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SUGGESTIONS

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

1. souligne que la bonne mise en œuvre du droit de l'Union dépend toujours de son 
application et de sa transposition, dans un délai raisonnable, dans le droit national des 
États membres; estime qu'un contrôle régulier, attentif et efficace est essentiel dans ce 
domaine et demande à la Commission d'intervenir en cas de carences dans la transposition 
et de continuer à collaborer étroitement avec le Parlement dans ce domaine;

2. se félicite de l'engagement affiché par la Commission pour résoudre les problèmes du 
marché unique relevés par les citoyens et les entreprises; fait part, toutefois, de sa 
déception quant au manque de profondeur du document de travail;

3. souligne la nécessité de résoudre les problèmes rencontrés par les citoyens et les 
entreprises; note que malgré la pénurie d'éléments contenus dans le document de travail, 
nombre des problèmes relevés ont récemment fait l'objet d'analyses d'impact et de 
propositions de la Commission; est convaincu que lorsque des mesures sont proposées, la 
Commission doit fournir des preuves solides et concluantes en faveur de l'option politique 
choisie dans le projet d'acte législatif; demande au Parlement de tenir dûment compte de la 
précision et du caractère convaincant des analyses d'impact menées par la Commission 
lorsqu'il examine les projets de propositions, afin que la législation adoptée réponde aux 
besoins des citoyens comme des entreprises;

4. considère qu'une information globale, objective et suffisante des citoyens, des 
consommateurs et des entreprises sur leurs droits au sein du marché unique est 
indispensable; invite la Commission et les États membres à accorder la priorité à cette 
tâche afin de mettre au point des systèmes d'information et des stratégies de 
communication utiles, en particulier pour ce qui est des droits sociaux des citoyens et, 
surtout, à assurer un financement suffisant des campagnes d'information et à l'employer 
dans un souci d'économie; 

5. estime que l'échange d'informations entre les systèmes nationaux et la promotion de leur 
collaboration sont importants et salue à cet égard la récente interconnexion des registres 
des sociétés1; insiste une nouvelle fois sur la coopération administrative transfrontière et 
sur une meilleure mise en réseau au moyen de plates-formes centrales; salue les initiatives 
de la Commission allant en ce sens, par exemple celles qui visent la mise au point d'un 
système de transmission électronique des données de sécurité sociale entre les différents 
systèmes nationaux de sécurité sociale;

6. insiste sur le fait que l'exécution et la reconnaissance transfrontalières des décisions ainsi 
que des effets juridiques des actes sont essentielles pour la mobilité dans le marché 
intérieur; espère que le règlement en matière de droits de succession sera bientôt appliqué 
dans tous les États membres de l'Union; demande à la Commission de poursuivre ses 

                                               
1 Résolution législative du Parlement européen du 14 février 2012 (2011/0038(COD)), P7_TA(2012)0033.
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travaux en ce qui concerne la reconnaissance des effets des actes de l'état civil – sur la 
base du livre vert de 20101 et de la consultation de 2011 – et considère avec intérêt les 
propositions législatives prévues pour 2013;

7. approuve l'engagement affiché pour résoudre le problème des contraintes réglementaires; 
rappelle à cet égard l'engagement antérieur du Parlement à exiger de la Commission 
qu'elle indique des compensations équivalentes lorsqu'elle propose un nouvel acte 
législatif; réitère sa demande pour que le programme de réduction des contraintes 
administratives soit prolongé et étendu, et attend donc avec intérêt des propositions en vue 
de réduire les contraintes administratives et les nuisances réglementaires, répondant ainsi 
à bon nombre des préoccupations majeures des citoyens et des entreprises au sujet du 
marché unique;

8. estime qu'une forte adhésion au principe "Priorité aux PME" permettrait de s'assurer que 
les nouveaux actes législatifs n'entraînent pas de difficultés et de frustrations 
supplémentaires pour les citoyens et les entreprises intégrant le marché unique;

9. met en lumière le fait que, malgré la simplification de la législation et la réduction des 
charges administratives en ce qui concerne l'utilisation des libertés du marché intérieur par 
les entreprises, il faut d'une manière générale garantir le respect des dispositions en 
matière de santé et de sécurité qui protègent les consommateurs et les travailleurs;

10. estime, en ce qui concerne les achats sur l'internet, qu'une application efficace du droit est 
particulièrement importante et se félicite de la proposition relative au règlement en ligne 
des litiges; considère à cet égard qu'une meilleure information des consommateurs à 
propos de leurs droits est indispensable; examinera attentivement la proposition relative à 
un droit commun européen de la vente et souligne que ce dernier doit assurer un très haut 
niveau de protection des consommateurs; demande dans le même temps la création de 
"modèles de contrats européens types"; est d'avis qu'il importe d'adopter des 
réglementations appropriées pour les contenus numériques;

11. attire l'attention, en ce qui concerne la protection efficace de la propriété intellectuelle, sur 
la lutte contre la contrefaçon et le piratage, et souligne qu'il faut toujours trouver un 
équilibre raisonnable entre les intérêts des titulaires de droits et de toutes les autres parties 
intéressées, d'une part, et la protection des données à caractère personnel des citoyens 
européens, d'autre part.

                                               
1 COM(2010)0747.
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