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Amendement 1
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. constate avec satisfaction l'augmentation 
du taux d'exécution pour les crédits de 
paiement relevant du titre 12; s'inquiète du 
faible taux d'exécution en matière de 
politique des consommateurs, et demande 
à la Commission de prendre les mesures 
nécessaires pour améliorer la fiabilité des 
prévisions relatives aux besoins de 
paiement;

1. constate avec satisfaction l'augmentation 
du taux d'exécution pour les crédits de 
paiement relevant du titre 12; fait toutefois 
observer le faible taux d'exécution pour la 
ligne budgétaire 17 02 04, qui a eu un 
impact négatif sur le taux d'exécution 
moyen en matière de politique des 
consommateurs; souligne qu'il est 
nécessaire que la Commission se fie à des 
mécanismes de prévision des besoins de 
paiement plus efficaces afin d'améliorer 
l'exécution du budget; se félicite des 
progrès que la Commission a effectués à 
cet égard en 2011;

Or. en

Amendement 2
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne la nécessité de promouvoir 
l'éducation financière des consommateurs 
afin de renforcer leur position eu égard 
aux services financiers; par conséquent, 
malgré les déficiences en matière 
d'exécution précédemment mises en 
lumière, et compte tenu des récents 
développements positifs à cet égard, 
réitère son soutien au projet pilote sur la 
transparence et la stabilité au sein des 
marchés financiers établi en 2010; 
encourage la Commission à œuvrer à 
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l'identification des meilleures manières de 
dépenser les moyens alloués;

Or. en

Amendement 3
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue l'initiative de la Commission visant 
à organiser des ateliers dans les États 
membres pour résoudre les problèmes que 
les administrations nationales rencontrent 
dans la mise en œuvre et le respect de la 
législation du marché intérieur; estime que 
cette initiative influera positivement sur le 
bilan de la mise en œuvre;

2. salue l'initiative de la Commission visant 
à organiser des ateliers dans les États 
membres pour résoudre les problèmes que 
les administrations nationales rencontrent 
dans la mise en œuvre et le respect de la 
législation du marché intérieur; fait 
toutefois valoir que les ateliers produisent 
des résultats efficaces lorsque les 
connaissances transmises et la 
compréhension de la matière sont 
régulièrement testées et évaluées;

Or. de

Amendement 4
Iliana Ivanova

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. réitère sa demande à la Commission 
d'analyser l'efficacité des programmes de 
financement actuels à la disposition des 
PME et d'envisager le développement de 
nouveaux instruments financiers 
conjoints;

Or. en
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Amendement 5
Anna Hedh

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l'attention accordée par la 
Commission à la promotion de SOLVIT et 
d'EU Pilot en tant que solutions de 
remplacement pour résoudre les problèmes, 
et invite la Commission à intensifier ses 
efforts dans ce sens; plaide à nouveau pour 
l'attribution d'une ligne budgétaire distincte 
à SOLVIT; se félicite de la transformation 
du portail "L'Europe est à vous" en un site 
web à accès unique offrant des 
informations sur les droits dans différents 
secteurs ainsi que des services d'assistance;

3. se félicite de l'attention accordée par la 
Commission à la promotion de SOLVIT et 
d'EU Pilot en tant que solutions de 
remplacement pour résoudre les problèmes, 
et invite la Commission à intensifier ses 
efforts dans ce sens; souligne que SOLVIT 
s'est montré efficace dans la résolution de 
problèmes touchant les citoyens tels que 
la reconnaissance des qualifications 
professionnelles et les droits en matière 
d'emploi; plaide à nouveau pour 
l'attribution d'une ligne budgétaire distincte 
à SOLVIT; se félicite de la transformation 
du portail "L'Europe est à vous" en un site 
web à accès unique offrant des 
informations sur les droits dans différents 
secteurs ainsi que des services d'assistance;

Or. en

Amendement 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l'attention accordée par la 
Commission à la promotion de SOLVIT et 
d'EU Pilot en tant que solutions de 
remplacement pour résoudre les problèmes, 
et invite la Commission à intensifier ses 
efforts dans ce sens; plaide à nouveau pour 
l'attribution d'une ligne budgétaire distincte 
à SOLVIT; se félicite de la transformation 

