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Marché unique, compétitivité des entreprises et 
statistiques européennes 2021-2027 

En 2018, dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027, la Commission 
a présenté une proposition de programme visant à améliorer le fonctionnement du marché unique, à favoriser 
la compétitivité des entreprises, en particulier les PME, et à assurer la fourniture de statistiques de grande qualité 
dans tous les domaines d’action de l’Union européenne. À la suite d’un accord en deuxième lecture anticipée 
intervenu le 8 décembre 2020, le Parlement devrait adopter formellement le texte en deuxième lecture en avril, 
ce qui mettra fin à la procédure législative. 

Contexte  
Le marché unique, pierre angulaire de l’Union européenne, traverse une mutation rapide, marquée par la 
transition numérique. Si des obstacles de longue date au bon fonctionnement du marché unique sont 
encore à lever, de nouveaux obstacles sont également apparus. 

Proposition de la Commission 
Le 2 mai 2018, la Commission a adopté ses propositions relatives à un nouveau CFP pour la période 2021-
2027, dont une proposition de nouveau programme destiné à soutenir le bon fonctionnement du marché 
unique (programme relatif au marché unique). Le programme relatif au marché unique rationalise l’action 
de l’Union, couvrant les activités qui ont été financées au titre de six programmes, tels que COSME.  

Position du Parlement européen  
Le Parlement a adopté sa position en première lecture le 12 février 2019, avant les élections européennes. 
Le 8 octobre 2019, la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) du 
Parlement a adopté la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles, le mandat de négociation 
étant la position du Parlement en première lecture. Le trilogue de conclusion s’est tenu le 8 décembre 2020. 
L’accord provisoire intervenu en deuxième lecture anticipée a été approuvé par le Coreper le 
18 décembre 2020 et approuvé par la commission IMCO le 11 janvier 2021. Le Conseil a arrêté sa position 
en première lecture le 13 avril 2021. La commission IMCO devrait adopter dans les prochains jours sa 
recommandation pour la deuxième lecture, pour que le Parlement puisse en débattre lors de la session 
d’avril et ainsi clôturer la procédure législative ordinaire.  
Le programme relatif au marché unique est doté d’un budget global de 4,2 milliards d’euros (prix courants), 
soit un chiffre supérieur de 2,9 % à celui proposé par la Commission. Ce montant représente 8,5 % de la 
rubrique 1 du CFP («Marché unique, innovation et numérique»), soit 0,3 % du CFP total. Le budget du 
programme relatif au marché unique est réparti entre six objectifs spécifiques:  i) 557 millions d’euros (13 % 
du budget total) pour rendre le marché intérieur plus efficace (sur ce montant, 452 millions d’euros 
permettront de lever les obstacles et de soutenir le développement, la mise en œuvre et l’application du 
droit de l’Union, et 105 millions d’euros viseront à améliorer la surveillance du marché et la protection des 
consommateurs); ii) 1 milliard d’euros (24 %) pour renforcer la compétitivité et la durabilité des PME; iii) 
220 millions d’euros (5 %) pour améliorer le processus européen de normalisation; iv) 198 millions d’euros 
(5 %) pour mettre en avant l’intérêt du consommateur et garantir un niveau élevé de protection du 
consommateur et de sécurité des produits; v) 1,7 milliard d’euros (40 %) pour promouvoir un niveau élevé 
de santé et de sécurité pour les êtres humains, les animaux et les végétaux dans les domaines des végétaux, 
des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux; et vi) 552 millions d’euros (13 %) pour 
le développement, la production, la diffusion et la communication de statistiques européennes de grande 
qualité.  
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Recommandation pour la deuxième lecture: 
2018/0231(COD); commission compétente au fond: 
IMCO; rapporteur: Brando Benifei (S&D, Italie).  
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