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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission
des budgets, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

1. note que, pour ce qui est de la procédure budgétaire, les attributions de la commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs couvrent les titres 2 (Entreprises), 
12 (Marché intérieur), 14 (Fiscalité et union douanière) et 17 (Santé et protection des 
consommateurs);

2. souligne l'importance que revêt la dotation budgétaire allouée au chapitre 02 03 de l'avant-
projet de budget, estimant qu'un meilleur fonctionnement du marché intérieur des biens, 
soutenu par de nouvelles mesures législatives et non législatives, et une meilleure application 
du droit communautaire aideront les entreprises; est par ailleurs d'avis que ces mesures 
faciliteront la marche et la compétitivité des entreprises tout en offrant aux citoyens 
européens des niveaux plus élevés de santé et de sécurité ainsi que de protection de 
l'environnement et des consommateurs;

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 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; 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;

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;

                                               
1 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le 
marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
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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;

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 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;

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 
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.
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Budget Line Title Budget 2009 PDB 2010 DB 2010 Difference PDB-DB Rapporteur's 
Amendment

CA PA CA PA CA PA CA PA CA PA
02 03 01 Operation and development of 

the Internal market
15.500.000 17.199.000 16.130.000 19.660.000 14.000.000 18.660.000 -2.130.000 -1.000.000 Restore 

PDB
Restore 

PDB
02 03 04 Standardisation and 

approximation of legislation
20.500.000 19.261.250 23.000.000 18.000.000 23.000.000 17.000.000 -1.000.000 Restore 

PDB
Restore 

PDB
12 02 01 Implementation and 

development of the internal 
market

7.600.000 7.546.200 8.700.000 7.500.00 8.000.000 6.000.000 -700.000 -1.500.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

12 02 02 SOLVIT programme and Single 
Market Assistance Services 
Action plan

800.000 800.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1.000.000 1.000.000

14 01 04 01 Implementation and 
development of the internal 
market – expenditure on 
administrative management

75.000 75.000 140.000 140.000 100.000 100.000 -40.000 -40.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

14 02 01 Implementation and 
development of the internal 
market

3.000.000 2.700.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.500.000 -500.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

14 04 02 Customs 2013 48.368.000 18.000.000 50.318.000 29.000.000 50.318.000 27.200.000 -1.800.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 01 04 03 Programme of Community 
action in the field of consumer 
policy

970.000 970.00 1.000.000 1.000.000 900.000 900.000 -100.000 -100.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 01 04 30 Executive Agency for Health 
and Consumers

5.620.000 5.620.000 6.000.000 6.000.000 5.620.000 5.620.000 -380.000 -380.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 02 02 Community action in the field 
of Consumer policy

19.800.000 16.800.000 19.290.000 19.000.000 19.290.000 17.000.000 -2.000.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 02 03 Preparatory action - monitoring 
measures in the field of 
consumer policy

2.000.000 2.000.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3.500.000 3.500.000


