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SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. considère que, dans le contexte actuel de la grave crise financière, l’UE doit intensifier ses 
efforts afin d’éliminer les obstacles au bon fonctionnement du marché unique, en 
particulier dans les domaines susceptibles de porter atteinte à la croissance économique, 
tels que les activités commerciales et entrepreneuriales transfrontalières, la prestation de 
services, la mobilité et l’accès au financement;

2. insiste sur la nécessité de réduire d’urgence les obstacles fiscaux auxquels les travailleurs 
et les employeurs sont confrontés en vue de faciliter la mobilité des citoyens;

3. estime que l’accès aux services bancaires de base constitue une condition sine qua non 
pour permettre aux citoyens de profiter pleinement des avantages du marché unique; 
invite dès lors la Commission à présenter une proposition législative visant à garantir des 
procédures conviviales pour l’ouverture de comptes bancaires au sein de toute l’Union;

4. se dit préoccupée par le fait que des citoyens de l’UE qui héritent, prennent leur retraite 
dans un contexte transfrontière ou effectuent des transferts transfrontières de capitaux, 
sont soumis à une double imposition; demande de redoubler d’efforts pour apaiser cette 
situation; déplore que la Commission n’ait proposé qu’une recommandation dans le 
domaine de l’imposition des successions; invite instamment à réviser la directive sur les 
fonds de pension;

5. est convaincu que, sur un marché des services financiers qui fonctionne bien, la confiance 
des consommateurs favorise la stabilité financière, la croissance, l’efficacité et 
l’innovation à long terme; insiste dès lors sur la nécessité de garantir un meilleur accès des 
consommateurs à l’information et à des conseils indépendants dans ce secteur ainsi que la 
gestion des conflits d’intérêts;

6. déclare qu’un régime européen bien conçu pour le capital-risque pourrait devenir un 
vecteur de croissance et d’emploi; met en lumière, à cet égard, qu’il est nécessaire 
d’examiner les facteurs à l’origine, d’une part, de la pénurie de l’offre et de la demande de 
capital-risque et, d’autre part, des marchés étroits;

7. souligne que les procédures en matière de réclamation de la TVA dans un contexte 
transfrontière doivent être moins bureaucratiques et moins lourdes pour les entreprises.


