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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. est préoccupé par le nombre élevé de procédures d'infraction ouvertes pour retard de 
transposition des directives; 

2. invite la Commission à exploiter pleinement les changements introduits par l'article 260, 
paragraphe 3, du traité FUE;

3. regrette que trop de procédures d'infraction mettent beaucoup de temps à être menées à 
bien ou portées devant la Cour de justice; invite les États membres et la Commission à 
redoubler d'efforts pour clôturer les procédures d'infraction;

4. demande à la Commission de hiérarchiser les infractions dans les différents secteurs de 
façon plus systématique et plus transparente;

5. est préoccupé par le nombre élevé d'infractions dans les domaines de la reconnaissance 
des qualifications professionnelles, des services et des marchés publics; 

6. se félicite de la création d'une base de données publique comprenant les législations et les 
jurisprudences dans le domaine des pratiques commerciales déloyales; estime que des 
initiatives analogues devraient être envisagées dans d'autres secteurs;

7. approuve les initiatives prises par les États membres pour améliorer la transposition des 
directives portant sur le marché unique; 

8. appelle la Commission à continuer à promouvoir les meilleures pratiques en matière de 
transposition de la législation relative au marché unique, dans la lignée de sa 
recommandation du 29 juin 2009 concernant des mesures visant à améliorer le 
fonctionnement du marché unique;

9. estime que les États membres doivent fournir des tableaux de correspondance pour toutes 
les directives portant sur le marché unique et les rendre publics; 

10. est d'avis que EU Pilot contribue dans une large mesure à résoudre les problèmes que 
connaissent les citoyens et les entreprises dans le cadre du marché unique; invite la 
Commission et les États membres à porter la couverture de EU Pilot de 24 à 27 États 
membres 

11. appelle la Commission et les États membres à renforcer SOLVIT; 

12. estime qu'il importe de mieux informer les citoyens sur leurs droits dans le marché unique, 
et ce de façon pratique; se prononce en faveur de la poursuite du développement du portail 
web "L'Europe est à vous".


