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SUGGESTIONS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission des pétitions, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que le rapport sur la citoyenneté de l'Union (COM(2010)0603) et la 

communication intitulée "Vers un Acte pour le marché unique" (COM(2010)0608) sont 

des initiatives complémentaires qui placent les citoyens au cœur du marché unique et 

aident à remédier à la fragmentation actuelle de l'Union; 

B. considérant que la récession économique actuelle et la résurgence d'attitudes économiques 

protectionnistes dans les États membres menacent certains des acquis les plus visibles du 

processus d'intégration européenne; considérant que la proposition de la Commission 

visant à faire de 2013 l'"Année européenne des citoyens" devrait aborder les problèmes 

socio-économiques de l'Union et œuvrer de manière à ce que le marché soit au service des 

citoyens; 

C. rappelant l'esprit de sa résolution du 20 mai 20101 intitulée "Donner un marché unique aux 

consommateurs et aux citoyens" et souscrivant au rapport Monti qui plaide pour une 

approche axée sur les citoyens tenant pleinement compte de leur préoccupations et de 

celles des consommateurs dans le cadre du développement du marché unique, ce qui 

renforcera la position des citoyens de l'Union et donnera une nouvelle impulsion politique 

au concept de citoyenneté de l'Union; 

D. considérant les résultats du premier Forum du marché unique, qui s'est déroulé les 3 et 

4 octobre 2011 à Cracovie, et en particulier la déclaration de Cracovie, qui souligne les 

obstacles auxquels les citoyens sont confrontés dans leur vie quotidienne ainsi que les 

mesures qui devraient être prises pour supprimer ces obstacles; 

1. souligne, en particulier, combien il importe de lever les obstacles à la libre circulation des 

citoyens européens, en particulier en faisant en sorte que les citoyens jouissent des droits 

que l'Union leur accorde dans les différentes dimensions de leur existence, quel que soit 

l'État membre où ils se rendent; fait observer que cet aspect est particulièrement important 

pour la libre circulation des travailleurs et des professionnels qualifiés et, donc, pour 

l'achèvement du marché intérieur; 

2. souligne que l'on pourrait renforcer la mobilité des citoyens de l'Union européenne en leur 

facilitant l'usage de leurs droits sociaux dans d'autres États membres et en les informant 

mieux de ces droits; se félicite vivement de l'initiative de la Commission visant à élaborer 

un nouveau système d'échange électronique de données de sécurité sociale et demande 

une coopération renforcée entre les régimes nationaux de sécurité sociale; 

3. invite la Commission à appliquer l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, en particulier en ce qui concerne les régions insulaires et montagneuses dont 

les habitants ne bénéficient pas du même accès aux services de santé, à l'emploi et à 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0186. 
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l'éducation que ceux des grands centres urbains; presse la Commission de redoubler 

d'efforts pour que soit introduit l'internet à large bande dans les régions insulaires et 

montagneuses et de mettre en œuvre toutes les politiques nécessaires en matière d'accès à 

ces droits, afin d'éviter le dépeuplement de ces régions; 

4. se félicite de l'engagement de la Commission de réviser la directive 2005/36/CE afin de 

permettre une reconnaissance plus rapide et moins bureaucratique des qualifications 

professionnelles; souligne qu'il est nécessaire d'assurer une large reconnaissance des 

qualifications professionnelles, étant donné que les citoyens sont de plus en plus mobiles, 

ainsi que de garantir la transférabilité des droits des travailleurs mobiles, de promouvoir 

des formations informelles aboutissant à un passeport des compétences et de mettre en 

œuvre la carte "Jeunesse en mouvement"; souscrit à l'idée qu'une carte professionnelle 

européenne volontaire pourrait être un outil facilitant la mobilité des Européens et un 

exemple de ce qu'est l'Europe des citoyens; 

5. rappelle l'importance de la transférabilité des pensions d'un État membre de l'Union à 

l'autre, l'absence d'une telle transférabilité étant un obstacle important qui décourage les 

citoyens d'exercer leur droit à la libre circulation; 

6. relève que la Commission est consciente que les citoyens n'ont pas suffisamment accès à 

l'information et l'invite dès lors à adapter, autant que possible, la communication aux 

besoins des citoyens ordinaires, par exemple en rendant accessibles toutes ses 

consultations publiques dans toutes les langues officielles de l'Union; réaffirme avec force 

sa position quant à l'importance des guichets uniques, félicite la Commission pour ses 

travaux sur le portail "L'Europe est à vous" et l'encourage à mener à bien l'élaboration de 

cet outil novateur, notamment en redoublant d'efforts en vue de mettre en place, à l'échelle 

nationale, des guichets uniques physiques disposant de ressources suffisantes, en assurant 

qu'ils seront mis en place au sein des représentations de la Commission européenne dans 

les divers États membres de l'Union; 

