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SUGGESTIONS

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

1. estime que la protection des consommateurs et le marché intérieur sont des secteurs de la 
plus haute importance pour assurer la promotion de l'UE auprès des consommateurs et 
des entreprises; demande aux États membres de renforcer leurs efforts pour faire 
connaître les avantages du marché unique aux niveaux national, régional et local; invite la 
Commission et les États membres à promouvoir et à renforcer la communication et 
l'information interactives pour mettre en place un réel dialogue entre les consommateurs, 
les entreprises et les institutions par le biais de moyens électroniques les plus récents et à 
contribuer au développement du commerce en ligne;

2. salue la communication de la Commission du 2 avril 2008 intitulée "Debate Europe — 
Exploiter les réalisations du plan D comme Démocratie, Dialogue et Débat" 
(COM(2008)0158), une initiative utile pour restaurer la confiance des citoyens dans le 
projet européen commun après les résultats négatifs des derniers référendums; demande 
qu'un cadre de communication efficace entre la société civile et l'Union européenne soit 
mis en place pour permettre aux citoyens de participer activement aux affaires 
européennes; estime qu'il est essentiel que les députés européens, les membres de la 
Commission, ainsi que le personnel des institutions européennes, puissent se déplacer à 
travers l'Union européenne afin de dialoguer avec les citoyens issus de tous les États 
membres, de mieux comprendre leur situation et de leur expliquer le travail législatif en 
cours; 

3. demande à la Commission d'élargir le cercle des parties concernées entendues lors des 
consultations sur la législation de l'UE; souligne à ce propos l'importance des 
représentants de la société civile, tels que les réseaux de professionnels et de 
consommateurs à tous les niveaux – du niveau transnational jusqu'au niveau local –, qui 
offrent une plateforme pour des échanges de vues entre personnes informées sur les 
politiques de l'UE, ce qui contribue à améliorer la qualité de la législation 
communautaire; reconnaît qu'il existe des problèmes dans l'application et le respect de la 
législation et encourage les consommateurs et les entreprises à faire usage de leurs droits 
et à signaler les problèmes existants aux institutions de l'UE; 

4. demande aux États membres d'augmenter les ressources humaines et financières allouées 
au réseau SOLVIT, qui permet de résoudre gratuitement les problèmes de mauvaise ou de 
non-application de la législation communautaire; demande à la Commission d'accélérer la 
réorganisation des différents services qui fournissent des informations et des conseils sur 
le marché unique; soutient donc l'idée contenue dans la communication de la Commission 
du 20 novembre 2007 intitulée "Un marché unique pour l'Europe du 21e siècle" 
(COM(2007)0724) de regrouper les services d'assistance consacrés au marché unique en 
créant un portail internet unique;

5. demande à la Commission de renforcer ses efforts de coordination dans le domaine de 
l'éducation des consommateurs et de l'information sur les droits et les devoirs des 
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consommateurs en augmentant les ressources financières et humaines qui y sont 
consacrées; demande aux États membres de renforcer les moyens financiers et humains 
alloués au réseau des centres européens des consommateurs afin de mieux faire connaître 
et faire appliquer les droits des consommateurs européens;

6. prie instamment les États membres, au regard de la crise financière mondiale et de 
l'endettement croissant des consommateurs, de prendre des mesures pour améliorer les 
connaissances des consommateurs en matière de finance, notamment en les informant 
mieux sur leurs droits et devoirs ainsi que sur les possibilités de recours en matière 
d'épargne et de crédit; 

7. invite les trois grandes institutions à envisager d'organiser des débats ouverts communs 
qui compléteraient les débats parlementaires et lors desquels elles aborderaient des sujets 
relatifs aux consommateurs et à leur quotidien, afin de renforcer la confiance de ceux-ci 
dans le marché intérieur et dans la protection qui leur est assurée;

8. prend acte des initiatives de la Commission visant à réduire les charges administratives et 
à améliorer la réglementation; demande en particulier à ce que des progrès soient faits 
pour soutenir les petites et moyennes entreprises qui représentent une source d'emplois 
importante en Europe.
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