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Elisabeth Winkelmeier-Becker, secrétaire d'État p
marché intérieur ne peut fonctionner qu'avec une
du marché 

Dans le cadre de la présidence allemande du Conseil de l'Uni
ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie organise aujou
européenne virtuelle sur la surveillance du marché. 

Elisabeth Winkelmeier-Becker, secrétaire d'État parlementaire
fédéral de l'Économie et de l'Énergie, s'est exprimée à ce prop
marché intérieur garantissent un grand nombre de libertés et u
particulièrement rapide aux fabricants. Les producteurs aussi 
consommateurs en profitent. Toutefois, les produits qui n'ont p
dans le respect des règles en vigueur peuvent représenter un
qui ne sont pas sûrs doivent être retirés aussi rapidement que
les producteurs doivent être pénalisés en fonction. Ceci est un
moyen d'une surveillance du marché à l'échelle européenne q
Dans le cadre de la présidence allemande du Conseil de l'Uni
débattons donc sur des exigences plus sévères envers les ac
États membres qui découlent de l'application prochaine du règ
à la surveillance du marché. » 

La présidence allemande du Conseil de l'Union européenne d
avec la Commission européenne et de nombreux représentan
surveillance du marché des autres États membres, des représ
de l'économie européenne, des organisations de protection de
des entreprises à propos de la situation actuelle concernant la
et de son avenir dans l'Union européenne. 

Le règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché p
du marché largement plus sévère et plus efficace, avec des rè
mécanismes de contrôles renforcés et surtout avec une coopé
étroite entre les États membres, afin de retirer encore plus vite
qui ne correspondent pas aux exigences en vigueur ou de leu
marché du départ. Ainsi, il est possible de fortement réduire le
consommateurs et de lutter également contre les distorsions d
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Les processus de surveillance du marché sont en place depuis des décennies déjà et 
ils ont fait leurs preuves. Toutefois, cela ne suffit pas pour faire face de manière 
efficace aux défis auxquels est confrontée la surveillance du marché  par exemple en 
ce qui concerne le commerce en ligne, qui ne cesse de croître. 

Nous instaurons donc une plateforme nous permettant d'atteindre l'objectif commun 
de pouvoir encore mieux garantir un marché intérieur qui fonctionne bien à l'avenir. 


