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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. salue l'approche de la Commission consistant à placer le dialogue et le partenariat au cœur 
d'un marché unique renouvelé, et demande à toutes les parties prenantes d'intensifier leur 
efforts en vue de garantir la mise en œuvre de cette approche, de façon à ce que le marché 
unique puisse pleinement jouer son rôle de promotion d'une économie sociale de marché 
hautement compétitive;

2. estime qu'un marché unique plus unifié et plus compétitif ne pourra devenir réalité que 
dans la mesure où il parviendra à apporter des bénéfices aux travailleurs, aux étudiants, 
aux retraités, ou aux citoyens en général, ainsi qu'aux entreprises, en particulier les PME, 
dans leur vie quotidienne;

3. estime que la bonne gouvernance est essentielle pour réaliser les objectifs économiques et 
sociaux du marché unique, y compris la libre circulation des travailleurs et des titulaires 
de pensions, ainsi que pour la promotion d'un niveau d'emploi élevé, la garantie d'une 
protection sociale adéquate et la lutte contre l'exclusion sociale, et pour un niveau élevé 
d'éducation et de formation;

4. souligne que les réseaux et les instruments de soutien, tels qu'EURES et SOLVIT, 
contribuent de façon essentielle à faire fonctionner le marché unique pour les citoyens et 
les entreprises de l'Union; demande aux États membres d'informer davantage le public sur 
ces instruments;

5. attire l'attention sur le fait qu'il est important que les parties prenantes s'impliquent 
davantage et à un stade plus précoce dans la conception, l'adoption, la mise en œuvre et le 
suivi des mesures tendant à promouvoir la croissance et les droits des citoyens sur le 
marché unique; souligne par ailleurs que le dialogue avec les partenaires sociaux et la 
société civile est essentiel pour restaurer la confiance dans le marché unique;

6. demande à la Commission de travailler en étroite collaboration avec les partenaires 
sociaux, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre et de l'application de la 
législation sur laquelle se fonde le projet du marché unique, et de les aider et de les 
encourager à partager leurs connaissances et leurs expériences dans ces domaines.


