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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. constate avec satisfaction l'augmentation du taux d'exécution pour les crédits de paiement 
relevant du titre 12; s'inquiète du faible taux d'exécution en matière de politique des 
consommateurs, et demande à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour 
améliorer la fiabilité des prévisions relatives aux besoins de paiement;

2. salue l'initiative de la Commission visant à organiser des ateliers dans les États membres 
pour résoudre les problèmes que les administrations nationales rencontrent dans la mise en 
œuvre et le respect de la législation du marché intérieur; estime que cette initiative 
influera positivement sur le bilan de la mise en œuvre; 

3. se félicite de l'attention accordée par la Commission à la promotion de SOLVIT et 
d'EU Pilot en tant que solutions de remplacement pour résoudre les problèmes, et invite la 
Commission à intensifier ses efforts dans ce sens; plaide à nouveau pour l'attribution d'une 
ligne budgétaire distincte à SOLVIT; se félicite de la transformation du portail "L'Europe 
est à vous" en un site web à accès unique offrant des informations sur les droits dans 
différents secteurs ainsi que des services d'assistance;

4. salue le maintien de l'aide financière accordée au réseau des centres européens des 
consommateurs (CEC), ainsi que l'étude commandée afin d'évaluer son efficacité; 
demande à la Commission de tirer les conclusions de cette étude et de prendre les mesures 
nécessaires pour améliorer la qualité des services offerts et sensibiliser les consommateurs 
à l'existence du réseau CEC;

5. demande à la Commission de redoubler d'efforts pour s'assurer que la situation des 
comptes des États membres relative aux ressources propres traditionnelles est en règle, et 
de renforcer la surveillance douanière nationale afin d'éviter des erreurs de montants en ce 
qui concerne les ressources propres collectées, en conformité avec la recommandation de 
la Cour des comptes (point 2.21);

6. prend acte des efforts consentis par la Commission pour mettre en œuvre le code des 
douanes modernisé; fait observer que le processus d'adhésion accuse des retards et invite 
instamment la Commission à fixer un délai plus réaliste.


