
 

Committee / Commission 
 

IMCO 

 

Meeting of  /  Réunion du 

30/08/2011 

 

BUDGETARY AMENDMENTS / 
AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES 

 
Rapporteur:  Edvard KOŽUŠNÍK 

 

 

 

 

FR FR 



 



 3

 

Projet d'amendement 7000 === IMCO/7000 ===

déposé par Edvard Kožušník, Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Poste 02 01 04 01 — Fonctionnement et développement du marché intérieur, notamment dans les domaines 
de la notification, de la certification et du rapprochement sectoriel — Dépenses pour la gestion 
administrative 

Modifier les chiffres comme suit: 
Budget 2011 Projet de budget 2012 Position du Conseil 2012 Différence Nouveau montant  

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 01 04 01 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 864 000 864 000 136 000 136 000 1 000 000 1 000 000

Réserve        

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 864 000 864 000 136 000 136 000 1 000 000 1 000 000

Justification: 

Du fait de l'importance du fonctionnement et du développement du marché intérieur, notamment dans les 
domaines de la notification, de la certification et du rapprochement sectoriel, une dotation budgétaire 
continue s'impose. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 7001 === IMCO/7001 ===

déposé par Edvard Kožušník, Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 02 03 01 — Fonctionnement et développement du marché intérieur, notamment dans les domaines 
de la notification, de la certification et du rapprochement sectoriel 

Modifier les chiffres comme suit: 
Budget 2011 Projet de budget 2012 Position du Conseil 2012 Différence Nouveau montant  

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

02 03 01 18 550 000 15 234 864 18 550 000 15 800 000 18 550 000 12 800 000  3 000 000 18 550 000 15 800 000

Réserve        

Total 18 550 000 15 234 864 18 550 000 15 800 000 18 550 000 12 800 000  3 000 000 18 550 000 15 800 000

Justification: 

Rétablissement du projet de budget (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 7002 === IMCO/7002 ===

déposé par Edvard Kožušník, Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 12 02 03 — Projet pilote — Forum du marché unique 

Modifier les chiffres et les commentaires comme suit: 
Budget 2011 Projet de budget 2012 Position du Conseil 2012 Différence Nouveau montant  

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

12 02 03 1 200 000 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 200 000  1 200 000 600 000
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Budget 2011 Projet de budget 2012 Position du Conseil 2012 Différence Nouveau montant  

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

Réserve        

Total 1 200 000 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 200 000  1 200 000 600 000

Commentaires: 

Modifier le texte comme suit: 

Le Forum du marché unique est une manifestation annuelle organisée par la Commission avec le 
Parlement européen, qui a lieu dans l'État membre exerçant la présidence de l'Union européenne et 
réunit des représentants des citoyens, des entreprises et des organisations de consommateurs ainsi que des 
représentants des États membres et des institutions de l'Union européenne afin d'améliorer la 
coordination et la gouvernance du marché unique. Les débats et séminaires qui ont lieu à l'occasion du 
Forum devraient traiter de la transposition, de l'application et de la mise en oeuvre de la législation 
relative au marché unique et permettre les échanges de bonnes pratiques entre les parties prenantes ainsi 
que l'information des citoyens quant à leurs droits sur ledevrait être une manifestation annuelle se tenant 
dans l'État membre qui assure la présidence de l'Union européenne 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. Cette manifestation devrait avoir pour objectif la correction des 
dysfonctionnements dans la transposition, l'application ou la non-exécution de la législation relative au 
marché intérieur en améliorant la coordination et la gouvernance du marché unique. 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. En particulier, les 20 
principales sources de préoccupations, de défis et d'opportunités pour les citoyens et les entreprises, 
identifiées par la Commission, devraient être prises en compte à cette occasion. Un groupe de travail 
composé de députés au Parlement européen et de représentants de la Commission et de la présidence en 
exercice de l'Union lors de la manifestation devrait être créé, afin de régler les détails relatifs à l'organisation 
du Forum du marché unique. 

Justification: 

Le Forum du marché unique devrait se poursuivre sur une base annuelle. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projet d'amendement 7003 === IMCO/7003 ===

déposé par Edvard Kožušník, Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Article 12 02 02 — Programme Solvit et plan d'action sur les services d'assistance du marché unique 

Modifier les chiffres comme suit: 
Budget 2011 Projet de budget 2012 Position du Conseil 2012 Différence Nouveau montant  

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

12 02 02 1 300 000 1 237 833 p.m. 1 200 000 p.m. 1 000 000 1 200 000 200 000 1 200 000 1 200 000

Réserve        

Total 1 300 000 1 237 833 p.m. 1 200 000 p.m. 1 000 000 1 200 000 200 000 1 200 000 1 200 000

Justification: 

Le réseau SOLVIT, conjointement avec les services d’assistance relatifs au marché unique, constitue un 
mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges efficace et gratuit, qu'il y a lieu de soutenir au moyen 
d'activités de formation et de promotion dans tous les États membres. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projet d'amendement 7004 === IMCO/7004 ===

déposé par Edvard Kožušník, Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Ajouter: 17 02 05 
Budget 2011 Projet de budget 2012 Position du Conseil 2012 Différence Nouveau montant  

Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 

17 02 05    1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Réserve        

Total   1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Intitulé: 

Projet pilote – Partage de ressources et de compétences entre les autorités nationales de surveillance du 
marché  

Commentaires: 

Ajouter le texte suivant: 

Ces crédits sont destinés à soutenir la coopération, la mise en commun de savoir-faire et le partage de 
bonnes pratiques entre les États membres pour assurer un niveau de surveillance du marché uniforme et 
élevé à travers l'Union européenne, conformément au règlement (CE) 765/2008 sur la surveillance du 
marché. À cette fin, des formations communes seront organisées régulièrement pour des représentants 
des autorités nationales de surveillance du marché originaires de tous les États membres, l'accent portant 
sur les aspects pratiques pertinents de la surveillance du marché tels que le suivi des plaintes, la 
surveillance des accidents, la vérification que des mesures correctives ont été prises, le suivi des 
connaissances scientifiques et techniques concernant les questions de sécurité et la coordination avec les 
autorités douanières. En outre, des échanges de fonctionnaires nationaux et des programmes de visite 
communs favoriseront l'échange d'expériences entre les États membres. Par ailleurs, des données 
comparatives sur les ressources affectées à la surveillance du marché dans les différents États membres 
seront collectées et examinées au niveau approprié avec les autorités nationales. L'objectif est de 
sensibiliser au besoin de ressources suffisantes pour garantir une surveillance du marché qui soit 
efficace, globale et cohérente dans l'ensemble du marché intérieur. Le projet pilote pourrait donc 
contribuer à la révision de la directive générale sur la sécurité des produits et à la préparation du suivi du 
programme Douane 2013. 

Bases légales: 

Ajouter le texte suivant: 

Projet pilote au sens de l’article 49, paragraphe 6, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 
du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 
(JO L 248 du 16.9.2002, p. 1). 

Justification: 

Le Parlement a, à maintes reprises, invité la Commission et les États membres à cofinancer de nouvelles 
actions communes de surveillance du marché. Il reconnaît également le rôle des douanes dans la surveillance 
du marché et soutient le renforcement de la coopération entre les administrations douanières et les autorités 
de surveillance du marché. 


