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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. rappelle que le ralentissement récent de l'activité économique a mis en évidence un certain 
nombre de lacunes et d'incohérences dans le marché unique, qui ont toutes eu des 
incidences négatives sur la confiance des consommateurs et des citoyens; a conscience des 
restrictions budgétaires auxquelles sont actuellement soumises les activités de l'Union; 
requiert une meilleure utilisation du budget en mettant à disposition des moyens financiers 
suffisants visant à soutenir une stratégie pour une croissance intelligente et durable;

2. est convaincu que la politique des consommateurs est une priorité majeure de l'Union et 
que le budget alloué à cette politique devrait en témoigner; 

3. demande expressément de conserver au moins l'enveloppe financière proposée 
initialement par la Commission pour le cadre financier pluriannuel concernant le 
programme "Consommateurs" (soit 197 000 000 €) et souligne qu'au moins 8 millions 
d'euros alloués à ce programme seront nécessaires pour le système multilingue de la 
plateforme consacrée au règlement en ligne des litiges de consommation (RLLC); rappelle 
que ce système multilingue a été approuvé par les deux colégislateurs et adopté dans le 
cadre de la résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 concernant la 
proposition de règlement du Parlement et du Conseil sur le RLLC; suggère que ce système 
multilingue pour la plateforme RLLC pourrait également être financé par le programme 
"mécanisme pour l'interconnexion en Europe";

4. reconnait l'importance du "forum du marché unique" et demande l’extension de son action 
préparatoire jusqu'en 2014 (soit 1 200 000 € tant au niveau des crédits d'engagement que 
des crédits de paiement);

5. considère qu'il est important d'établir un nouveau projet pilote intitulé "Your Europe 
Travel (YET) Application for Mobile Devices" afin de fournir, via un guichet unique, des 
informations traduites en 24 langues sur les questions transfrontalières dans l'Union et à 
l'échelle nationale (650 000 € pour les crédits d'engagement et 350 000 € pour les crédits 
de paiement); ce projet devrait fournir aux consommateurs des informations pratiques et 
des espaces axés sur les citoyens et prêter une attention particulière aux situations 
transfrontalière concrètes, notamment à l'aide d'informations pratiques sur des questions 
aussi diverses que les voyages et les visas, des conseils pour les déménagements à 
l'étranger, des informations sur les services de santé et sur les centres nationaux des 
consommateur;

6. souligne que SOLVIT a prouvé son efficacité dans la résolution de problèmes rencontrés 
par les citoyens; réaffirme son soutien pour la ligne budgétaire sur les instruments du 
marché unique;  

7. estime que soutenir l'économie réelle devrait être une priorité majeure pour l'Union; 
insiste pour que le recours des PME à ce soutien financier soit optimisé;
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8. reconnaît la nécessité de conserver une enveloppe financière équilibrée pour le 
programme "Douane" qui devrait être au moins égale au montant prévu par la proposition 
originale de la Commission, soit 548 080 000 €; souligne la nécessité de renforcer 
l'objectif global original du programme, à savoir soutenir le fonctionnement de l'union
douanière et renforcer le marché intérieur en s'appuyant sur des objectifs spécifiques et 
des objectifs opérationnels.