7. reconnaît que les obstacles administratifs demeurent une entrave majeure au sein de 

l'Union européenne; invite la Commission à trouver des solutions plus efficaces, en 

cernant et en combattant sans relâche les obstacles et les goulets d'étranglement pour les 

citoyens confrontés à des procédures administratives transfrontalières, que ce soit 

directement ou par l'intermédiaire de l'autorité administrative locale; 

8. est conscient des difficultés linguistiques auxquelles les citoyens se trouvent confrontés 

dans leurs rapports avec les juridictions, institutions et administrations nationales 

lorsqu'ils circulent librement au sein de l'Union européenne; invite la Commission à 

proposer des solutions concrètes et adéquates pour aider les citoyens à surmonter cet 

obstacle important, sans mettre de fardeau trop pesant à la charge des autorités des États 

membres; 

9. invite la Commission à adopter un cadre global et consolidé, intégrant tous les droits des 

passagers dans un texte législatif unique, en accordant une attention particulière aux 

différents besoins des passagers selon le mode de transport, et se félicite de l'intention de 

la Commission de réviser le règlement (CE) n° 261/2004; demande à la Commission de 

mettre en œuvre des actions efficaces dans ce domaine; 
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10. souligne que les règles fiscales complexes applicables aux situations transfrontalières, 

ainsi que la double imposition, découragent les citoyens de se rendre à l'étranger; soutient 

les efforts déployés par la Commission pour éliminer ces barrières fiscales et estime qu'il 

convient d'accorder une attention particulière à l'immatriculation des véhicules à moteur 

précédemment immatriculés dans un autre État membre, étant donné que cela réduira les 

formalités et lourdeurs bureaucratiques de réimmatriculation et évitera les cas de double 

paiement de la taxe d'immatriculation; invite la Commission à faire en sorte qu'une 

proposition législative soit présentée à cet effet en 2012; 

11. salue les propositions de la Commission visant à faciliter l'accès aux soins de santé 

transfrontaliers en vue de garantir la paix de l'esprit des citoyens qui se trouvent en dehors 

de leur État membre et de leur assurer un accès à des soins de qualité; invite instamment la 

Commission et les États membres à assurer une mise en œuvre rapide et efficace de la 

directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à 

l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, en tenant 

dûment compte des principes d'universalité, d'accès à des soins de qualité, d'équité et de 

solidarité1; invite en outre la Commission et les États membres à continuer d'œuvrer à 

l'objectif d'un déploiement à grande échelle des services de télémédecine et des services 

de santé en ligne d'ici 2020 et soutient également les projets pilotes visant à accorder aux 

citoyens de l'Union européenne un accès en ligne sécurisé à leurs données médicales, à 

garantir l'interopérabilité des dossiers médicaux et à assurer, de la sorte, la continuité des 

soins; 

12. fait observer que l'une des principales causes de frustration pour les citoyens qui reçoivent 

des soins à l'étranger réside dans le fait qu'ils ne sont pas suffisamment informés de leurs 

droits et des moyens à leur disposition pour les faire appliquer; invite la Commission et les 

États membres à mieux informer les citoyens de l'Union européenne de leurs droits, y 

compris des aspects concrets de l'exercice de ces droits, en particulier en ce qui concerne 

le remboursement des frais; 

13. prend acte des publications récentes de la Commission sur la responsabilisation des 

consommateurs ("Consumer empowerment") et "les 20 principaux sujets de 

préoccupation", qui mettent en lumière, d'une part, les lacunes en matière d'information, 

de législation et de mise en œuvre qui persistent au sein du marché unique et, d'autre part, 

le manque de connaissances des consommateurs et des entreprises en ce qui concerne 

leurs droits et leurs obligations, ce qui les empêche de tirer parti du marché unique; 

s'engage lui-même, et invite la Commission et les États membres, à renforcer la 

communication avec les citoyens sur les droits que leur apporte le marché unique; 

14. estime que, ayant cerné les problèmes liés au marché unique, la Commission devrait 

passer à la phase logique suivante, à savoir renforcer le marché unique et trouver des voies 

pour le mettre en œuvre efficacement, afin de retrouver le soutien des citoyens européens; 

se félicite de l'action de la Commission concernant les "20 principaux sujets de 

                                                 
1 La directive 2011/24/UE prévoit des règles facilitant l'accès à des soins transfrontaliers sûrs et de qualité et 

favorise la coopération en matière de soins de santé entre États membres. Conformément à l'article 4 de la 

directive, les soins transfrontaliers sont dispensés en tenant compte des principes d'universalité, d'accès à des 

soins de qualité, d'équité et de solidarité. 
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préoccupation" qui découlaient de la résolution du 20 mai 20101, en ce qu'il s'agit d'une 

première démarche utile; invite la Commission à présenter les "20 principales solutions", 

comme l'a proposé le forum du marché unique de Cracovie, à chacune de ces sources de 

frustration; 

15. invite la Commission à faire une priorité du développement du marché unique numérique, 

de sorte que les consommateurs aient un plein accès à des offres de biens et de services 

plus compétitives; 

