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Amendement 1
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle qu'en raison de la crise 
économique actuelle et des coupes 
budgétaires opérées par la plupart des 
États membres, l'Union devrait veiller à 
n'inscrire dans son budget que les 
engagements et les paiements essentiels à 
la réalisation de ses objectifs;

supprimé

Or. en

Amendement 2
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne toutefois que le marché 
intérieur est un domaine politique clé 
pour la croissance économique et pour 
surmonter la crise; considère dès lors que 
la dotation budgétaire devrait refléter cet 
aspect;

Or. en

Amendement 3
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Wim van de Camp

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 bis. demande de financer le Projet pilote 
"Forum du marché unique" (ligne 
budgétaire 12 02 05), qui suit un projet 
pilote mis en œuvre au titre des budgets 
2011 et 2012 (ligne budgétaire 12 02 03);
cette manifestation annuelle se tient de 
préférence dans l'État membre exerçant 
la présidence de l'Union européenne et 
qui pourrait être précédée par un certain 
nombre de manifestations préparatoires à 
connotation régionale, organisées 
conjointement par la Commission, le 
Parlement européen et l'État membre 
exerçant la présidence de l'Union 
européenne;  cette manifestation est une 
plateforme importante pour l'échange des 
meilleures pratiques entre les acteurs 
concernés et pour l'information des 
citoyens sur leurs droits dans le marché 
unique et l'évaluation de l'état de progrès 
du marché unique;

Or. en

Amendement 4
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate que les crédits d'engagement 
pour la ligne budgétaire 02 03 01 
représentent une augmentation de 4 % par 
rapport à l'année précédente et estime que 
cette augmentation peut être évitée en 
établissant les priorités de façon 
appropriée;

3. constate que les crédits d'engagement 
pour la ligne budgétaire 02 03 01 
représentent une augmentation de 4 % par 
rapport à l'année précédente; dès lors, 
propose d'annuler les crédits provisionnés 
pour deux manifestations de la présidence 
du Conseil portant sur la tarification et le 
remboursement des produits 
pharmaceutiques, car leur plus-value n'a 
pas pu être démontrée par la Commission;
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Or. en

Amendement 5
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se félicite de la création de la ligne
budgétaire 02 03 04 02 qui permettra aux 
consommateurs et aux PME d'être 
davantage associés aux procédures de 
normalisation;

4. souligne que le travail de normalisation 
devrait, en principe, être engagé et mené 
par l'industrie avec l'aide du secrétariat 
des organismes de normalisation; propose 
donc de réduire de 5 000 000 EUR 
l'enveloppe de la ligne budgétaire 
02 03 04 01 consacrée aux travaux de 
normalisation;

souligne l'importance d'une participation 
marquée des PME, des consommateurs, 
des organisations de défense de 
l'environnement et des organisations de 
représentation des travailleurs à 
l'établissement de ces normes; dès lors, se 
félicite de la création de la ligne 
budgétaire 02 03 04 02 qui permettra aux 
acteurs de la société et aux PME d'être 
davantage associés aux procédures de 
normalisation; propose d'augmenter cette 
ligne budgétaire de 5 000 000 EUR;

Or. en

Amendement 6
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. convient que les crédits de paiement 
pour la ligne budgétaire 12 02 01 devraient 
être relevés de manière à répondre aux 

5. convient que les crédits de paiement 
pour la ligne budgétaire 12 02 01 devraient 
être relevés; se déclare cependant sceptique 
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besoins de Eurobaromètre et de Your 
Europe Advice; se déclare cependant 
sceptique quant au budget proposé pour les 
études dans cette section;

quant au budget proposé pour les études 
dans cette section;

Or. en

Amendement 7
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. fait remarquer que les autorités de 
SOLVIT, L'Europe est à vous, le service 
d'orientation "L'Europe est à vous" et le 
système IMI collaborent déjà sur 
certaines questions; souligne qu'à cet 
égard, il serait préférable de fusionner le 
budget consacré à ces outils de 
gouvernance dans une seule ligne 
budgétaire; propose d'augmenter le 
budget pour cette ligne budgétaire 
renouvelée d'1 000 000 EUR, afin que 
SOLVIT soit pleinement fonctionnel;

Or. en

Amendement 8
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. reconnaît la nécessité du 
financement continu du Forum du 
marché unique, une manifestation 
organisée conjointement par la 
Commission, le Parlement européen et la 
présidence de l'Union; souligne 
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l'importance du Forum du marché 
unique, qui réunit 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; est convaincu que pour 
réaliser une évaluation et un audit 
significatifs du marché unique, le Forum 
du marché unique devrait se tenir au 
début et à la fin de chaque législature du 
Parlement européen, qui en outre, 
pourrait être précédée, chaque année, par 
un certain nombre de manifestations 
préparatoires régionales et nationales à 
connotation régionale; 

Or. en

Amendement 9
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. déplore le manque de crédits 
d'engagement pour la ligne budgétaire 
12 02 02 sur le programme SOLVIT et le 
plan d'action sur les services d'assistance 
du marché unique pour la deuxième 
année de suite; souligne que, bien qu'il 
constitue un mécanisme de règlement 
extrajudiciaire des litiges efficace, 
SOLVIT doit faire l'objet d'une meilleure 
promotion pour que les citoyens et les 
entreprises puissent bénéficier de ses 
services et que davantage d'efforts sont 
encore nécessaires pour rationnaliser les 
services d’assistance relatifs au marché 
unique;

Or. en


