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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 que le bon fonctionnement du marché unique affermit l'espace européen de 
liberté, de sécurité et de justice et contribue au renforcement du modèle européen 
d'économie sociale de marché;

2. se félicite que le rapport 2010 sur la citoyenneté s'intéresse également aux obstacles que 
rencontrent les citoyens lorsqu'ils essayent de se procurer des biens et des services d'un 
pays à l'autre et avance des propositions sur la meilleure manière d'éliminer ces obstacles; 
recommande que la Commission se livre à une évaluation indépendante en vue de 
déterminer quelles sont les 20 principales sources de mécontentement et de frustration 
liées au marché unique évoquées par les citoyens dans leur vie quotidienne;

3. souligne que l'article 12 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne réaffirme –
en tant que disposition d'application générale – que les exigences de la protection des 
consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des 
autres politiques et actions de l'Union; insiste sur l'importance de la nouvelle proposition 
de directive sur les droits des consommateurs;

4. réitère la demande qu'il a faite à la Commission de réfléchir à l'adoption d'une "Charte des 
citoyens" reprenant les différents aspects du droit de vivre et de travailler en tout lieu dans 
l'Union européenne;

5. insiste sur la nécessité d'intervenir rapidement pour améliorer la clarté et la sécurité 
juridiques dans les relations contractuelles et d'avoir accès à des systèmes de recours 
efficaces, abordables et appropriés;

6. encourage toute initiative visant à aider les PME qui exercent des activités hors de leurs 
frontières nationales dans l'ensemble de l'Union par une réduction significative des 
charges administratives, financières et réglementaires; se félicite de la révision imminente 
de la directive sur les retards de paiements;

7. invite la Commission à veiller à l'élimination de tous les obstacles au développement du 
commerce électronique, par des moyens tant législatifs que non-législatifs; met l'accent 
sur la nécessité d'accroître la confiance des consommateurs et des entreprises dans le 
commerce électronique transfrontalier. 


