toutefois, il arrive souvent que la
croissance soit limitée par des lois
divergentes en matière d’aménagement
urbain, car ces dernières peuvent
imposer des restrictions concernant la
taille des commerces et les horaires
d’ouverture.

En outre, certains facteurs structurels
limitent la pression à la baisse des prix
en entravant les efforts des détaillants qui
souhaitent faire de la publicité,

commercialiser leurs produits et
s’implanter au-delà des frontières et
élaborer des stratégies au niveau de l’UE.
De nombreux éléments peuvent ainsi
compliquer la tâche des détaillants
cherchant à pénétrer de nouveaux
marchés, par exemple les différences
dans la législation sur les
communications commerciales, sur le
type de produits susceptibles d’être
vendus, sur les accords de franchise, etc.
La proposition de règlement de la
Commission concernant les promotions
des ventes,38 le livre vert sur la protection
des consommateurs dans l’Union
européenne39 et la prochaine com-
munication de suivi sont autant d’actions
visant à supprimer ces barrières. 
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Le niveau de la TVA et des revenus
ne semble expliquer que
partiellement la dispersion des prix
observés pour les produits en
question. Les États membres dans
lesquels les hypermarchés et les
discounters détiennent de fortes parts
de marché et où les groupes
internationaux de la grande
distribution sont bien implantés sont
généralement moins chers que les
autres. 

38 COM(2001)546 final http://europa.eu.int/comm/
internal_market/comcom/unfair/reg-en.pdf.

39 COM(2001) 531.
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ANNEXE: CONCEPTS DE BASE DE
LA LIBRE CIRCULATION DES BIENS

Principes généraux

Selon le traité CE, les marchandises
doivent pouvoir circuler librement au
sein du marché intérieur. Les États
membres ne peuvent restreindre cette
libre circulation que dans des cas
exceptionnels, par exemple en cas de
risque pour la santé publique,
l’environnement ou la protection des
consommateurs.

Les risques varient selon les produits. Ils
sont évidemment plus élevés dans le cas
des produits pharmaceutiques et des
matériaux de construction que dans celui
du matériel de bureau et des pâtes. Afin
de minimiser ces risques et d’assurer la
sécurité juridique nécessaire entre les
États membres, les réglementations
techniques ont été harmonisés dans le
cadre de la législation UE, en particulier
dans les secteurs présentant le plus de

risques. Les secteurs où les risques sont
faibles n’ont généralement pas fait l’objet
d’une législation au niveau européen.
Dans ce secteur “non harmonisé”, le
commerce repose sur le principe de
reconnaissance mutuelle, en vertu duquel
les produits fabriqués ou commercialisés
légalement dans un État membre peuvent
circuler librement dans la Communauté.
La moitié environ des échanges de biens
intra-UE est couverte par l’harmonisation
technique, alors que l’autre moitié
correspond au secteur “non harmonisé”
qui est régi par des réglementations
techniques nationales (30%) ou échappe
à tout règlement spécifique (20%).40 *

40 Dans le cas des produits de consommation
toutefois, la directive sur la sécurité générale des
produits (92/59/CEE) garantit que seuls des
produits sûrs peuvent être légalement commercia-
lisés.
Cf. également
http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/dev
elopments/prod_safe/index_en.html.

Figure 18: La moitié des échanges intra-UE sont couverts par l’harmonisation technique
communautaire

*Note: Estimation basée sur l’Analyse du Marché unique en 1998, sous-série III, volume 1, obstacles techniques au
commerce, p. 33.
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Pas de réglementation speci fique

Réglementation tec hnique nationale

Secteur harmonisé

Nécessité d’accélérer les choses

Avant 1985, toutes les directives
communautaires décrivaient en détail les
exigences à remplir par les produits, de
sorte que le processus de réglementation
était relativement lent. Pour créer un
marché unique au 31 décembre 1992, il a

donc fallu mettre en place une nouvelle
technique de réglementation permettant
d’accélérer les choses. Une nouvelle
approche comportant des principes
novateurs a ainsi été convenue en
matière de normalisation techniques. L’har-
monisation législative est limitée aux
exigences essentielles que les produits



commercialisés doivent remplir pour
circuler librement.41 Les spécifications
techniques des produits répondant à ces
exigences sont définies dans des normes
harmonisées. L’application de ces
dernières est facultative et les
producteurs peuvent toujours mettre en
œuvre d’autres spécifications conformes
aux exigences essentielles. Ils sont
toutefois incités à appliquer les normes
harmonisées dans la mesure où les
produits fabriqués dans le respect de ces
normes sont jugés a priori conformes aux
exigences essentielles.

Mise en œuvre

Même si les normes européennes
harmonisées ne sont pas obligatoires,
leur adoption est un élément clé du bon
fonctionnement des directives “Nouvelle
approche”. La Commission européenne
charge des organismes privés de
normalisation - tels que le CEN, le
CENELEC ou l’ETSI42 -  de mettre au
point les normes harmonisées requises.
Les parties intéressées (entreprises et
autres acteurs sociétaux) élaborent ces
normes avec les organismes européens
de normalisation.

Grâce aux efforts soutenus qui ont été
déployés au cours des 15 dernières
années, la normalisation européenne est
en voie d’achèvement dans plusieurs
secteurs. Un nombre considérable de
problèmes subsistent cependant dans des
domaines tels que les matériaux de
construction et les machines
d’équipement sous pression, dans
lesquels les progrès sont lents (cf.
tableau d’affichage n° 9).

Au-delà de la normalisation, l’attention
doit également porter sur une application
cohérente de la législation harmonisée
dans tous les États membres. Ces
derniers doivent disposer de structures

adéquates en matière d’évaluation de la
conformité et de surveillance des
marchés, mais il n’y a pas de prescription
détaillée quant à la marche à suivre en
pratique. Suivant les solutions adoptées
par les États membres, les procédures
d’essais, les critères d’accréditation des
laboratoires réalisant les essais, la
fréquence des inspections, etc., peuvent
sensiblement varier. Il est capital de
s’assurer qu’une mise en œuvre inégale
dans les différents États membres ne
vienne pas miner la confiance dans
l’égalité des conditions de concurrence et
dans le concept de la reconnaissance
mutuelle. C’est pourquoi la Commission
examine actuellement ces problèmes à la
suite d’une consultation en ligne qui s’est
terminée en mars 2002. Une
communication sur l’examen de la
nouvelle approche devrait être soumise
au Conseil de juin 2002.
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41 Les exigences essentielles concernent les résultats
à obtenir ou les risques à éviter, sans pour autant
spécifier ou imposer les solutions techniques à
mettre en œuvre.

42 Comité européen de normalisation (CEN), Comité
européen de normalisation en électronique et
électronique (CENELEC), Institut européen des
normes de télécommunication (ETSI). Pour de
plus amples informations sur la normalisation
dans le cadre de la “Nouvelle approche”, il
convient de consulter le site suivant:
http://www.NewApproach.org
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