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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur SOLVIT
(2009/2138(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions, intitulée "Un système efficace de 
résolution des problèmes dans le marché intérieur ("SOLVIT")1,

– vu la recommandation de la Commission du 7 décembre 2001 établissant les principes 
pour l'utilisation de "SOLVIT" - le réseau de résolution des problèmes dans le marché 
intérieur2,

– vu les conclusions du Conseil du 1er mars 2002, dans lesquelles le Conseil confirme 
l'engagement des États membres à l'égard de l'exploitation effective du système SOLVIT 
et leur adhésion à ses principes,

– vu la recommandation de la Commission du 12 juillet 2004 relative à la transposition en 
droit national des directives ayant un impact sur le marché intérieur3,

– vu le document de travail des services de la Commission du 20 juillet 2005 sur un plan 
d'action de la Commission relatif à l'amélioration de la communication sur l'Europe4, 
notamment en rationalisant les réseaux d'information et d'assistance soutenus par la 
Commission,

– vu le document de travail des services de la Commission du 8 mai 2008 sur un plan 
d'action relatif à une approche intégrée pour la fourniture de services d'assistance sur le 
marché unique aux citoyens et aux entreprises5, 

– vu le document de travail des services de la Commission sur le tableau de bord du marché 
intérieur6,

– vu sa résolution du 4 septembre 2007 sur le réexamen du marché unique: combattre les 
obstacles et l'inefficacité par une meilleure mise en œuvre et une meilleure application7,

– vu sa résolution du 23 septembre 2008 sur le tableau d'affichage du marché intérieur8,

– vu le rapport 2008 de SOLVIT sur le développement et la performance du réseau 

                                               
1 COM(2001) 0702.
2 JO L 331 du 15.12.2001, p. 79.
3 JO L 98 du 16.04.2005, p. 47.
4 SEC(2005) 0985.
5 SEC(2008) 1882.
6 SEC(2009) 1007.
7 JO C 187 E du 24.7.2008, p. 80.
8 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0421.
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SOLVIT1,

– vu la recommandation de la Commission du 29 juin 2009 concernant des mesures visant 
à améliorer le fonctionnement du marché unique2,

– vu les conclusions du Conseil (Compétitivité – Marché intérieur, industrie et recherche) 
du 24 septembre 2009 intitulées "Comment améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur"3,

– vu le document de travail des services de la Commission sur les activités de la 
Commission visant à améliorer le fonctionnement du marché unique4,

– vu le document de travail des services de la Commission sur la coopération 
administrative sur le marché unique5,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(A7-0000/2009),

A. considérant que la Commission, le Parlement et les États membres doivent redoubler 
d'efforts pour définir les droits des citoyens, informer ces derniers de leurs droits et les 
aider à les faire valoir, dès lors que ceci permettrait aussi un meilleur fonctionnement du 
marché intérieur,

B. considérant qu'une plus grande transparence est essentielle pour surmonter les entraves à 
la circulation transfrontalière et à l'application du droit de circuler librement,

C. considérant que le marché intérieur ouvre de nombreuses perspectives pour les citoyens et 
les entreprises,

D. considérant que le marché intérieur a accompli des progrès importants, mais que des 
obstacles subsistent à sa pleine réalisation,

E. considérant que, lorsque les règles du marché intérieur sont mal appliquées, il faut pouvoir 
y remédier rapidement sans passer nécessairement par des actions en justice,

F. considérant que la formation et les échanges transfrontaliers, notamment grâce aux 
réseaux électroniques mis sur pied par la Commission, sont essentiels pour une meilleure 
application de l'acquis communautaire du marché intérieur,

G. considérant que les citoyens et les entreprises dépendent d'une exécution effective des 
règles du marché intérieur pour pouvoir bénéficier pleinement de son potentiel,

                                               
1 SEC(2009) 0142.
2 JO L 176 du 7.7.2009, p. 17.
3 Document du Conseil 13024/09.
4 SEC(2009) 0881.
5 SEC(2009) 0882.
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H. considérant que les États membres devraient, avec le soutien de la Commission, améliorer 
la capacité des mécanismes de résolution des problèmes, pour aider les citoyens à faire 
valoir leurs droits,

I. considérant que le réseau SOLVIT a été créé par la Commission et les États membres en 
2002 dans le but de résoudre les problèmes rencontrés par les citoyens et les entreprises en 
raison de la mauvaise application de la législation relative au marché intérieur,

J. considérant que SOLVIT est un réseau de résolution de problèmes en ligne dans lequel les 
États membres de l'UE (auxquels il faut ajouter la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein) 
coopèrent pour résoudre, sans procédures judiciaires, les problèmes rencontrés par les 
citoyens et les entreprises du fait d'une mauvaise application de la législation sur le 
marché intérieur par les pouvoirs publics,

K. considérant que SOLVIT est reconnu comme un système efficace permettant d'obtenir 
réparation sans procédures formelles, dans un délai moyen de 10 semaines et que la 
capacité de SOLVIT à résoudre des problèmes du marché intérieur pourrait être un 
modèle de bonne pratiques également pour d'autres services d'assistance pour le marché 
unique,

