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SUGGESTIONS

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

1. invite la Commission à veiller à ce que les normes de produits soient une condition sine 
qua non de la concurrence intérieure en Europe, en reconnaissant qu'elles sont 
essentielles pour des produits et services de qualité pour les consommateurs et les 
entreprises, qui peuvent utiliser des normes innovantes et reconnues sur le plan 
international; 

2. prend acte de la nécessité d'améliorer le processus d'évaluation mutuelle prévu par la 
directive sur les services afin de simplifier le fonctionnement du marché unique; estime 
que les formalités administratives inutiles, imposées aux administrations des États 
membres aux niveaux local, régional et national, font obstacle à la mise en œuvre de 
règles générales applicables à tous les États membres;

3. estime que le développement du commerce électronique dans le marché intérieur doit 
insister sur les problèmes rencontrés par les consommateurs dans le secteur de l'économie 
numérique ainsi que sur la préservation de l'égalité de traitement des destinataires des 
services, qui ont des nationalités ou des lieux de résidence différents; met l'accent sur la 
nécessité d'instaurer un cadre réglementaire visant à encourager la protection des 
consommateurs dans le secteur du commerce électronique;

4. est d'avis que pour atteindre les objectifs que s'est fixés l'UE en matière de climat et 
d'énergie, une nouvelle approche fiscale est nécessaire, en abaissant les taux minimaux 
d'accise sur les émissions de CO2 et sur le contenu énergétique; demande dès lors à la 
Commission d'assurer une articulation appropriée entre, d'une part, la taxation de 
l'énergie et, d'autre part, le système d'échange de quotas d'émissions à effet de serre de 
l'UE en évitant un chevauchement des deux systèmes;

5. souligne qu'il est nécessaire de disposer de plans d'efficacité énergétique pour augmenter 
de manière significative les économies d'énergie; suivra attentivement l'évolution de la 
mise en œuvre des directives sur l'étiquetage écologique, l'écoconception, les transports et 
les infrastructures afin de garantir une démarche européenne commune; 

6. se félicite de la proposition visant à modifier le Small Business Act, en vue de l'associer 
étroitement à la stratégie 2020, mais déplore que le rôle des PME ne soit pas 
suffisamment mis en valeur;

7. souligne qu'il est nécessaire pour l'UE de parvenir à une plus grande autonomie en 
matière d'approvisionnement énergétique et invite la Commission à diversifier ses voies 
d'approvisionnement en énergie en appliquant une approche régionale, notamment dans 
les pays méditerranéens; demande, en outre, à la Commission d'améliorer l'intégration 
des énergies renouvelables et souligne combien les réseaux intelligents sont importants 



PE454.594v01-00 4/4 PA\851696FR.doc

FR

pour gagner en efficacité; estime également que la délivrance des permis doit devenir 
plus efficace et plus transparente;

8. insiste sur la nécessité de renforcer la coordination et l'harmonisation de l'utilisation du 
spectre radioélectrique européen; plaide en faveur de la nécessaire prise en compte des 
intérêts économiques, de sécurité et de santé publique; estime que la gestion des 
fréquences doit encourager le pluralisme des médias.


