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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 eu des incidences 

négatives sur la confiance des consommateurs et des citoyens; est conscient des 

restrictions budgétaires auxquelles sont actuellement soumises les activités de l'Union; 

demande que les engagements et les paiements apportent une valeur ajoutée réelle et 

traduisent une efficacité optimale en termes de gestion, et requiert une meilleure 

utilisation du budget par une mise à disposition de 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; demande à cet égard à la 

Commission de faire preuve de la plus grande attention en ce qui concerne les indications 

mentionnées dans le rapport sur un nouvel agenda pour la politique européenne des 

consommateurs (2012/2133(INI)) pour la période 2014-2020, adopté par le Parlement 

européen le 11 juin 2013; 

 

3. demande expressément que soit conservée l'enveloppe financière proposée initialement 

par la Commission pour le cadre financier pluriannuel concernant le programme 

"Consommateurs" (soit 197 000 000 EUR); estime qu'il est nécessaire d'utiliser un 

montant limité de la "marge" prévue pour la rubrique 3 du cadre financier pluriannuel 

(soit 40 000 000 EUR sur toute la période de la marge totale disponible pour la 

rubrique 3, 686 900 000 EUR) afin de financer l'outil 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; observe que le recours 

à la marge consacrée à la rubrique du CFP est conforme au projet d'accord 

interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur "la 

discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière" 

(partie II, point B, paragraphe 16); 

 

4.  reconnaît l'importance du "forum du marché unique" et demande l'extension de son action 

préparatoire jusqu'en 2014 (soit 1 200 000 EUR tant au niveau des crédits d'engagement 

que des crédits de paiement); estime que ce forum devrait s'insérer dans le cadre d'une 

campagne permanente à l'échelle de l'Union, afin d'encourager une prise de conscience 

quant aux droits et aux intérêts des consommateurs; 

 

5.  considère qu'il est important de mettre en place un nouveau projet pilote intitulé "Your 

Europe Travel (YET) Application for Mobile Devices" destiné à fournir, via un guichet 

unique, des informations générales sur les questions transfrontalières dans toutes les 

langues de l'Union et à aider les voyageurs lorsqu'ils rencontrent des problèmes alors 



 

PE513.161v02-00 4/5 AD\1002159FR.doc 

FR 

qu'ils se trouvent à l'étranger et qu'ils ont un accès limité aux informations et aux services 

de conseil (650 000 EUR pour les crédits d'engagement et 350 000 EUR pour les crédits 

de paiement); ce projet devrait fournir des informations pratiques aux consommateurs et 

être axé sur des situations transfrontalières concrètes, sur des questions aussi diverses que 

les voyages et les visas, les droits des passagers et des consommateurs, les cartes de 

santé, les systèmes de paiement, la signalisation routière et les centres européens des 

consommateurs (CEC), qui peuvent offrir conseils et assistance dans chaque pays de 

l'Union, en Norvège et en Islande; 

 

6.  se félicite de l'augmentation du financement des outils de gouvernance du marché 

intérieur (ligne budgétaire n° 12 02 02); souligne que SOLVIT a prouvé son efficacité 

dans la résolution de problèmes affectant les citoyens; réaffirme qu'il est favorable à la 

ligne budgétaire sur les instruments du marché unique; est d'avis que davantage d'efforts 

devraient être entrepris afin de mieux intégrer SOLVIT à l'ensemble de services d'aide et 

d'instruments de mise en œuvre disponibles au niveau national ainsi qu'au niveau de 

l'Union; 

 

7. estime que soutenir l'économie réelle devrait être une priorité essentielle pour l'Union; 

insiste pour que le recours des PME à ce soutien financier soit optimisé; 

 

8. fait observer que les PME génèrent la majeure partie de la production et de l'emploi dans 

le secteur privé, qu'elles sont actuellement confrontées à des conditions de crédit 

particulièrement difficiles en ce qui concerne la garantie de prêts et l'adéquation des 

fonds propres, et que les changements dans l'aversion au risque ont un impact sur les 

possibilités de crédit qui sont offertes à ces entreprises; invite donc les États membres à 

conserver l'enveloppe financière pour le programme COSME et à rétablir la ligne 

budgétaire 02 01 04 01; 

 

9. 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 EUR; 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 de nouveaux objectifs 

spécifiques et des objectifs opérationnels. 
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