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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:

1. souligne qu'une transposition insuffisante et tardive ainsi qu'une mise en œuvre et une 
exécution inadéquates des règles ont pour conséquence une incertitude juridique et 
empêchent les citoyens et les entreprises de tirer pleinement profit des avantages du 
marché intérieur;

2. déplore le fait que certains États membres sous-estiment la valeur de l'application correcte 
et en temps utile du droit de l'Union européenne; les prie instamment d'accorder une 
priorité adéquate à la transposition et à l'application du droit, afin d'éviter des délais 
inutiles;

3. met en lumière la nécessité de tableaux de correspondance obligatoires contenant des 
informations détaillées sur les mesures de transposition nationale, afin de veiller à un 
contrôle plus efficace de la transposition et de l'application du droit de l'Union européenne;

4. souligne le rôle clé du tableau d'affichage du marché intérieur et du tableau de bord du 
marché de la consommation dans le contexte de l'utilisation plus efficace des instruments 
de contrôle et de comparaison des performances; demande à la Commission et aux États 
membres de fournir le financement et le personnel adéquats, de façon à veiller à ce que le 
tableau de bord du marché de la consommation puisse être encore davantage développé;

5. demande à la Commission de réfléchir à des mécanismes innovants, comme la procédure 
d'évaluation mutuelle envisagée dans la directive sur les services, afin d'assurer une 
application plus efficace du droit de l'Union européenne;

6. demande aux députés du Parlement européen et aux autorités nationales de promouvoir le 
Service d'orientation pour le citoyen et l'utilisation d'autres mécanismes de résolution des 
problèmes, comme SOLVIT et EU Pilot, qui sont encore sous-utilisés malgré leur fort 
potentiel, ainsi que celle du guichet Internet unique (portail "L’Europe est à vous"); 
demande que leur capacité soit augmentée grâce à l'allocation de ressources financières et 
humaines supplémentaires;

7. souligne l'importance de synergies entre tous les services d'assistance du marché unique;

8. invite instamment à un renforcement du rôle du Parlement dans les domaines de la mise en 
œuvre, du contrôle de l'application et du suivi de la législation relative au marché unique; 
soutient l'idée d'un forum annuel du marché unique.


