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SUGGESTIONS

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

1. observe qu'il y a lieu de favoriser la possibilité pour les citoyens européens d'échanger 
des biens et des services au niveau international en utilisant l'internet, dès lors que ce 
support augmente le choix des consommateurs, renforce la concurrence, ce qui accroît la 
qualité des biens et des services, et ouvre de nouveaux débouchés commerciaux;

2. rappelle que la confiance, en particulier dans le cas des consommateurs et des petites et 
moyennes entreprises, est un facteur crucial pour permettre une pleine exploitation des 
possibilités offertes par le commerce sur l'internet;

3. observe que la confiance ne dépend pas seulement d'une utilisation simple, fiable et sûre 
de l'internet mais également, entre autres, de la qualité des biens et des services et de la 
disponibilité de voies de recours appropriées;

4. invite la Commission et les États membres à saisir toute occasion de contribuer au 
renforcement de la confiance en agissant au sein des instances internationales adéquates;

5. invite la Commission à surveiller les éventuelles entraves au fonctionnement du marché 
intérieur susceptibles de découler d'exigences nationales dissuadant les fournisseurs de 
pays tiers d'offrir des marchandises et des services par l'internet dans les États membres 
concernés;    

6. invite la Commission et les États membres à promouvoir la connaissance des règles 
communautaires concernant la libre circulation des marchandises, y compris en ce qui 
concerne les normes applicables et la marque CE;

7. invite les États membres à coopérer avec la Commission pour élaborer et mettre en 
oeuvre des programmes de coopération internationale entre les autorités de surveillance 
des marchés; 

8. invite la Commission à mener des campagnes d'information sur les droits des 
consommateurs pour accroître leur confiance dans les achats en ligne.
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