L. considérant que la capacité de SOLVIT au niveau des États membres devrait être 
renforcée pour éviter les problèmes de sous-effectifs, en particulier en raison des 
prochaines campagnes publicitaires et de la relance du portail "L'Europe est à vous",

M. considérant que SOLVIT ne devrait toutefois pas se substituer au travail juridique de la 
Commission en matière d'infractions, 

Introduction

1. salue l'initiative de la Commission de juillet 2002 visant à intégrer le réseau SOLVIT des 
administrations nationales à l'aide d'une base de données interactive en ligne, qui s'est 
révélée efficace pour accroître la transparence et créer une pression collégiale pour 
accélérer la résolution des problèmes;

2. invite la Commission à utiliser toutes ses compétences pour veiller à l'application effective 
des règles du marché intérieur en vue de réduire la charge administrative qui pèse sur les 
citoyens et les entreprises;

Résolution efficace des problèmes dans le marché intérieur

3. attire l'attention sur le fait que les problèmes de mise en œuvre des règles du marché 
intérieur sont souvent repérés par le réseau SOLVIT;

4. invite la Commission à intégrer régulièrement dans les tableaux de bord du marché 
intérieur et des marchés de consommation davantage d'informations détaillées sur 
l'application et l'exécution de la législation relative au marché intérieur, pour augmenter la 
transparence et en faire un outil utile pour le personnel de SOLVIT;
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Problèmes horizontaux relevés au niveau national

5. constate que les centres SOLVIT manquent de personnel;

6. constate que bon nombre de citoyens et de petites entreprises n'ont pas suffisamment 
connaissance du travail de SOLVIT;

7. considère que le portefeuille du ministère qui héberge le centre national SOLVIT peut 
influencer la perception du type de travail effectué par SOLVIT dans ce pays;

8. considère que les États membres devraient renforcer la coopération entre les autorités 
nationales, régionales et locales et SOLVIT; 

Mesures à envisager 

9. invite les États membres à promouvoir SOLVIT à l'aide de tous les supports médiatiques 
afin d'informer largement les citoyens et les entreprises sur la façon de faire valoir leurs 
droits;

10. invite les États membres à désigner un responsable de la communication dans les services 
publics qui traitent de la mise en oeuvre des règles du marché intérieur pour une meilleure 
coopération;

11. souligne l'importance de la formation des fonctionnaires aux les règles du marché intérieur 
pour un service public de qualité élevée tant de la part du personnel des centres SOLVIT 
que de celui d'autres services;

12. invite les États membres à renforcer les effectifs des centres SOLVIT  en ayant recours au 
Fonds social européen pour construire la capacité administrative dans les ministères 
respectifs proportionnellement à la population du pays et du  nombre de questions traitées 
auparavant;

13. invite la Commission à finaliser en priorité le projet de services d'assistance sur le marché 
unique pour rationaliser les services d'information, de conseil et d'aide à la résolution de 
problèmes afin de les rendre plus accessibles;

°

°       °

14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

SOLVIT est un réseau qui a été créé par la Commission et les États membres dans le but de 
résoudre les problèmes rencontrés par les citoyens et les entreprises en raison de la mauvaise 
application de la législation relative au marché intérieur. 

Tous les États membres de l'UE, ainsi que la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, ont établi 
un centre national SOLVIT, généralement dans le cadre de leur ministère des affaires 
étrangères ou de l'économie. 

Résolution efficace des problèmes dans le marché intérieur

Ces centres coopèrent directement via une base de données en ligne pour élaborer des 
solutions rapides et pragmatiques aux problèmes soumis par les citoyens et les entreprises. 
Les règles régissant la coopération au sein de SOLVIT ont été définies dans une 
recommandation de la Commission de 20011 qui a été entérinée par les conclusions du 
Conseil. SOLVIT est opérationnel depuis juillet 2002. Outre la recommandation, les centres 
SOLVIT ont adopté en décembre 2004 un ensemble de normes communes en termes de 
qualité et de performances, afin de garantir des services de qualité élevée sur l'ensemble du 
réseau.

Bien que la tâche essentielle de SOLVIT consiste à résoudre les problèmes causés par la 
mauvaise application de la législation de l'Union européenne, il semble parfois que ce qui est 
nécessaire est en réalité un changement de la législation, des lignes directrices ou d'autres 
dispositions de mise en oeuvre formelles adoptées à l'échelon national. 

Bien que le mandat de SOLVIT permette aux centres SOLVIT de refuser de s'occuper de tels 
cas, parce qu'ils sont difficiles à résoudre par des moyens informels ou en dix semaines, de 
plus en plus de centres SOLVIT traitent ces cas dénommés SOLVIT+. Cela permet non 
seulement de résoudre les problèmes individuels des plaignants, mais d'éviter des problèmes 
similaires futurs. 

