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SUGGESTIONS

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

A. considérant qu'un accès aisé, par-delà les frontières, à des informations fiables et 
actualisées sur les entreprises augmente la transparence et la sécurité juridique sur le 
marché intérieur et peut restaurer la foi dans les marchés, après la crise économique et 
financière,

B. considérant qu'une coopération efficace entre registres du commerce dans les procédures 
transfrontalières est indispensable au bon fonctionnement du marché intérieur,

1. affirme que le fait de faciliter la communication entre tous les registres du commerce en 
Europe augmentera la transparence et la confiance des acteurs dans le marché intérieur; 

2. est convaincu de la nécessité d'un accès facile et meilleur aux informations, pour venir en 
aide aux entreprises petites ou moyennes, dans la mesure où c'est une contribution à la 
réduction de leurs charges administratives;

3. souligne qu'un accès facile à des données fiables sur les fusions, les transferts de siège 
social ou d'autres procédures transfrontalières est indispensable aux sociétés européennes 
et qu'il stimulera encore la concurrence et la fluidité dans le fonctionnement du marché 
intérieur, en renforçant ses principales libertés, à savoir la libre circulation des capitaux, 
des services et des personnes;

4. insiste, puisque ce système s'est déjà révélé être un instrument efficace, sur l'importance 
du système d’information sur le marché intérieur (IMI) pour une meilleure mise en œuvre 
de la législation sur le marché intérieur;

5. indique l'importance d'une communication automatique entre registres du commerce en 
Europe, fondée sur des normes et autorisant l'interopérabilité; 

6. encourage la mise en œuvre des conclusions du projet BRITE (Business Register 
Interoperability Throughout Europe) puisque elles sont indispensables à l'édification d'un 
réseau européen des registres du commerce; 

7. insiste sur l'importance pour les autorités compétentes comme pour les citoyens d'avoir 
accès à des informations fiables, valables et actualisées sur les entreprises; souligne 
l'intérêt de fusionner davantage les données et les systèmes relevant du projet BRITE, de
l'IMI ou du registre européen du commerce (EBR) afin de mettre en place pour les acteurs 
sur le marché intérieur un seul point d'accès à l'information et de renforcer par là le 
commerce transfrontalier et la croissance économique dans l'Union.


