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Introduction
Le marché unique est une réalisation majeure de la construction européenne ainsi que
son résultat le plus visibles pour les citoyens, les entreprises, les travailleurs et les
consommateurs. Le marché unique fait référence à l’UE comme un territoire sans
frontières intérieures ni d’autres obstacles réglementaires à la libre circulation des
biens et des services.
Le bon fonctionnement du marché unique stimule la concurrence et favorise
l’efficacité, la qualité et des prix abordables.
Aujourd’hui, le marché unique est de plus en plus un marché unique numérique, dans
lequel les particuliers et les entreprises peuvent exercer des activités en ligne dans des
conditions de concurrence loyale et avec un niveau élevé de protection des
consommateurs.
Le CESE est pleinement conscient de cette nouvelle réalité et je suis convaincue que
l’avenir de l’Observatoire le reflétera.

Jelic Violeta
Président de l’Observatoire du marché unique
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Activités & principales conclusions
L’Observatoire du marché unique (OMU) a été créé en 19981 dans le but d’analyser le
fonctionnement du marché unique, d’identifier les problèmes et les obstacles et de proposer
des solutions.
Au début du mandat actuel, l’OMU a été chargé par le bureau de la section INT (dont il dépend)
de préparer un rapport sur les nouveaux modèles économiques (NME), une des priorités de la
section INT pour le mandat.
Afin de mener à bien sa mission, l’OMU a décidé de le fonder sur deux éléments:
 des missions d’information dans les États membres,
 un questionnaire en ligne diffusé auprès d’un certain nombre de parties prenantes des
mêmes États membres.
Par conséquent, les membres de l’OMU se sont rendus dans six États membres afin
d’interviewer les parties prenantes et de faire le point de leurs positions sur les nouveaux
modèles économiques (Espagne, Estonie, Belgique, Italie, France et Croatie).
Afin de compléter les informations recueillies lors des missions d’information, l’OMU a préparé
un questionnaire en ligne composé de 6 questions. Le questionnaire a été envoyé aux
organisations des États membres sélectionnés pour les missions d’information. Les résultats
du questionnaire ont été compilés dans une annexe technique du rapport principal.
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L’Observatoire du marché unique (OMU) a été créé par décision du 14 octobre 1998 (CESE 1371/98), telle que modifiée par la
décision du 8 juillet 1999 (CESE 782/99).
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Le rapport a été adopté par l’OMU et représente sa contribution au débat en cours sur les
nouveaux modèles économiques et ses conséquences économiques, sociales et
environnementales. Ses principales conclusions sont les suivantes:


Il y a lieu d’identifier les principes sous-jacents communs,



les NME contribuent à la transition vers un modèle économique plus participatif, plus
inclusif et plus durable et illustrent la nécessité d’approches fondamentalement
différentes de la création de valeur,



les principaux défis du développement des NME sont liés aux changements
comportementaux,



Il est essentiel de disposer d’informations (tant pour les entreprises que pour les
travailleurs et les consommateurs) et de revoir les politiques d’éducation et de
formation;



Les systèmes fiscaux nationaux restent rigides et inadaptés au développement des
NME.



Les NME offrent de réelles perspectives d’emploi à tous les niveaux, mais ils soulèvent
également d’importantes préoccupations en ce qui concerne l’emploi et les conditions
de travail.

Le rapport peut être utilisé par l’ensemble des rapporteurs du CESE et de ses structures de
travail lors des travaux liés à cette question très actuelle.
Par ailleurs, l’OMU a renforcé sa coopération avec les deux autres observatoires du CESE (ODD
et OMT). Dans ce contexte, une réunion conjointe des trois observatoires a eu lieu le 23 octobre
2019. L’un des thèmes abordés lors de la réunion conjointe était précisément de savoir
comment faire en sorte que les nouveaux modèles économiques soient durables et examiner
leurs effets sur le marché unique.
Enfin, l’OMU a suivi de près l’impact des négociations du Brexit sur le marché unique et a
poursuivi sa coopération régulière avec le comité consultatif de l’AELE.
Le Bureau du CESE a récemment adopté un certain nombre de propositions visant à rationaliser
les structures du CESE. Parmi celles-ci, il est proposé que l’Observatoire du marché unique soit
renommé «Observatoire du marché unique et de la transition numérique». Cette évolution est
cohérente avec la réalité actuelle car la transition numérique est une transition du marché
unique lui-même et elle ne doit pas être ignorée.
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Un tel changement, qui est le bienvenu, ouvrira de toute évidence de nouvelles perspectives à
l’Observatoire et à ses membres, mais il comporte également de nouveaux défis.

Annexe I — Liste des réunions et événements
Réunions de l’OMU:
Réunions à Bruxelles

2018

2019

2020

Total

2
2

3
3

2
2

7
7

Réunions hors siège

0

0

0

0

Réunions extraordinaires
Missions d’enquête

0
0

0
2

0
2

0
4

Conférences et auditions organisées par
l’OMU

0

0

0

0

Participation à des événements,
réunions
À Bruxelles

0

0

0

0

0

0

0

0

Hors Bruxelles

0

0

0

0
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