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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 lignes budgétaires 
des 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 du projet 
de budget de la Commission, estimant qu'un meilleur fonctionnement du marché intérieur 
peut résulter d'améliorations apportées dans les domaines de la notification et de la 
certification; estime, en outre, que l'allocation budgétaire dans les domaines de la 
normalisation et du rapprochement des législations est justifiée puisque ces mesures vont 
faciliter le fonctionnement et la compétitivité des entreprises tout en offrant des produits et 
des services plus sûrs aux consommateurs européens;

3. se félicite de la légère augmentation proposée pour la ligne budgétaire 12 02 01 du projet 
de budget de la Commission, qu'il juge nécessaire au regard des avantages que le marché 
unique procure à l'économie de l'UE dans son ensemble, en particulier en période de 
récession économique; invite par conséquent la Commission à présenter des propositions 
sur les modalités de réalisation du marché intérieur, s'appuyant sur une bonne 
connaissance du marché, une analyse économique et le choix d'instruments appropriés; 
souligne, dans ce contexte, l'importance du secteur des services pour l'économie 
européenne et estime, dans ces conditions, que la mise en œuvre de la directive sur les 
services1 constitue une priorité essentielle; 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 sur 
l'importance des activités de formation pour aider les fonctionnaires et les juges à 
transposer, mettre en œuvre et appliquer de manière correcte les règles du marché unique; 

4. déplore qu'aucun crédit n'ait été alloué à la ligne 12 02 02; estime que le réseau SOLVIT 
est un mécanisme efficace et gratuit de règlement extrajudiciaire des litiges qui devrait 
bénéficier du soutien des actions de formation et de promotion de la Commission dans 
tous les États membres; demande aux États membres d'augmenter les ressources 
financières et humaines allouées à ce réseau; soutient par ailleurs le concept de services 
d'assistance du marché unique s'appuyant sur la création d'un guichet Internet unique, 
pourvoyeur d'informations et de conseils; 

5. demande le financement d'un projet pilote intitulé "Forum du marché unique", 
manifestation annuelle réunissant les représentants des institutions de l'Union, des États 
membres et d'autres acteurs concernés afin de susciter une mobilisation plus claire en 
faveur de la transposition, de l'application et de l'exécution de la législation relative au 

                                               
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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marché intérieur; ce forum constituerait une plateforme de partage des meilleures 
pratiques entre les administrations nationales; demande, en outre, le financement d'un 
projet pilote sous la forme d'une enquête indépendante visant à identifier les 20 
principales sources de mécontentement et de frustration pour les citoyens et les 
entreprises, notamment les PME, sur le marché intérieur;

6. estime que la légère augmentation du montant alloué à la ligne budgétaire 14 04 02 pour 
le programme Douane 2013 est justifiée et adéquate pour atteindre 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 les trafics illicites et la fraude, ainsi que 
l'amélioration de l'efficacité des services douaniers; soutient la réalisation des objectifs du 
programme par l'amélioration de la coordination et de la coopération entre les États 
membres, la promotion de l'échange des meilleurs pratiques et du savoir-faire et la 
surveillance de la bonne application de la législation de l'Union;

7. estime justifié et adéquat le montant alloué à la ligne budgétaire 17 02 02 dans le domaine 
de la politique des consommateurs pour permettre la réalisation d'un marché intérieur dans 
lequel circulent des produits et services sûrs et tous les consommateurs bénéficient des 
mêmes droits; insiste sur l'importance d'une étroite coopération entre l'Union, les États 
membres et les pays tiers, y compris les États-Unis, la Chine et l'Inde, pour la mise en 
place de mécanismes de mise en œuvre plus efficaces afin de renforcer la confiance des 
consommateurs;  invite instamment la Commission à mettre en place une base de données 
et des programmes de formation dans le domaine de la surveillance des marchés; estime, 
de surcroît, que des efforts communs dans le domaine de l'éducation des consommateurs 
constituent une priorité, notamment en ce qui concerne la culture financière;

8. souligne 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.


