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SUGGESTIONS

La commission des pétitions 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. félicite SOLVIT pour le travail accompli et en particulier pour son taux de résolution des 
différends, qui est resté très élevé (83%), alors que sa charge de travail a augmenté en 
2008 (de 22% avec 1 000 différends) et que certains centres SOLVIT sont confrontés à 
des problèmes d'effectifs;

2. observe avec satisfaction que les activités de SOLVIT ont permis aux citoyens et aux 
entreprises de l'Union européenne d'économiser un montant estimé à 32,6 millions d'EUR 
en 2008;

3. rappelle que, parallèlement à sa propre procédure, la commission des pétitions du 
Parlement renvoie les pétitionnaires à SOLVIT, lorsqu'elle considère qu'une solution peut 
être trouvée plus rapidement dans des cas individuels en passant par cette institution;

4. rappelle que SOLVIT n'est pas un organe de l'Union européenne doté de pouvoirs officiels 
l'autorisant à se prononcer sur des cas relevant de la législation de l'Union, mais un réseau 
de coopération volontaire que  des administrations nationales ont mis en place  en 
coopération pour résoudre de manière informelle des problèmes que pose à des citoyens et 
à des entreprises l'application incorrecte de la législation relative au marché intérieur par 
des autorités publiques;

5. constate que le rapport annuel de SOLVIT pour l'année 2008 indique que SOLVIT s'attire 
un grand nombre d'affaires non-SOLVIT, ce qui a pour effet de ralentir le traitement des 
plaintes purement SOLVIT par ses centres;

6. encourage SOLVIT à renvoyer les cas de mauvaise application de la législation de l'Union 
européenne dont la complexité dépasse ses compétences non seulement à la Commission 
européenne mais également, le cas échéant, à la commission des pétitions du Parlement;

7. rappelle que les pétitions sont traitées de manière ouverte et transparente en étroite 
coopération avec les commissions législatives compétentes, la Commission européenne et 
les différentes autorités au sein des États membres;

8. estime que la procédure des pétitions peut contribuer activement à améliorer le travail 
législatif; rappelle que, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le pouvoir 
dont dispose le Parlement de concevoir activement et directement, de réviser et 
d'améliorer la législation de l'Union européenne va s'accroître considérablement;

9. rappelle que le Parlement a reçu récemment une plainte concernant SOLVIT indiquant 
que les plaignants contestaient les informations fournies et n'étaient pas d'accord avec les 
conclusions d'une procédure SOLVIT; souligne qu'il s'agit là de la seule plainte reçue 
pour la période couverte par le rapport annuel de 2008;
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10. observe que le site internet de SOLVIT ne contient aucun lien avec la commission des 
pétitions du Parlement; demande à SOLVIT de créer pareil lien, de manière à informer 
les citoyens de leur droit d'adresser des pétitions au Parlement comme moyen d'obtenir 
réparation par le biais du  processus politique et législatif plutôt que par la justice.


