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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales 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. se félicite de l'approche de la Commission qui consiste à poursuivre l'optimisation des 
résultats positifs du réseau SOLVIT pour la résolution rapide et informelle de litiges 
transfrontières liés au marché intérieur – un instrument destiné à remédier aux erreurs de 
mise en œuvre consécutives à la transposition –, par l'intermédiaire de procédures aussi 
accessibles que possible pour les citoyens, et suggère que les États membres travaillent en 
étroite collaboration avec la Commission pour améliorer SOLVIT, système gratuit et 
simple à utiliser;

2. invite les États membres et la Commission à garantir l'égalité d'accès aux centres SOLVIT 
et aux portails en ligne, en particulier pour les personnes handicapées ou défavorisées et 
les personnes âgées, et à développer toutes les options permettant d'établir des contacts 
entre les utilisateurs et les centres SOLVIT dans ce contexte;

3. soutient les efforts visant à clarifier et à élargir ses compétences à tous les "problèmes 
structurels" non conformes au droit de l'Union relatif au marché intérieur; insiste sur 
l'importance des réseaux de résolution des litiges transnationaux et de leur coordination 
pour permettre aux autorités nationales de contrôler, gérer et garantir l'application 
quotidienne de la législation européenne, notamment en fournissant des informations 
pratiques, compréhensibles et actualisées sur les dispositions et procédures nationales 
relatives aux droits de l'Union, dans les langues nécessaires; 

4. invite à privilégier toutes les questions transnationales en matière de droit du travail, de 
droits sociaux et d'égalité de traitement, avec une attention particulière aux thèmes des 
retraites, des travailleurs de l'Union européenne et au détachement de travailleurs;

5. propose que les performances des centres SOLVIT soient constamment améliorées, 
notamment dans les cas liés à la sécurité sociale;

6. se félicite de toutes les mesures prises permettant l'amélioration du contrôle de la qualité, 
l'adoption de normes minimales communes dans les centres SOLVIT, ainsi que le 
renforcement de son interconnexion et de sa coopération avec les autres réseaux 
consultatifs de l'Union; suggère de placer un lien vers le site de SOLVIT sur tous les sites 
internet des institutions européennes, ainsi que des liens entre les portails nationaux et le 
site "L' Europe est à vous"; demande aux États membres de mieux faire connaître 
SOLVIT aux administrations publiques, afin que les citoyens et les entreprises soient 
mieux informées quant à la manière dont ils peuvent faire valoir leurs droits dans le 
marché intérieur;

7. invite les États membres à veiller à ce que les centres SOLVIT disposent de ressources 
appropriées;

8. invite à renforcer les relations publiques du réseau et à lier ce dernier à d'autres acteurs et 
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plateformes concernés afin d'accroître nettement la notoriété des centres SOLVIT 
d'ici 2020; se félicite de l'engagement de la Commission à soutenir ces activités et propose 
de profiter de la campagne électorale européenne de 2014 pour mettre en place une 
campagne de communication européenne sur SOLVIT;

9. souligne l'importance de la sensibilisation à l'existence de la base de données des cas 
SOLVIT et salue la recommandation de la Commission sur la nécessité de fournir des 
informations concernant d'autres réseaux de résolution des problèmes ou d'autres sources 
d'informations, y compris les autres moyens de recours possibles, tant au niveau national 
qu'à l'échelle de l'Union, pour les cas que SOLVIT ne peut résoudre;

10. propose, tout en mesurant que la résolution effective des litiges doit avoir lieu au niveau 
des administrations nationales, de poursuivre l'élargissement du réseau des centres 
SOLVIT en donnant aux régions européennes la possibilité de mettre en place sur leur 
territoire des centres SOLVIT régionaux (appelés centres "SolvitRegio"), qui pourraient 
contribuer à rapprocher SOLVIT des citoyens et à mieux faire connaître les services 
proposés;

11. se félicite vivement de la protection des données à caractère personnel exploitées par les 
centres SOLVIT et invite à surveiller continuellement et, le cas échéant, à améliorer cette 
protection, afin de répondre aux exigences des utilisateurs en matière de protection des 
données.
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