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ANNEXE 1 

 

Conformément à l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016
1
, la 

Commission invite les colégislateurs à réserver un traitement prioritaire aux dossiers 

législatifs suivants dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie pour le marché unique, de 

la stratégie pour un marché unique numérique et du plan d'action pour la mise en place d'une 

union des marchés des capitaux. Elle invite notamment le Conseil européen à envisager les 

actions suivantes: 

 soutenir les futures initiatives de la Commission visant à créer un véritable marché unique 

d'ici à la fin 2019 au plus tard, y compris les propositions liées au respect des règles du 

marché unique, les mesures dans les domaines des services aux entreprises et du droit de 

l’insolvabilité des entreprises, la création d’un portail numérique unique et la création 

d’un régime de TVA simple, moderne et étanche à  la fraude; 

 veiller à la conclusion rapide d'un accord sur le train de mesures proposé récemment par 

la Commission concernant le commerce électronique et sur les propositions de contrats 

numériques, qui ensemble dessinent une approche globale pour lutter contre les obstacles 

qui entravent le développement du commerce électronique transfrontière; 

 veiller à la conclusion rapide d'un accord sur la proposition en cours d'examen concernant 

la réaffectation de la bande 700 MHz au haut débit sans fil dans tous les États membres 

d’ici 2020 au plus tard afin d’améliorer l’accès à l’internet de tous les Européens en 

mettant davantage de radiofréquences à la disposition des services mobiles et en 

contribuant à l’élaboration d'applications transfrontières; 

 veiller à la conclusion rapide d'un accord sur la proposition en cours d'examen concernant 

la portabilité transfrontière des services en ligne, qui permettra aux résidents de l’UE de 

voyager avec le contenu numérique qu’ils ont acheté ou auquel ils se sont abonnés dans 

leur pays d'origine; 

 veiller à la conclusion rapide d'un accord sur la prochaine réforme de la réglementation 

européenne en matière de télécommunications afin de stimuler la concurrence et 

d'encourager l’investissement dans le très haut débit, ainsi que sur la proposition de la 

Commission concernant le réexamen du marché de gros de l’itinérance, indispensable 

pour garantir la suppression des frais d’itinérance d’ici à juin 2017; 

 veiller à la conclusion rapide d'un accord sur les propositions en cours d'examen relatives 

à une titrisation simple, normalisée et transparente et à la simplification des exigences en 

matière de prospectus afin de contribuer à la mise en place d’une union des marchés des 

capitaux pleinement intégrée d’ici à la fin de 2019 au plus tard, facilitant ainsi l’accès des 

entreprises au financement; 

 soutenir les investissements, la recherche et l’innovation dans l’Union en appuyant 

l’initiative de la Commission visant à mettre en place un fonds de fonds de capital-risque 

qui permettra de mobiliser des capitaux privés afin de donner de l'ampleur et une 

impulsion au capital-risque pour soutenir les nouvelles entreprises les plus prometteuses; 

adopter rapidement la future proposition législative de la Commission visant à renforcer 

l’attrait et l’efficacité du passeport de l'UE pour le capital-risque.  

                                                            
1 JO L 123 du 12.5.2016, p.1; et notamment à l’article 4, qui vise à renforcer la programmation annuelle et 

pluriannuelle de l’Union. 



 

 

ANNEXE 2 

 

Stratégie pour le marché unique 
 

Initiative État d’avancement 

Initiatives adoptées par la Commission 

Plan d’action sur la TVA - Vers un espace 

unique de TVA 

Adoption le 7 avril 2016 

Action législative visant à prévenir le blocage 

géographique et d'autres discriminations à 

l’encontre des consommateurs fondées sur la 

nationalité ou la résidence 

Adoption le 25 mai 2016 

Initiative commune sur la normalisation Adoption le 1
er

 juin 2016; signature prévue 

le 13 juin 2016 

Orientations sur la normalisation des services Adoption le 1
er

 juin 2016 

Initiatives en cours d'élaboration 

Programme européen sur l’économie 

collaborative 

Adoption prévue en juin 2016 

Proposition législative s’inspirant des 

éléments positifs de la procédure de 

notification en vigueur instituée par la 

directive (UE) 2015/1535 et l’étendant aux 

services qui ne sont actuellement pas couverts 

par cette directive 

Consultation publique terminée 

Analyse d'impact en cours d'élaboration 

Initiative législative sur l’insolvabilité des 

entreprises 

Consultation publique en cours 

Conférence des parties intéressées en juillet 

2016; analyse d'impact en cours 

d'élaboration 

Cadre d’analyse dont les États membres 

pourront se servir pour réviser la législation 

actuelle régissant les professions ou pour 

présenter une nouvelle réglementation en la 

matière 

Consultation publique en cours 

Orientations sur les réformes nécessaires dans 

les États membres concernant la 

réglementation des professions 

Consultation publique en cours 



 

