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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. soutient l'idée de la Commission consistant à lancer, parallèlement à la loi sur le marché 

unique, un débat global et pragmatique dans l'ensemble de l'Europe sur les avantages et 

les coûts du marché intérieur, et invite la Commission à garantir la mise en œuvre 

efficace des règles du marché intérieur qui réduisent les charges administratives pesant 

sur les citoyens;  

 

2. salue l'objectif visant à placer les citoyens européens au cœur du marché intérieur en 

tant qu'acteurs de la reprise économique en Europe, en vue de restaurer la confiance 

accordée au marché unique;   

 

3. partage la conviction que la réalisation parfaite du marché unique européen devrait être 

à la base de la finalisation du processus d'intégration politique et économique; 

 

4. adhère à l'objectif consistant à établir ensemble un marché compétitif unique au niveau 

européen, et partage le désir d'instaurer une politique sociale de marché plus ambitieuse, 

capable de surmonter les difficultés rencontrées aujourd’hui, de créer de nouvelles 

perspectives d'emploi et d'encourager une croissance verte, inclusive et intelligente qui 

soit avantageuse pour les entreprises et les citoyens; 

 

5. se félicite que la Commission ait appelé les États membres à réduire leur déficit de 

transposition des directives du marché unique à 0,5 % et à notifier leurs tableaux de 

concordance avec les mesures de transposition; 

 

6. préconise à nouveau une réduction sévère de la durée des procédures d'infraction 

engagées par la Commission, qui sont édictées afin de mettre les États membres en 

conformité avec la législation européenne, mais déplore que ces procédures n'aient pas 

d’effet direct sur les citoyens ou les résidents de l'Union susceptibles d'avoir été 

victimes du manque d'application du droit européen;  

 

7. affirme que les États membres sont tenus d'adopter et de mettre en œuvre la législation 

européenne relative au marché intérieur et les droits des citoyens y afférents;  

 

8. soutient la volonté de la Commission d'accroître la consultation de la société civile 

(parties prenantes, ONG, syndicats, employeurs, etc.) lors de l'élaboration des textes 

législatifs portant sur le marché intérieur; 

 

9. estime que la procédure des pétitions peut aider de façon positive les citoyens à profiter 

pleinement du marché intérieur; 

 

10. considère que l'UE doit changer la perception que les citoyens ont du marché unique en 

les sensibilisant aux avantages de ce dernier et en leur permettant de les comprendre; 
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11. invite la Commission à adopter une "Charte des citoyens" claire et accessible 

concernant le droit de vivre et de travailler partout dans l'UE, et à élaborer une 

communication multilingue ciblée, qui porterait sur les problèmes quotidiens rencontrés 

par les citoyens lorsqu'ils circulent et effectuent des achats ou des ventes dans 

l'ensemble de l’Europe et sur les normes sociales, sanitaires, de la protection des 

consommateurs et de la protection de l’environnement sur lesquelles ils peuvent 

s'appuyer; 

 

12. appelle de ses vœux un véritable encouragement des guichets uniques "Vos droits 

européens" pour les citoyens cherchant à obtenir des conseils ou des voies de recours, 

afin de sensibiliser les citoyens européens à la réalité du marché intérieur, et estime que 

le Parlement européen devrait également participer directement à cet effort dans le cadre 

de sa stratégie de communication. 

 

13. invite la Commission à présenter des propositions pratiques afin d’étendre la protection 

des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales aux petites entreprises 

et aux particuliers; 

 

14. encourage l'utilisation d’autres mécanismes de résolution des différends, dans le cadre 

du marché intérieur, et souhaite qu'il soit possible d'y recourir au moyen d'une 

procédure en ligne; 

 

15. relève le rôle positif de SOLVIT dans la réalisation d’économies pour les citoyens 

européens et pour la résolution 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; 

 

16. accorde un intérêt particulier à l’ensemble des efforts visant à doter l’UE d'un réseau de 

transport moderne, plus efficace et effectif qui, en supprimant les distances, rapproche 

les citoyens européens et contribue à renforcer le sentiment d'appartenance et de 

citoyenneté; 

 

17. estime qu'une amélioration des régimes de protection des consommateurs et de la 

protection des données à travers l'Union européenne est un moyen de garantir la 

confiance des consommateurs dans les transactions transnationales en ligne; 

 

18. souligne que la mise en œuvre du marché unique doit pleinement respecter les droits des 

citoyens et des résidents de l'Union, tels qu'ils figurent dans la Charte des droits 

fondamentaux. 
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