3. se félicite de l'attention accordée par la 
Commission à la promotion de SOLVIT et 
d'EU Pilot en tant que solutions de 
remplacement pour résoudre les problèmes, 
et invite la Commission à intensifier ses 
efforts dans ce sens; plaide à nouveau pour 
l'attribution d'une ligne budgétaire distincte 
à SOLVIT; se félicite de la transformation 
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du portail "L'Europe est à vous" en un site 
web à accès unique offrant des 
informations sur les droits dans différents 
secteurs ainsi que des services d'assistance;

du portail "L'Europe est à vous" en un site 
web à accès unique offrant des 
informations sur les droits dans différents 
secteurs ainsi que des services d'assistance;
est d'avis que ces actions devraient être 
poursuivies et que les citoyens devraient 
être davantage informés au sujet du 
portail "L'Europe est à vous";

Or. pl

Amendement 7
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l'attention accordée par la 
Commission à la promotion de SOLVIT et 
d'EU Pilot en tant que solutions de 
remplacement pour résoudre les problèmes, 
et invite la Commission à intensifier ses 
efforts dans ce sens; plaide à nouveau pour 
l'attribution d'une ligne budgétaire distincte 
à SOLVIT; se félicite de la transformation 
du portail "L'Europe est à vous" en un site 
web à accès unique offrant des 
informations sur les droits dans différents 
secteurs ainsi que des services d'assistance;

3. se félicite de l'attention accordée par la 
Commission à la promotion de SOLVIT et 
d'EU Pilot en tant que solutions de 
remplacement pour résoudre les problèmes, 
et invite la Commission à intensifier ses 
efforts dans ce sens; plaide à nouveau pour 
l'attribution d'une ligne budgétaire distincte 
et de moyens financiers appropriés à 
SOLVIT, à "L'Europe est à vous" et à 
tous les autres instruments utilisés pour 
veiller à ce que le marché intérieur 
fonctionne sur le terrain; se félicite de la 
transformation du portail "L'Europe est à 
vous" en un site web à accès unique offrant 
des informations sur les droits dans 
différents secteurs ainsi que des services 
d'assistance;

Or. en
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Amendement 8
Iliana Ivanova

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l'attention accordée par la 
Commission à la promotion de SOLVIT et 
d'EU Pilot en tant que solutions de 
remplacement pour résoudre les problèmes, 
et invite la Commission à intensifier ses 
efforts dans ce sens; plaide à nouveau pour 
l'attribution d'une ligne budgétaire distincte 
à SOLVIT; se félicite de la transformation 
du portail "L'Europe est à vous" en un site 
web à accès unique offrant des 
informations sur les droits dans différents 
secteurs ainsi que des services d'assistance;

3. se félicite de l'attention accordée par la 
Commission à la promotion de SOLVIT et 
d'EU Pilot en tant que solutions de 
remplacement pour résoudre les problèmes, 
et invite la Commission à intensifier ses 
efforts dans ce sens; plaide à nouveau pour 
l'attribution d'une ligne budgétaire distincte 
à SOLVIT; se félicite de la transformation 
du portail "L'Europe est à vous" en un site 
web à accès unique offrant des 
informations sur les droits dans différents 
secteurs ainsi que des services d'assistance;
demande à la Commission de prendre 
d'autres mesures pour promouvoir le 
portail "L'Europe est à vous", qui souffre 
toujours d'un manque de publicité;

Or. en

Amendement 9
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. salue le maintien de l'aide financière 
accordée au réseau des centres européens 
des consommateurs (CEC), ainsi que 
l'étude commandée afin d'évaluer son 
efficacité; demande à la Commission de 
tirer les conclusions de cette étude et de 
prendre les mesures nécessaires pour 
améliorer la qualité des services offerts et 
sensibiliser les consommateurs à 
l'existence du réseau CEC;

4. salue le maintien de l'aide financière 
accordée au réseau des centres européens 
des consommateurs (CEC), ainsi que 
l'étude commandée afin d'évaluer son 
efficacité; demande à la Commission de 
tirer les conclusions de cette étude et de 
prendre les mesures nécessaires pour 
améliorer la qualité des services offerts et 
garantir la stabilité du financement du 
réseau; souligne l'importance de
sensibiliser davantage les consommateurs 



PE480.760v02-00 8/15 AM\890858FR.doc

FR

à l'existence du réseau CEC; accueille très 
favorablement les mesures prises par la 
Commission à cet égard, telles que les 
campagnes médiatiques et les mesures 
d'optimisation des moteurs de recherche;

