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SUGGESTIONS

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

1. regrette que les rapports annuels d'activité des directions générales et des services de la 
Commission ne soient disponibles qu'en une seule langue en ligne; demande instamment à 
la Commission d'améliorer la situation pour les rapports de l'année prochaine;

2. souligne que, dans bon nombre de cas, les erreurs commises dans l'exécution du budget 
sont dues à la trop grande complexité des règles et des procédures qui régissent les 
dépenses; 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;

3. déplore que la fréquence des contrôles physiques réalisés par les États membres sur les 
importations demeure très faible, en dépit des recommandations fréquemment formulées 
par la Cour des comptes européenne et du fait que les droits de douane représentent une 
part considérable des recettes totales du budget 2008; invite dès lors la Commission à 
demander aux États membres de parvenir à un juste équilibre entre les contrôles physiques 
des marchandises importées et les contrôles après dédouanement auprès des opérateurs;

4. se félicite des efforts consentis pour parvenir à un taux d'exécution de 92 % des crédits de 
paiement affectés à la mise en œuvre et au développement du marché intérieur (ligne 
budgétaire 12 02 01); constate le faible taux d'exécution (48 %) observé pour le 
programme SOLVIT (ligne budgétaire 12 02 02), qui doit être considérablement accru 
dans les budgets 2009 et 2010;

5. reconnaît qu'un taux d'exécution de 97 % des crédits de paiement dans le domaine de la 
politique douanière (lignes budgétaires 14 04 01 et 14 04 02) constitue un progrès notable 
par rapport à l'année précédente, et ce grâce à l'amélioration de la méthode de calcul, et 
incite la Commission à poursuivre dans cette voie;

6. apprécie les efforts accomplis pour parvenir à un taux d'exécution de 97 % des crédits de 
paiement affectés à la politique des consommateurs (lignes budgétaires 17 02 01 et 
17 02 02).