16. estime que l'accès aux services bancaires devrait être encore facilité pour les citoyens de 

l'Union européenne qui s'établissent dans un autre État membre de l'Union; invite 

instamment la Commission à prendre les mesures législatives propres à assurer l'accès de 

tous les citoyens de l'Union à un compte de paiement de base; souligne la nécessité 

d'améliorer la transparence des frais bancaires; 

17. rappelle que le forum du marché unique de 2011 a été une réussite en tant qu'audit des 

progrès du marché unique et qu'il a contribué à mettre en avant les préoccupations des 

citoyens; demande instamment à la Commission d'entretenir cette dynamique et d'évaluer 

en permanence l'état d'avancement du marché unique en organisant régulièrement des 

forums du marché unique et en les assortissant de visites annuelles visant à évaluer et à 

promouvoir le marché unique dans les différents États membres; 

18. se félicite de l'action de la Commission et de son engagement à mettre en œuvre l'Acte 

pour le marché unique; invite instamment la Commission à assurer la mise en œuvre 

effective des grandes priorités, tout en élaborant un deuxième train d'initiatives à mettre en 

œuvre ultérieurement; 

19. rappelle l'importance de mécanismes de recours effectifs pour veiller à ce que les 

consommateurs puissent exercer leurs droits; souligne que, au fil des ans, les mécanismes 

de règlement extrajudiciaire des litiges et le réseau SOLVIT ont apporté la preuve qu'ils 

sont simples, rapides et d'un bon rapport coût-efficacité pour régler des problèmes 

affectant les citoyens, tels que ceux liés à la reconnaissance des titres professionnels, à la 

transférabilité des droits de retraite des travailleurs mobiles, à la libre circulation et au 

droit de séjour des citoyens de l'Union; relève néanmoins que le paysage européen dans le 

domaine de ces mécanismes demeure largement fragmenté et le réseau SOLVIT 

largement sous-exploité; souligne qu'il convient que les citoyens soient mieux informés de 

ces mécanismes de recours et outils de règlement des litiges si l'on veut faciliter les 

recours des consommateurs dans le cas d'achats transfrontaliers de biens et de services; 

accueille favorablement les propositions législatives de la Commission relatives à 

l'utilisation des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et de règlement des 

litiges en ligne et souligne l'importance de leur adoption effective ainsi que de la 

promotion d'un recours accru à la médiation; invite instamment la Commission à veiller à 

ce qu'un cadre juridiquement contraignant soit mis sur pied dans le domaine des recours 

collectifs; 

20. estime qu'un nouveau mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, axé sur les 

citoyens et reposant sur les organismes consultatifs et structures administratives existants, 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0186 (rapport Grech). 
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ferait beaucoup pour offrir aux consommateurs des procédures de règlement 

extrajudiciaire d'un prix abordable, efficaces et accessibles; 

21. encourage la Commission à adopter sans retard un plan d'action pour consolider et 

renforcer encore le rôle de SOLVIT, du service d'orientation pour les citoyens et des 

centres européens des consommateurs, entre autres services d'assistance, pour leur donner 

une plus grande visibilité auprès des citoyens et des entreprises; 

22. encourage la Commission à envisager l'adoption d'une charte des droits des citoyens 

conviviale, régulièrement mise à jour et aisément accessible, comme le demande la 

résolution précitée du Parlement du 20 mai 20101, qui définirait les droits et les 

obligations des citoyens ainsi que les questions transfrontalières au sein du marché 

unique; estime que cette charte devrait être facilement accessible et servir de guide à tous 

les citoyens se déplaçant, travaillant, effectuant des achats et des ventes de manière 

transfrontalière, et qu'elle devrait donner des informations et des solutions plus concrètes 

pour résoudre les problèmes quotidiens que connaissent les citoyens européens, par 

exemple pour avoir accès aux soins médicaux, pour faire immatriculer une voiture, pour 

ouvrir un compte bancaire, pour acheter des produits en ligne, etc.; 

23. demande plus d'action des États membres, en coordination avec la Commission, pour 

surmonter les obstacles qui empêchent les citoyens d'accéder aux services en ligne; prend 

acte, à cet égard, de la proposition de la Commission concernant un droit européen des 

contrats; 

24. rappelle à la Commission son devoir d'enquête sur les infractions au droit de l'Union, en 

particulier en ce qui concerne les violations des droits des citoyens consacrés par l'Union; 

souligne que la charge de la preuve concernant de telles violations du droit de l'Union 

européenne ne doit pas peser sur les citoyens, qui n'ont pas les ressources nécessaires pour 

fournir de telles informations; 

25. souligne que, même si l'on tient compte des récentes améliorations révélées par les 

tableaux de bord du marché intérieur de décembre 2010, les États membres ne satisfont 

toujours pas pleinement à leurs objectifs de transposition correcte et en temps utile de la 

législation européenne en droit national; invite la Commission et les États membres à 

assurer une mise en œuvre et une transposition correctes de la législation sur le marché 

unique au moyen d'un suivi indépendant plus systématique, de manière à assurer des 

conditions de concurrence égales à travers l'Union. 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0186 (rapport Grech). 
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