Section “Marché unique,
production et consommation’’

Comité économique et social européen

Le saviez-vous?
• Le Comité économique et social européen (CESE) est une assemblée consultative créée
par les traités de Rome en 1957, qui représente les diverses composantes à caractère économique et social de la société civile organisée au niveau européen. Les 353 conseillers
qui le composent sont issus des 28 États membres et se répartissent en trois groupes:
“Employeurs”, “Travailleurs” et “Activités diverses”.
• Le CESE compte six sections spécialisées et une commission consultative au sein desquelles se déroule le travail d’élaboration des avis. Il apporte ainsi l’expertise de la société
civile auprès de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil de
l’Union européenne.
• La section “Marché unique, production et consommation”
(INT) est chargée d’élaborer les avis du Comité dans les domaines relatifs au bon fonctionnement et à l’achèvement du
Marché unique: la politique industrielle, la propriété intellectuelle, les services financiers, les petites et moyennes entreprises, l’économie sociale, les professions libérales, la protection des consommateurs, la recherche et l’innovation, le droit
des sociétés, le tourisme.
• Chaque année, la section INT élabore une cinquantaine d’avis,
dont des avis d’initiative et des avis exploratoires.

Martin Siecker
Président de la section INT

Protection des consommateurs
Les consommateurs européens rencontrent encore de nombreux obstacles qui les empêchent de profiter pleinement des avantages du marché unique. La protection des
droits du consommateur constitue l’une des priorités de la section INT, qui s’emploie à
promouvoir l’amélioration de ces droits au sein d’un marché “sans frontière”. Le Comité a
notamment joué un rôle décisif dans ce domaine en prenant position sur la directive européenne “droits des consommateurs” et sur la directive relative au “droit européen des
contrats”, ainsi que plus récemment sur la proposition de règlement relative à la sécurité
des produits. Le Comité est aussi l’une des premières institutions à s’être prononcée sur
la mise en place de recours collectifs en matière de droits des consommateurs.

La section organise chaque année, depuis 1999, la
Journée européenne du consommateur, en
étroite collaboration avec la Commission européenne et la Présidence en exercice du Conseil.
Cette manifestation permet aux consommateurs,
aux entreprises et aux responsables politiques de
débattre des problématiques liées à la consommation
et à la production au sein du marché intérieur européen. La Journée européenne du consommateur est organisée soit au siège du Comité à
Bruxelles, soit dans l’État membre qui exerce la Présidence.
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Compétitivité et soutien aux PME
Au sein du marché intérieur, le développement des PME est un facteur essentiel à l’essor
de la croissance économique européenne. Le Comité encourage l’amélioration de
l’environnement juridique, financier et administratif des PME, afin que celles-ci puissent
exploiter leur potentiel et favoriser la croissance économique au sein du marché intérieur.
Le Comité a ainsi été associé à l’élaboration du Small Business Act et est très actif en matière
de promotion de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat social.

Services financiers
Les bouleversements causés par la crise financière ont amené la société à repenser le
monde des services financiers. Le Comité a toujours été pour l’instauration d’une meilleure réglementation et d'une meilleure supervision des marchés financiers, en encourageant la mise en place d’un système plus sûr et plus responsable. Le Comité participe
aussi activement au débat autour de la gouvernance d’entreprise, des politiques d’audit
ou encore des systèmes bancaires parallèles.

Tourisme
Le tourisme est un secteur clé en Europe qui contribue fortement à l’essor
économique des territoires et à la promotion du patrimoine européen. Le
Comité soutient l’idée d’un tourisme
européen attractif, compétitif, durable
et responsable, et a régulièrement mis
en avant le caractère transversal de ce
secteur. Le Comité prend part chaque
année au Forum européen du tourisme, un évènement organisé par la
Commission européenne et qui réunit les principaux acteurs concernés par les différentes
facettes du tourisme.

Recherche, développement et innovation
Dans le contexte actuel de mondialisation,
l’innovation est un atout essentiel au développement et à la compétitivité des entreprises européennes. Consciente de l’importance de ce volet,
l’Union européenne a mis en place des programmes-cadres de recherche et développement afin
de soutenir l’innovation au sein des entreprises. Le
Comité participe activement à ce débat en suggérant, par exemple, la création d’un fonds de risques
qui aiderait à compenser les pertes éventuelles liées
à l’innovation. Le C
 omité s’est également prononcé sur l’initiative “Union de l’innovation”, qui place
l’innovation et l’Europe de la recherche au centre de
la stratégie “Europe 2020” et sur le programme Horizon 2020.

La section INT organise régulièrement des conférences et des auditions sur des
thèmes aussi variés que "Innovation et entreprise" (dont les conclusions ont été
transmises aux ministres en charge de la recherche et développement de l'UE), "Jeux
de hasard en ligne", "Accès au financement pour les PME", "Paradis fiscaux et
financiers", "Aides d'État pour les régions" ou "Publicité destinée aux jeunes et
aux enfants". Des représentants de la société civile européenne ont ainsi eu l'occasion d'exprimer leurs points de vue sur ces différentes thématiques.

L’Observatoire du marché unique (OMU)
L’achèvement du marché unique est un élément nécessaire pour le succès du projet européen. Le CESE a un rôle important à jouer dans ce domaine, pour le bien des consommateurs et des entreprises. À cet égard, le Comité a créé l’Observatoire du marché unique en
1994, avec l’appui de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil.
L’OMU est constitué de 33 membres, représentants des organisations de la société civile
européenne. Il a pour but de surveiller le fonctionnement du marché unique sur le terrain,
d’identifier les problèmes et d’aider les législateurs à remédier aux lacunes existantes.
L’OMU gère une base de données consacrée aux initiatives européennes d’autorégulation
et de corégulation, que le Comité a développée en étroite collaboration avec le secrétariat général de la Commission européenne.
L’OMU coopère étroitement avec la Commission européenne
et le Parlement européen sur des projets de grande envergure
tels que le Forum du marché unique et la Semaine du marché
unique.
Avec le métronome pour logo, l’OMU est cet instrument de
mesure qui permet ainsi d’insuffler le rythme et la rigueur qui
font parfois défaut au marché unique.

Anna Maria Darmanin
Présidente de l’OMU

Pour plus d’informations
Section ‘’Marché unique, production et consommation’’
www.eesc.europa.eu/sections/int/index_fr.asp
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Observatoire du marché unique
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.smo-observatory
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http://twitter.com/smo_eesc

Base de données auto & coregulation
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