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SUGGESTIONS

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

A. considérant que le rapport sur la citoyenneté de l'Union (COM(2010)603) et la 
communication intitulée "Vers un Acte pour le marché unique" (COM(2010)608) sont 
des initiatives complémentaires qui placent les citoyens au cœur du marché unique et 
aident à remédier à la fragmentation actuelle de l'Union;

B. rappelant l'esprit de sa résolution du 20 mai 2010 intitulée "Donner un marché unique 
aux consommateurs et aux citoyens"1 et souscrivant au rapport Monti qui plaide pour 
une approche axée sur les citoyens tenant pleinement compte de leur préoccupations et 
de celles des consommateurs dans le cadre du développement du marché unique, ce 
qui renforcera la position des citoyens de l'Union et donnera une nouvelle impulsion 
au concept de citoyenneté de l'Union;

1. accueille favorablement ce rapport et rappelle que le marché unique ne peut être 
achevé qu'en levant les derniers obstacles transfrontaliers qui s'opposent à la libre 
circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, ce qui 
apporterait des avantages tangibles aux citoyens et aux entreprises de l'Union; 

2. prend acte des publications récentes de la Commission sur la responsabilisation des 
consommateurs ("Consumer empowerment") et "les 20 principaux sujets de 
préoccupation", qui mettent en lumière, d'une part, les lacunes en matière 
d'information, de législation et de mise en œuvre qui persistent au sein du marché 
unique et, d'autre part, l'hostilité des citoyens et leur manque de connaissances en ce 
qui concerne leurs droits au sein du marché; 

3. souligne que les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges, comme le réseau 
SOLVIT, se sont avérés efficaces pour régler des problèmes affectant les citoyens, tels 
que la reconnaissance des titres professionnels et la portabilité des droits de retraite 
des travailleurs mobiles, mais que le paysage européen dans ce domaine demeure 
toutefois largement fragmenté; invite instamment la Commission à veiller à ce que 
l'action législative de l'Union dans les domaines des modes de règlement 
extrajudiciaire des litiges et des recours collectifs soit achevée d'ici 2012;

4. encourage la Commission à envisager l'adoption d'une charte des droits des citoyens, 
comme le demande la résolution précitée du Parlement du 20 mai 2010, qui définirait 
les droits et les obligations des citoyens ainsi que les questions transfrontalières au 
sein du marché unique; estime que cette charte devrait être facilement accessible et 
servir de guide à tous les citoyens se déplaçant, travaillant, effectuant des achats et des 
ventes de manière transfrontalière;

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0186.
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5. préconise une approche législative de l'Union plus globale en ce qui concerne la 
facilitation de la mobilité transfrontalière de la main-d'œuvre afin de garantir les droits 
des citoyens, de stimuler la croissance économique et d'investir dans le capital humain 
et la création d'emplois, en levant, ce faisant, les obstacles qui s'opposent encore à 
l'exercice des quatre libertés.