Problèmes horizontaux relevés au niveau national

En 2008, un nombre record de 17 centres SOLVIT (Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, 
République tchèque, Finlande, France, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Slovaquie, Espagne, Suède) ont eu à traiter 32 cas SOLVIT+ au total, dont 12 ont 
été résolus, 20 étant toujours pendants. 

                                               
1 Recommandation de la Commission du 7 décembre 2001 établissant les principes pour l'utilisation de 
"SOLVIT" - le réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3901] JO L 331 du 15.12.2001, pp.79-82.
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Il est très encourageant que même les centres SOLVIT qui rencontrent d'importants 
problèmes d'effectifs ne refusent pas ces cas, qui sont pourtant compliqués et nécessitent 
beaucoup de temps. 

En outre, de nombreux centres SOLVIT essaient souvent d'aider les plaignants même si le cas 
n'est pas du ressort de SOLVIT (par exemple, des problèmes transfrontaliers qui ne relèvent 
pas de la législation communautaire). 

Une catégorie spéciale "non-SOLVIT" a été créée dans la base de données SOLVIT en 2007
pour enregistrer les cas de ce type. Entre novembre 2007 et octobre 2008, les centres SOLVIT 
ont traité 250 cas "non-SOLVIT".

En 2008, le flux de cas SOLVIT a de nouveau augmenté de 22% et, pour la première fois 
depuis la création de SOLVIT, le cap des 1000 cas soumis au système sur une année a été 
atteint. Les taux de résolution restent élevés, à 83%. En même temps, la pénurie de personnel 
et les changements fréquents du nombre de centres SOLVIT ont entraîné une chute de la 
vitesse moyenne de traitement des cas de 58 jours en 2007 à 69 jours en 2008. Par ailleurs, le 
pourcentage de cas résolus durant le délai de dix semaines a chuté de 79% à 74%.

Pour garantir que les solutions soient compatibles avec la législation de l'UE, les centres 
SOLVIT ont besoin de conseils juridiques avisés sur le bien-fondé juridique des problèmes 
qui leur sont soumis et sur les solutions proposées. Ils doivent pouvoir disposer d'une aide 
juridique tant dans leur centre que dans l'administration dont ils relèvent. 

En cas d'avis juridiques divergents entre deux États membres sur le cas traité conjointement, 
de questions juridiques complexes ou simplement d'accès inadéquat à l'aide juridique dans 
leur pays, les centres SOLVIT demandent souvent conseil à la Commission. 

Toutefois, vu la hausse des demandes de renseignement de la part des centres SOLVIT, la 
Commission ne fournit pas toujours l'aide juridique informelle aussi vite que les centres 
SOLVIT le souhaiteraient. Les États membres devraient veiller à ce que les centres SOLVIT 
puissent consulter des juristes facilement dans leur propre administration  La Commission 
devrait accélérer la fourniture d'évaluations juridiques informelles aux centres SOLVIT sur 
demande. 

Dans sa résolution de septembre 2008 sur le tableau de bord du marché intérieur, le Parlement 
a demandé des informations plus détaillées sur les directives qui n'avaient pas été transposées, 
étant donné que toutes les directives ont le même poids dans les statistiques.

En fournissant sur son site internet des informations plus détaillées sur les directives qui n'ont 
pas été mises en oeuvre dans les États membres, la Commission contribuerait à sensibiliser le 
grand public. Cela favoriserait aussi la pression collégiale, exercée également par les députés 
européens sur les députés nationaux. De telles informations seraient aussi très utiles pour le 
travail de SOLVIT.

Mesures à envisager 
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Votre rapporteur recommande les mesures suivantes :

Des informations concernant de tels services devraient être communiquées aux citoyens et 
aux entreprises le plus largement possible en utilisant tous les supports médiatiques aux 
niveaux nationaux, régionaux et locaux.

En outre, les États membres devraient, avec l'aide de la Commission, améliorer la capacité de 
ces mécanismes de résolution des problèmes, en particulier, SOLVIT, en attribuant des 
ressources financières et humaines traditionnelles grâce au Fonds social européen. 

Le personnel de SOLVIT devrait bénéficier d'une formation continue pour être tenu informé 
sur les règles du marché intérieur et maîtriser la langue anglaise ainsi qu'une autre langue de 
l'Union européenne, en plus de leur langue maternelle.

Tous les services gouvernementaux traitant de questions liées à l'application des règles du 
marché intérieur devraient désigner un responsable de la communication SOLVIT chargé 
d'assurer une communication effective et efficace entre les services. Chaque État membre doit 
s'assurer qu'il dispose d'une antenne SOLVIT sur son territoire.

Enfin, et c'est peut-être le point le plus important, les États membres devraient redoubler 
d'efforts pour fournir des informations aux citoyens et aux entreprises sur leurs droits au sein 
du marché intérieur, afin qu'ils puissent exercer ces droits dans la pratique. Le projet de 
services d'assistance sur le marché unique (SMAS), lorsqu'il sera finalisé, facilitera l'accès à 
divers services d'information, de conseil, d'assistance et de résolution de problèmes existants 
et les rationalisera.


