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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. souligne l'importance que revêtent les lignes budgétaires 17 02 02 (action dans le domaine 
de la politique des consommateurs) et 17 01 04 03 (dépenses pour la gestion 
administrative) pour la bonne mise en œuvre du programme de travail annuel relevant du 
programme consommateurs 2007-2013 et invite la Commission à accroître la publicité 
concernant les subventions disponibles (notamment dans le cas des actions conjointes 
dans le cadre du règlement relatif à la coopération en matière de protection des 
consommateurs (règlement (CE) n° 2006/2004), pour lesquelles aucune demande n'a été 
reçue); se félicite de l'utilisation efficace des ressources supplémentaires (2 000 000 EUR) 
allouées en 2009 au projet pilote relatif aux mesures de suivi dans le domaine de la 
politique des consommateurs;

2. se félicite de ce que les prochaines éditions du tableau de bord des marchés de 
consommation constitueront un instrument important pour améliorer la surveillance des 
marchés et favoriser un classement novateur de ceux-ci; est d'avis que la base empirique 
qui a été créée doit déboucher sur de nouvelles idées politiques au niveau européen et 
national et demande à la Commission de prendre en considération les résultats du tableau 
de bord lorsqu'elle élabore ses politiques dans tous les domaines concernés;

3. relève avec grand intérêt que l'Agence exécutive pour la santé publique a été transformée 
en une Agence exécutive pour la santé et les consommateurs (AESC) et a connu sa 
première année de fonctionnement depuis l'extension de son mandat; félicite l'AESC pour 
avoir atteint les objectifs fixés en ce qui concerne la gestion des subventions et des 
contrats dans le cadre du programme dans le domaine des consommateurs (décision 
n° 1926/2006/CE); estime néanmoins que le fait que 3% des paiements aient été effectués 
hors délai pose problème;

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); souligne que le taux d'exécution pour le programme SOLVIT (ligne 
budgétaire 12 02 02) avoisinera vraisemblablement les 92%, si l'on tient compte du cumul 
des paiements effectués en 2008, 2009 et 2010; réaffirme la nécessité de conserver une 
ligne budgétaire distincte pour le programme SOLVIT;

5. prend acte des observations de la Cour des comptes concernant les marchandises 
introduites illégalement sur le territoire de l'Union (au point 2.22 de son rapport annuel) et 
de la réponse de la Commission à propos de la clarification fournie par le code des 
douanes modernisé; invite la Commission à faire dès que possible rapport sur les suites 
données aux arrêts pertinents de la Cour de justice. 


