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Amendement 1
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l'augmentation proposée
aux chapitres 12 01 et 12 02, qu'il juge 
nécessaire au regard des avantages que le 
marché unique procure à l'économie de 
l'UE dans son ensemble, en particulier 
durant la récession économique; invite dès 
lors la Commission à présenter des 
propositions visant à supprimer les 
obstacles subsistant sur le marché unique 
afin d'accroître ces avantages; souligne 
l'importance du secteur des services pour le 
marché unique et estime dès lors que la 
mise en œuvre de la directive sur les 
services constitue une priorité essentielle; 
encourage la Commission à consentir des 
efforts accrus en faveur d'une politique 
fondée sur des données concrètes, 
s'appuyant sur une bonne connaissance du 
marché, l'analyse économique et le choix 
d'instruments appropriés; demande en outre 
à la Commission de coopérer étroitement 
avec les États membres et de développer 
une culture administrative axée sur la 
simplification réglementaire et la 
résolution effective des problèmes; attire 
l'attention, dans ce contexte, sur 
l'importance des ateliers, échanges de 
fonctionnaires et autres actions de 
formation visant à aider les fonctionnaires 
et les juges à transposer, mettre en œuvre et 
appliquer de manière correcte les règles du 
marché unique; 

3. se félicite des légères augmentations 
proposées aux chapitres 12 01 et 12 02, 
qu'il juge nécessaires au regard des 
avantages que le marché unique procure à 
l'économie de l'UE dans son ensemble, en 
particulier durant la récession économique; 
invite dès lors la Commission à présenter 
des propositions visant à supprimer les 
obstacles subsistant sur le marché unique 
afin d'accroître ces avantages; souligne 
l'importance du secteur des services pour le 
marché unique et estime dès lors que la 
mise en œuvre de la directive sur les 
services1 constitue une priorité essentielle; 
encourage la Commission à consentir des 
efforts accrus en faveur d'une politique 
fondée sur des données concrètes, 
s'appuyant sur une bonne connaissance du 
marché, l'analyse économique et le choix 
d'instruments appropriés; demande en outre 
à la Commission de coopérer étroitement 
avec les États membres et de développer 
une culture administrative axée sur la 
simplification réglementaire et la 
résolution effective des problèmes; met 
l'accent sur la nécessité de dématérialiser 
les processus bureaucratiques nécessaires 
à la mise en œuvre des directives et de 
simplifier les formalités administratives 
liées à la réalisation des mesures 
essentielles, et non seulement celles 
relatives à leur évaluation ex post; attire 
l'attention, dans ce contexte, sur 
l'importance des ateliers, échanges de 
fonctionnaires et autres actions de 
formation visant à aider les fonctionnaires 
et les juges à transposer, mettre en œuvre et 

                                               
1 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2006, relative aux services dans 
le marché intérieur (JO L 376, du 27.12.2006, p. 36).
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appliquer de manière correcte les règles du 
marché unique, en encourageant leur 
simplification et en prévenant la création 
de nouvelles barrières; 

Or. pt

Amendement 2
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se félicite de la création, dans le 
budget 2009, d'une ligne budgétaire 
distincte pour le réseau Solvit, et demande 
que cette ligne soit renforcée dans le 
budget 2010; invite les États membres à 
accroître les ressources humaines et 
financières allouées à ce réseau, lequel 
constitue un mécanisme, efficace et gratuit, 
de règlement extrajudiciaire des litiges; 
demande à la Commission de consentir des 
efforts accrus afin de financer des activités 
de formation et de promotion dans le cadre 
du réseau Solvit dans tous les États 
membres; encourage également la 
Commission à accélérer la rationalisation 
des différents services produisant des 
informations et des avis sur le marché 
unique; soutient résolument, dès lors, le 
concept de services d'assistance du marché 
unique s'appuyant sur la création d'un 
guichet internet unique;

4. se félicite de la création, dans le 
budget 2009, d'une ligne budgétaire 
distincte pour le réseau Solvit, et demande 
que cette ligne soit renforcée dans le 
budget 2010; invite les États membres à 
accroître les ressources humaines et 
financières allouées à ce réseau, lequel 
constitue un mécanisme, efficace et gratuit, 
de règlement extrajudiciaire des litiges, en 
évitant l'introduction de procédures dans 
le système judiciaire, qui très souvent, a 
tendance à compliquer les choses, et où 
les mécanismes existants de garantie de la 
défense des individus entravent 
fréquemment l'accès à la justice; demande 
à la Commission de consentir des efforts 
accrus afin de financer des activités de 
formation et de promotion dans le cadre du 
réseau Solvit dans tous les États membres; 
encourage également la Commission à 
accélérer la rationalisation des différents 
services produisant des informations et des 
avis sur le marché unique; soutient 
résolument, dès lors, le concept de services 
d'assistance du marché unique s'appuyant 
sur la création d'un guichet internet unique;