Or. en

Amendement 10
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. salue le maintien de l'aide financière 
accordée au réseau des centres européens 
des consommateurs (CEC), ainsi que 
l'étude commandée afin d'évaluer son 
efficacité; demande à la Commission de 
tirer les conclusions de cette étude et de 
prendre les mesures nécessaires pour 
améliorer la qualité des services offerts et 
sensibiliser les consommateurs à 
l'existence du réseau CEC;

4. salue le maintien de l'aide financière 
accordée au réseau des centres européens 
des consommateurs (CEC), ainsi que 
l'étude commandée afin d'évaluer son 
efficacité; demande à la Commission de 
tirer les conclusions de cette étude et de 
prendre les mesures nécessaires pour 
améliorer la qualité des services offerts et 
sensibiliser les consommateurs au sujet des 
services offerts par le réseau CEC;

Or. pl

Amendement 11
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. salue le maintien de l'aide financière 
accordée au réseau des centres européens 
des consommateurs (CEC), ainsi que 
l'étude commandée afin d'évaluer son 
efficacité; demande à la Commission de 
tirer les conclusions de cette étude et de 
prendre les mesures nécessaires pour 

4. salue le maintien de l'aide financière 
accordée au réseau des centres européens 
des consommateurs (CEC), ainsi que 
l'étude commandée afin d'évaluer son 
efficacité; demande à la Commission de 
tirer les conclusions de cette étude et de 
prendre les mesures nécessaires pour 
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améliorer la qualité des services offerts et 
sensibiliser les consommateurs à 
l'existence du réseau CEC;

améliorer la qualité des services offerts; 

Or. de

Amendement 12
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. constate que la notoriété auprès des 
citoyens de SOLVIT, du portail 
"L'Europe est à vous" et du réseau des 
centres européens des consommateurs est 
toujours beaucoup trop faible et entrave 
par conséquent l'efficacité des 
informations sur le marché intérieur et 
ses possibilités; demande par conséquent 
à la Commission de fournir aussi bien des 
informations générales, par exemple dans 
le cadre de l'enseignement scolaire, que 
des informations concrètes relatives aux 
produits ou aux services, par exemple 
pour les voitures particulières dans les 
clubs automobiles et les auto-écoles des 
États membres;

Or. de

Amendement 13
Ildikó Gáll-Pelcz

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de redoubler 
d'efforts pour s'assurer que la situation des 
comptes des États membres relative aux 

5. demande à la Commission de redoubler 
d'efforts pour s'assurer que la situation des 
comptes des États membres relative aux 
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ressources propres traditionnelles est en 
règle, et de renforcer la surveillance 
douanière nationale afin d'éviter des erreurs 
de montants en ce qui concerne les 
ressources propres collectées, en 
conformité avec la recommandation de la 
Cour des comptes (point 2.21);

ressources propres traditionnelles est en 
règle, et de renforcer la surveillance 
douanière nationale afin d'éviter des erreurs 
de montants en ce qui concerne les 
ressources propres collectées, en 
conformité avec la recommandation de la 
Cour des comptes (point 2.21); encourage 
par conséquent la Commission à 
redoubler d'efforts pour simplifier le 
cadre juridique, notamment pour 
résoudre les problèmes qui demeurent 
dans certains systèmes de contrôle;

Or. en

Amendement 14
Iliana Ivanova

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne la complexité des règles 
comme source majeure d'erreurs dans le 
chapitre "Recherche et autres 
politiques"; demande à la Commission 
d'examiner différentes possibilités 
d'améliorer l'équilibre entre 
simplification et contrôle afin de réduire 
la charge administrative des PME; met en 
lumière la complexité des règles de 
passation des marchés publics et 
recommande par conséquent de les 
simplifier afin de réduire le taux global 
d'erreur;

Or. en

Amendement 15
Iliana Ivanova

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 ter. est préoccupé par l'efficacité 
partielle des systèmes de surveillance et de 
contrôle de la Commission; fait observer 
que certaines erreurs trouvées par la Cour 
des comptes n'avaient pas été détectées 
par la Commission et souligne par 
conséquent que des efforts doivent être 
consentis pour améliorer les systèmes 
actuels de contrôle;