 

Action législative visant à supprimer les 

entraves réglementaires spécifiques dans le 

domaine des grands services aux entreprises 

et dans le secteur de la construction 

Consultation publique en cours 

Passeport de services Consultation publique en cours 

Initiatives visant à moderniser le cadre des 

droits de propriété intellectuelle (DPI), y 

compris la révision des dispositions de l’UE 

visant à garantir le respect des DPI  

Consultation publique terminée 

Analyse d'impact en cours d'élaboration 

Initiative en faveur des jeunes pousses Consultation publique en cours 

Portail numérique unique Consultation publique en cours 

Proposition relative à des outils d’information 

sur les marchés permettant à la Commission 

de recueillir des informations auprès de 

certains acteurs économiques 

Consultation publique en cours d'élaboration 

Initiative visant à faciliter l’utilisation des 

technologies numériques tout au long du 

cycle de vie d'une entreprise 

Étude externe en cours 

Initiative visant à faciliter les fusions et 

scissions transfrontières 

Travaux préparatoires en cours 

Marchés publics: mécanisme d’évaluation ex 

ante volontaire pour de grands projets 

d’infrastructure 

Consultation publique en cours d'élaboration 

Plan d'action visant à accroître la 

sensibilisation au principe de reconnaissance 

mutuelle  

Consultation publique en cours d'élaboration 

Révision du règlement sur la reconnaissance 

mutuelle 

Consultation publique en cours d'élaboration 

Ensemble complet d'actions visant à 

intensifier les efforts en vue d'empêcher 

l'entrée de produits non conformes dans le 

marché de l’UE (y compris une éventuelle 

initiative législative) 

Consultation publique en cours d'élaboration 

Communication sur les bonnes pratiques 

relatives à l'établissement des commerces de 

détail 

Feuille de route en cours d'élaboration 



 

 

Stratégie pour le marché unique numérique 

 

Initiative État d’avancement 

Initiatives adoptées par la Commission 

Proposition de directive concernant certains 

aspects des contrats de fourniture de contenu 

numérique  

Adoption le 9 décembre 2015 

 

Proposition de directive concernant certains 

aspects des contrats de vente en ligne et de 

toute autre vente à distance de biens 

Proposition de règlement visant à assurer la 

portabilité transfrontière des services de 

contenu en ligne dans le marché intérieur 

Adoption le 9 décembre 2015 

Orientation générale arrêtée par le Conseil le 

26 mai 2016 

Communication intitulée «Vers un cadre 

moderne et plus européen pour le droit 

d’auteur» 

Proposition de décision sur l’utilisation de la 

bande de fréquences 470-790 MHz dans 

l’Union  

Adoption le 2 février 2016 

Orientation générale arrêtée par le Conseil le 

26 mai 2016 

Communication intitulée «Passage au 

numérique des entreprises européennes — 

Tirer tous les avantages du marché unique 

numérique» 

Adoption le 19 avril 2016 

Communication intitulée «Initiative 

européenne sur l’informatique en nuage — 

Bâtir une économie compétitive des données 

et de la connaissance en Europe» 

Priorités pour la normalisation en matière de 

TIC dans le marché unique numérique 

Plan d'action européen 2016-2020 pour 

l'administration en ligne — Accélérer la 

mutation numérique des administrations 

publiques 

Proposition de révision du règlement relatif à 

la coopération en matière de protection des 

consommateurs 

Adoption le 25 mai 2016  

Proposition législative concernant des 

mesures dans le domaine de la livraison des 

colis 



 

 

Mesures législatives visant à prévenir le 

blocage géographique et d'autres 

discriminations à l’égard des consommateurs 

fondées sur la nationalité ou sur le lieu de 

résidence 

Orientations pour l'application de la directive 

relative aux pratiques commerciales déloyales 

Révision de la directive «Services de médias 

audiovisuels» 

Adoption le 25 mai 2016 

Évaluation par la Commission du rôle des 

plateformes sur le marché, notamment les 

contenus illicites sur l'internet 

Adoption le 25 mai 2016 

Initiatives en cours d'élaboration 

Révision des marchés de gros de l’itinérance  Adoption prévue en juin 2016 

Partenariat public-privé en matière de 

cybersécurité / communication 
Consultation publique terminée 

Réforme du régime du droit d'auteur (2
e
 

partie) 
Analyse d'impact en cours d'élaboration 

Révision de la directive «satellite et câble» Analyse d'impact en cours d'élaboration 