Or. pt
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Amendement 3
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que le montant alloué, au 
chapitre 14 04, au programme 
Douane 2013 est adéquat pour réaliser les 
objectifs visés dans ce domaine, comme le 
renforcement de la sécurité et de la 
protection des frontières extérieures, le 
soutien à la lutte contre le trafic illicite et la 
fraude, ainsi que l'amélioration de 
l'efficacité des services douaniers; souligne 
que ce programme contribue à la 
réalisation de ces objectifs en améliorant la 
coordination et la coopération entre les 
États membres, en promouvant l'échange 
des meilleurs pratiques et du savoir-faire et 
en assurant un suivi de l'application 
correcte de la législation communautaire;

5. estime que l'augmentation du montant 
alloué, au chapitre 14 04, au programme 
Douane 2013 est justifiée et adéquate pour 
réaliser les objectifs visés dans ce domaine, 
comme le renforcement de la sécurité et de 
la protection des frontières extérieures qui 
se sont encore élargies, le soutien à la lutte 
contre le trafic illicite et la fraude, ainsi que 
l'amélioration de l'efficacité des services 
douaniers; souligne que ce programme 
contribue à la réalisation de ces objectifs en 
améliorant la coordination et la coopération 
entre les États membres, en promouvant 
l'échange des meilleurs pratiques et du 
savoir-faire et en assurant un suivi de 
l'application correcte de la législation 
communautaire;

Or. pt

Amendement 4
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne le rôle que la politique des 
consommateurs (chapitre 17 02) joue dans 
le développement d'un marché intérieur où 
circulent des produits et services sûrs, où 
tous les consommateurs bénéficient des 
mêmes droits et où les entreprises opèrent 
selon les mêmes règles; insiste sur 
l'importance d'une étroite coopération 
entre la Communauté, les États membres et 
les pays tiers, y compris les États-Unis et la 

6. souligne le rôle que la politique des 
consommateurs (chapitre 17 02) joue dans 
le développement d'un marché intérieur où 
circulent des produits et services sûrs, où 
tous les consommateurs bénéficient des 
mêmes droits et où les entreprises opèrent 
selon les mêmes règles; constate 
cependant qu'il y a eu un recul en 
l'occurrence, incompatible avec le 
programme ambitieux de coopération 
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Chine, pour la mise en place de 
mécanismes d'exécution plus efficaces afin 
de renforcer la confiance des 
consommateurs, en particulier durant la 
récession économique; invite instamment 
la Commission à mettre en place une base 
de données ainsi que des programmes de 
formation dans le domaine de la 
surveillance des marchés, qui renforceront 
les structures existant en matière de 
coopération entre les autorités 
compétentes; demande à la Commission de 
proposer d'autres mesures communautaires 
visant à renforcer les centres européens des 
consommateurs; estime que des efforts 
communs dans le domaine de l'éducation 
des consommateurs constituent une 
priorité, s'agissant en particulier de la 
culture financière, indépendamment de 
l'âge et du niveau d'éducation des 
consommateurs;

entre la Communauté, les États membres et 
les pays tiers, y compris les États-Unis et la 
Chine, pour la mise en place de 
mécanismes d'exécution plus efficaces afin 
de renforcer la confiance des 
consommateurs, en particulier durant la 
récession économique; invite instamment 
la Commission à mettre en place une base 
de données ainsi que des programmes de 
formation dans le domaine de la 
surveillance des marchés, qui renforceront 
les structures existant en matière de 
coopération entre les autorités 
compétentes; demande à la Commission de 
proposer d'autres mesures communautaires 
visant à renforcer les centres européens des 
consommateurs; estime que des efforts 
communs dans le domaine de l'éducation 
des consommateurs constituent une 
priorité, s'agissant en particulier de la 
culture financière et des dispositifs et 
réseaux de communication, 
indépendamment de l'âge et du niveau 
d'éducation des consommateurs;

Or. pt

Amendement 5
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. reconnaît qu'il importe d'assurer un suivi 
des marchés de consommation, moyennant 
la consolidation d'un tableau de bord et 
d'études de marché s'appuyant sur la 
collecte de données concernant le 
comportement des consommateurs et le 
fonctionnement de ces marchés; demande 
dès lors la mise en place d'une nouvelle 
action préparatoire intitulée "Mesures de 
suivi dans le domaine de la politique des 
consommateurs", qui permettrait de 

7. reconnaît et souligne qu'il importe 
d'assurer un suivi des marchés de 
consommation, moyennant la consolidation 
d'un tableau de bord et d'études de marché 
s'appuyant sur la collecte de données 
concernant le comportement des 
consommateurs et le fonctionnement de ces 
marchés; demande dès lors la mise en place 
d'une nouvelle action préparatoire intitulée 
"Mesures de suivi dans le domaine de la 
politique des consommateurs", qui 
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poursuivre les études et enquêtes en cours 
et de financer de nouvelles études de 
marché, en améliorant ainsi la qualité du 
tableau de bord des marchés de 
consommation.

permettrait de poursuivre les études et 
enquêtes en cours et de financer de 
nouvelles études de marché, en améliorant 
ainsi la qualité du tableau de bord des 
marchés de consommation.

Or. pt


