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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. salue le rapport de la Commission intitulé «Le marché unique à travers les yeux des 
européens» [SEC(2011)1003] qui constitue un instrument utile pour partager les 
principales préoccupations des citoyens avec les décideurs politiques et pour informer les 
citoyens et les entreprises des problèmes qu’ils risquent de rencontrer au sein du marché 
intérieur;

2. salue l’activité des «guichets uniques» qui simplifie l’accès aux informations relatives aux 
opportunités commerciales dans les États membres, en centralisant dans un seul guichet 
national l’ensemble des formalités nécessaires à la création d’une entreprise;

3. salue le rôle positif joué par le réseau SOLVIT, le service d’orientation pour les citoyens, 
le réseau de soutien européen aux entreprises, les centres européens des consommateurs, 
le centre de contact «Europe Direct» et le service européen de l’emploi qui ont apporté des 
solutions aux problèmes réels liés au marché intérieur; demande à la Commission de 
trouver des moyens d’intensifier la coordination entre ces services et d’éviter la 
duplication des efforts et des ressources;

4. demande à la Commission de se concentrer sur la mise à disposition d’un seul point de 
contact direct pour les citoyens et pour les consommateurs via les bureaux de 
représentation de la Commission de chaque État membre; estime qu’un seul point de 
contact direct dans chaque État membre permettrait réellement de faciliter l’accès au 
marché intérieur pour les citoyens, les consommateurs et les entreprises;

5. note le nombre important de pétitions reçues par la commission des pétitions du Parlement 
européen au sujet des problèmes rencontrés par les citoyens au sein du marché intérieur, 
en particulier en ce qui concerne la transposition ou la mise en œuvre inadéquates du droit 
européen; demande à la Commission d’inclure dans son rapport les conclusions et les 
résultats des pétitions présentées à la commission des pétitions du Parlement européen; 
souligne que l’introduction de pétitions doit être mieux exploitée afin d’améliorer le 
processus législatif de l’Union européenne, notamment en informant davantage les 
citoyens de leur droit de présenter une pétition;

6. demande à la Commission d’identifier les principaux actes législatifs européens relatifs à 
chaque préoccupation soulevée dans le rapport, de manière à fournir des informations 
utiles aux citoyens, aux consommateurs et aux entreprises, ainsi qu’à leur permettre de 
mieux comprendre ce rapport; 

7. invite la Commission à souligner, dans ses prochains rapports, les mesures 
correspondantes qui relèvent clairement de ses compétences, comme prendre des mesures 
appropriées et opportunes en cas de transposition inadaptée de la législation européenne 
par les États membres, garantir la mise en œuvre adéquate du droit européen et réviser la 
législation inadéquate;
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8. demande à la Commission d’élaborer un tableau pour chaque préoccupation soulevée dans 
le rapport, en précisant quels acteurs sont responsables de mettre en œuvre les solutions 
pour chaque cause profonde identifiée;

9. demande à la Commission de trouver un moyen de fusionner, à l’avenir, le rapport sur la 
citoyenneté européenne avec le rapport intitulé «Le marché unique à travers les yeux des 
européens», de manière à éviter la duplication et la confusion, ainsi qu’à se prémunir 
contre le risque de dissocier les problèmes et les solutions;