Réforme de la réglementation en matière de 

télécommunications 
Analyse d'impact en cours d'élaboration 

Libre circulation des données  Consultation publique achevée et études en 

cours 

Révision de la directive «vie privée et 

communications électroniques» 
Consultation publique en cours 

Propositions législatives visant à réduire les 

charges administratives pesant sur les 

entreprises en raison de la disparité des 

régimes de TVA  

Consultation publique terminée 

Analyse d'impact en cours d'élaboration 

Révision des dispositions de l'UE visant à 

garantir le respect des droits de propriété 

intellectuelle (DPI) 

Consultation publique terminée 

Analyse d'impact en cours d'élaboration 

 

  



 

 

Un plan d'action pour la mise en place d'une union des marchés des capitaux 

 

Initiative État d’avancement 

Initiatives adoptées par la Commission 

Proposition sur les titrisations simples, 

transparentes et standardisées (STS) et 

révision des calibrages des exigences de fonds 

propres pour les banques 

Adoption le 30 septembre 2015 

Orientation générale arrêtée par le Conseil le 

8 décembre 2015 

Proposition de modernisation de la directive 

«prospectus»  

 

Adoption le 30 novembre 2015 

Livre vert sur les services financiers de détail 

et les assurances 

Adoption le 10 décembre 2015 

Consultation publique terminée 

Ajustement des calibrages de Solvabilité II 

pour les investissements des assureurs dans 

les infrastructures et les fonds européens 

d’investissement à long terme (ELTIF) 

Adoption le 30 septembre 2015 

Entré en vigueur le 6 février 2016 

Rapport sur le financement participatif Cartographie des régimes nationaux 

terminée; rapport publié le 3 mai 2016 

Initiatives en cours d'élaboration 

Révision de la législation sur les fonds 

EuVECA et EuSEF 

Analyse d’impact achevée 

Adoption prévue en juillet 2016 

Proposition de fonds de fonds paneuropéens 

de capital-risque et de fonds multinationaux  

Cahier des charges en cours d'élaboration 

Appel à manifestation d’intérêt en cours 

d'élaboration pour la sélection du 

gestionnaire d’actifs 

Lancement d'un appel à contributions sur 

l’effet cumulé des réformes financières 

Consultation publique terminée; synthèse 

des contributions publiée le 17 mai 2016 

Mesures pour remédier au biais fiscal en 

faveur de la dette, dans le cadre de la 

proposition législative sur l’assiette commune 

consolidée pour l’impôt sur les sociétés  

Consultation publique terminée 

Analyse d'impact en cours d'élaboration 

Examen du fonctionnement des marchés 

d’obligations d’entreprises de l’UE, en se 

Appel d’offres pour une étude publié 

L'appel à manifestation d’intérêt concernant 



 

 

concentrant sur les moyens d’améliorer la 

liquidité du marché 

un groupe d’experts reste à publier 

Consultation sur les principales entraves à la 

distribution transfrontière des fonds 

d’investissement 

Consultation publique en cours 

Initiative législative sur l’insolvabilité des 

entreprises  

Consultation publique en cours 

Conférence des parties prenantes organisée 

en juillet 2016 

Analyse d'impact en cours d'élaboration 

Examen de l'opportunité d’un cadre 

stratégique pour la mise en place de plans 

européens de retraite individuels 

Avis de l’AEAPP attendu 

Évaluation du traitement prudentiel réservé 

par Solvabilité II au capital-investissement et 

aux placements privés de dette 

Travaux préparatoires en cours 

Examen de la possibilité, pour tous les États 

membres, d'autoriser des coopératives de 

crédit locales ne relevant pas des règles 

européennes applicables aux banques en 

matière d’exigences de fonds propres  

Analyse d’impact sur la révision de la 

réglementation sur les fonds propres en 

cours d'élaboration 

Révision du cadre macroprudentiel de l’UE Analyse d'impact en cours 

Consultation sur l’instauration à l’échelle de 

l’UE d’un cadre pour les obligations garanties 

et de structures similaires pour les prêts aux 

PME 

Consultation publique terminée 

Conférence organisée le 1
er

 février 2016 

Rapport sur les entraves nationales à la libre 

circulation des capitaux 

Discussions en cours au sein du groupe 

d’experts 

Point sur les progrès accomplis dans 

l’élimination des obstacles mis en évidence 

par le rapport Giovannini 

Discussions en cours au sein du groupe 

d’experts 

Bonnes pratiques et code de conduite pour les 

procédures d’exonération à la source des 

retenues à la source  

Discussions en cours au sein du groupe 

d’experts sur les obstacles à la libre 

circulation des capitaux  

Étude sur les obstacles fiscaux 

discriminatoires aux investissements 

transfrontières des fonds de pension et des 

entreprises d’assurance-vie 

Travaux préparatoires en cours  



 

 

Livre blanc sur la gouvernance et le 

financement des autorités européennes de 

surveillance 

Travaux préparatoires en cours 

Examen des moyens de développer ou de 

soutenir les systèmes d’information 

paneuropéens 

Travaux préparatoires en cours 

 

 

 