Or. en

Amendement 16
Ildikó Gáll-Pelcz

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. renouvelle sa demande à la 
Commission d'envoyer chaque année au 
Parlement et au Conseil une description 
plus détaillée des dépenses pour chaque 
ligne budgétaire, comparée aux 
remarques relatives à cette ligne;

Or. en

Amendement 17
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. estime que, malgré la critique 
justifiée de la Cour des comptes1, le 
mécanisme de garantie pour les PME est 
un instrument financier clé pour stimuler 
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encore davantage le potentiel des 
entreprises artisanales et des magasins de 
détail; encourage la Commission à 
maximiser la valeur ajoutée européenne 
du mécanisme de garantie pour les PME 
et à promouvoir encore davantage 
l'innovation et l'esprit d'entreprise de 
l'Union à l'échelle mondiale;
_______________
1 Rapport spécial n° 4/2011 de la Cour des 
comptes sur l'audit du mécanisme de 
garantie pour les PME.

Or. en

Amendement 18
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. prend acte du rapport spécial 
n° 13/2011 de la Cour des comptes sur la 
question de savoir si le contrôle relatif au 
régime douanier 42 permet d’éviter et de 
détecter l’évasion en matière de TVA; 
demande à la Commission, afin d'éviter 
des pertes significatives aux budgets 
nationaux en raison de l'évasion en 
matière de TVA, de modifier encore le 
cadre réglementaire de l'Union; demande 
de plus aux États membres, pour assurer 
une gestion uniforme de l'exonération de 
la TVA par les autorités douanières, 
d'améliorer la coopération et l'échange 
d'information de façon plus efficace;

Or. en

Amendement 19
Andreas Schwab, Iliana Ivanova
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Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. accueille favorablement 
l'adoption par la Commission 
d'orientations spécifiques sur les aides 
d'État au secteur financier en réponse 
aux cas urgents de crise financière; prend 
acte de l'évaluation de la Cour des 
comptes selon laquelle la Commission a 
réagi efficacement à la crise financière; 
encourage la Commission à continuer à 
garantir la comptabilité des aides d'État 
avec les objectifs fixés dans le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et 
à se situer dans une perspective réaliste à 
l'égard des distorsions de concurrence et 
de l'impact sur le commerce; invite la 
Commission à élargir le champ de son 
évaluation a posteriori de l'incidence des 
aides d'État et du contrôle de celles-ci 
pour les entreprises, les marchés et 
l'économie dans son ensemble; souligne 
l'importance d'assurer la sécurité 
juridique pour toutes les parties prenantes 
en rendant les procédures de traitement 
des plaintes plus rapides et efficaces;

Or. en

Amendement 20
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quinquies. rappelle les responsabilités 
des États membres en vertu de 
l'article 317 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et 
leur devoir de renforcer les systèmes de 
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contrôle concernant les vérifications de 
gestion avant de certifier les dépenses à la 
Commission et avant ses orientations sur 
les résumés annuels, qui constituent une 
source précieuse d'assurance;

Or. en

Amendement 21
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Projet d'avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 sexies. demande à la Commission, en 
référence à "Un budget pour la stratégie 
Europe 2020", de continuer à coopérer 
avec le Parlement européen et le Conseil 
et de s'assurer que les futures activités de 
programmation de l'Union respectent les 
principes de simplification, de bonne 
gestion financière et de responsabilité 
financière; demande aux États membres 
et à la Commission de se concentrer sur 
les objectifs SMART: spécifiés, 
mesurables, acceptables, réalistes et situés 
dans le temps, lorsqu'ils planifient des 
programmes de dépenses de l'Union, tout 
en tenant compte des éventuels risques 
concernant la mise en œuvre;

Or. en

Amendement 22
Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 6 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 septies. demande à la Commission, 
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compte tenu de l'augmentation de la 
proportion des avances (préfinancements) 
dans le budget général de l'Union, 
d'ajuster de façon appropriée les règles 
comptables et la surveillance afin 
d'empêcher que l'argent des contribuables 
ne soit gaspillé; prend note du manque 
d'analyse suffisante des différences entre 
objectifs planifiés et réalisations, ainsi 
que de la constatation selon laquelle la 
question du caractère économique et 
efficient des dépenses n’était pas couverte 
dans le cadre des rapports sur l’efficacité;

Or. en


