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Amendement 1
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

 2. souligne l'importance que revêt la 
dotation budgétaire allouée au chapitre 
02 03 du projet de budget de la 
Commission, estimant qu'un meilleur 
fonctionnement du marché intérieur peut 
résulter d'améliorations apportées dans les 
domaines de la notification et de la 
certification; estime, en outre, que 
l'allocation budgétaire dans les domaines 
de la normalisation et du rapprochement 
des législations est justifiée puisque ces 
mesures vont faciliter le fonctionnement et 
la compétitivité des entreprises tout en 
offrant des produits et des services plus 
sûrs aux consommateurs européens;

2. souligne l'importance que revêt la 
dotation budgétaire allouée au chapitre 02 
03 du projet de budget de la Commission, 
estimant qu'un meilleur fonctionnement du 
marché intérieur peut résulter 
d'améliorations apportées dans les 
domaines de la notification et de la 
certification, sans que cela empêche les 
États membres de prendre l'initiative de 
normes obligatoires dans les domaines de 
la sécurité alimentaire, du bien-être des 
animaux, de la protection de 
l'environnement ou des droits sociaux;
estime, en outre, que l'allocation budgétaire 
dans les domaines de la normalisation et du 
rapprochement des législations est justifiée 
puisque ces mesures vont faciliter le 
fonctionnement et la compétitivité des 
entreprises tout en offrant des produits et 
des services plus sûrs aux consommateurs 
européens;

Or. xm

Amendement 2
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande le financement d'un projet 
pilote intitulé "Forum du marché unique", 
manifestation annuelle réunissant les 
représentants des institutions de l'Union, 

5. demande le financement d'un projet 
pilote intitulé "Forum du marché unique", 
manifestation annuelle se tenant dans 
l'État membre qui assure la Présidence du 
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des États membres et d'autres acteurs 
concernés afin de susciter une mobilisation 
plus claire en faveur de la transposition, de 
l'application et de l'exécution de la 
législation relative au marché intérieur; ce 
forum constituerait une plateforme de 
partage des meilleures pratiques entre les 
administrations nationales; demande, en 
outre, le financement d'un projet pilote 
sous la forme d'une enquête indépendante 
visant à identifier les 20 principales 
sources de mécontentement et de 
frustration pour les citoyens et les 
entreprises, notamment les PME, sur le 
marché intérieur;

Conseil et réunissant les représentants des 
citoyens, des entreprises, des associations 
de consommateurs, des États membres et 
des institutions de l'Union afin de susciter 
une mobilisation claire en faveur de la 
transposition, de l'application et de 
l'exécution de la législation relative au 
marché unique; considère que cette 
manifestation aurait pour objectif la 
correction des dysfonctionnements dans 
la transposition, l'application ou la non-
exécution de la législation relative au 
marché intérieur ainsi qu'une meilleure 
gouvernance du marché unique; estime 
que cette manifestation devrait devenir 
une plateforme importante pour les 
échanges de meilleures pratiques entre les 
acteurs concernés et pour l'information 
des citoyens sur leurs droits dans le 
marché unique; demande par ailleurs que 
les 20 principales sources de 
préoccupations, de défis et d'opportunités 
pour les citoyens et les entreprises, 
identifiées par la Commission, soient 
prises en compte à cette occasion; est 
d'avis qu'il faudra créer un groupe de 
travail composé de membres du Parlement 
européen et de représentants de la 
Commission et de la Présidence du 
Conseil en exercice lors de la 
manifestation, afin de régler les détails de 
celle-ci;

Or. en

Amendement 3
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que la légère augmentation du 
montant alloué à la ligne budgétaire 

6. estime que la légère augmentation du 
montant alloué à la ligne budgétaire 
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14 04 02 pour le programme Douane 2013 
est justifiée et adéquate pour atteindre 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 les trafics illicites 
et la fraude, ainsi que l'amélioration de 
l'efficacité des services douaniers; soutient 
la réalisation des objectifs du programme 
par l'amélioration de la coordination et de 
la coopération entre les États membres, la 
promotion de l'échange des meilleurs 
pratiques et du savoir-faire et la 
surveillance de la bonne application de la 
législation de l'Union;

14 04 02 pour le programme Douane 2013 
est justifiée et adéquate pour atteindre 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 les trafics illicites 
et la fraude, ainsi que l'amélioration de 
l'efficacité des services douaniers; soutient 
la réalisation des objectifs du programme 
par l'amélioration de la coordination et de 
la coopération entre les États membres, la 
promotion de l'échange des meilleurs 
pratiques et du savoir-faire et la 
surveillance de la bonne application de la 
législation de l'Union; souligne 
l'importance de programmes de formation 
à l'intention des services de douanes des 
États membres;

Or. en

Amendement 4
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. estime justifié et adéquat le montant 
alloué à la ligne budgétaire 17 02 02 dans 
le domaine de la politique des 
consommateurs pour permettre la 
réalisation d'un marché intérieur dans 
lequel circulent des produits et services 
sûrs et tous les consommateurs bénéficient 
des mêmes droits; insiste sur l'importance 
d'une étroite coopération entre l'Union, les 
États membres et les pays tiers, y compris 
les États-Unis, la Chine et l'Inde, pour la 
mise en place de mécanismes de mise en 
œuvre plus efficaces afin de renforcer la 
confiance des consommateurs; invite 
instamment la Commission à mettre en 
place une base de données et des 
programmes de formation dans le domaine 

7. estime justifié et adéquat le montant 
alloué à la ligne budgétaire 17 02 02 dans 
le domaine de la politique des 
consommateurs pour permettre la 
réalisation d'un marché intérieur dans 
lequel circulent des produits et services 
sûrs et tous les consommateurs bénéficient 
des mêmes droits; insiste sur l'importance 
d'une étroite coopération entre l'Union, les 
États membres et les pays tiers, y compris 
les États-Unis, la Chine et l'Inde, pour la 
mise en place de mécanismes de mise en 
œuvre plus efficaces afin de renforcer la 
confiance des consommateurs; invite 
instamment la Commission à mettre en 
place une base de données et des 
programmes de formation dans le domaine 
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de la surveillance des marchés; estime, de 
surcroît, que des efforts communs dans le 
domaine de l'éducation des consommateurs 
constituent une priorité, notamment en ce 
qui concerne la culture financière;

de la surveillance des marchés; estime, de 
surcroît, que des efforts communs dans le 
domaine de l'éducation des consommateurs 
constituent une priorité, notamment en ce 
qui concerne la culture financière; 
demande également à la Commission de 
soutenir les activités du Réseau de 
coopération en matière de protection des 
consommateurs (CPC) afin de permettre 
une mise en œuvre plus efficace des 
mécanismes de coopération de ce réseau 
par les autorités d'exécution en matière de 
protection  des consommateurs dans les 
États membres; rappelle que le Réseau de 
coopération en matière de protection des 
consommateurs doit faire l'objet d'un 
financement suffisant pour être à même 
de promouvoir la confiance des 
consommateurs dans le marché unique; 
souligne que les associations de 
consommateurs ont un rôle de 
sensibilisation important à jouer dans 
l'Union et préconise que les projets de ces 
associations bénéficient d'un 
financement; demande en conséquence 
que soit reconduit le programme TRACE 
qui permet à ces associations, par le biais
d'activités de formation, de mettre en 
place des organisations et des réseaux 
solides et performants;

Or. en


