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AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en 
considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) C’est sur le cœur, la substance 
même de la législation de l’Union que 
repose le fonctionnement du marché 
intérieur, en particulier, des matières telles 
que la compétitivité, la normalisation, la 
protection du consommateur, la 
surveillance du marché et la régulation de 
la chaîne alimentaire, mais aussi celles qui 
concernent les transactions entre 
entreprises, dans les échanges 
commerciaux et les opérations financières 
ou la défense d’une concurrence loyale et 
qui assurent l’uniformité des règles du jeu 
qui est essentielle au bon fonctionnement 
du marché intérieur.

(3) C’est sur le cœur, la substance 
même de la législation de l’Union que 
repose le fonctionnement du marché 
intérieur, en particulier, des matières telles 
que la compétitivité, la normalisation, la 
protection du consommateur, la 
surveillance du marché et la régulation de 
la chaîne alimentaire, mais aussi celles qui 
concernent les transactions entre 
entreprises, dans les échanges 
commerciaux et les opérations financières 
ou la défense d’une concurrence loyale et 
qui assurent l’uniformité des règles du jeu 
qui est essentielle au bon fonctionnement 
du marché intérieur, afin de profiter à 
l’ensemble des citoyens de l’Union. Le 
respect des règles de l’Union en matière 
de concurrence n’est pas seulement une 
obligation juridique dans les États 
membres, mais il est essentiel pour le 
fonctionnement même du marché 
intérieur.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il existe actuellement plusieurs 
programmes d’action de l’Union dans les 
domaines de la compétitivité des 
entreprises, dont les PME, de la protection 

(5) Il existe actuellement plusieurs 
programmes d’action de l’Union dans les 
domaines de la compétitivité des 
entreprises, dont les PME, de la protection 
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des consommateurs, des clients et 
utilisateurs finaux de services financiers, 
de l’élaboration des politiques dans le 
domaine des services financiers et de la 
chaîne alimentaire. Certaines activités 
supplémentaires sont financées directement 
au titre de lignes budgétaires relatives au 
marché intérieur. Il est nécessaire de 
rationaliser et d’exploiter les synergies 
entre différentes actions et de prévoir un 
cadre plus flexible et plus réactif pour le 
financement d’activités destinées à 
permettre le bon fonctionnement du 
marché intérieur de la manière la plus 
économique possible. Il est dès lors 
nécessaire d’établir un nouveau 
programme regroupant des activités 
précédemment financées au titre de ces 
autres programmes et lignes budgétaires 
pertinentes. Ce programme devrait 
également comporter de nouvelles 
initiatives ayant pour objectif d’améliorer 
le fonctionnement du marché intérieur.

des consommateurs, des clients et 
utilisateurs finaux de services financiers, 
de l’élaboration des politiques dans le 
domaine des services financiers et de la 
chaîne alimentaire. Certaines activités 
supplémentaires sont financées directement 
au titre de lignes budgétaires relatives au 
marché intérieur. Sans préjudice du 
niveau actuel de transparence et de 
contrôle démocratique exercé par les 
colégislateurs, il est nécessaire de 
rationaliser et d’exploiter les synergies 
entre différentes actions et de prévoir un 
cadre plus flexible et plus réactif pour le 
financement d’activités destinées à 
permettre le bon fonctionnement du 
marché intérieur de la manière la plus 
économique possible. Il est dès lors 
nécessaire d’établir un nouveau 
programme regroupant des activités 
précédemment financées au titre de ces 
autres programmes et lignes budgétaires 
pertinentes. Ce programme devrait 
également comporter de nouvelles 
initiatives ayant pour objectif d’améliorer 
le fonctionnement du marché intérieur et 
son développement.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le développement, la production et 
la diffusion de statistiques européennes 
font l’objet d’un programme statistique 
européen distinct établi par le règlement 
(UE) nº 99/2013 du Parlement européen et 
du Conseil47. Afin d’assurer la continuité 
de la production et de la diffusion de 
statistiques européennes, le nouveau 
programme devrait également comprendre 
les activités relevant du programme 
statistique européen en fournissant un 
cadre pour le développement, la production 
et la diffusion de statistiques européennes. 

(6) Le développement, la production et 
la diffusion de statistiques européennes 
font l’objet d’un programme statistique 
européen distinct établi par le règlement 
(UE) nº 99/2013 du Parlement européen et 
du Conseil47. Afin d’assurer la continuité 
de la production et de la diffusion de 
statistiques européennes, le nouveau 
programme devrait également comprendre 
les activités relevant du programme 
statistique européen existant en fournissant 
un cadre pour la collecte de données, ainsi 
que pour le développement, la production, 
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Le nouveau programme devrait établir le 
cadre financier des statistiques 
européennes, qui permettra de fournir des 
statistiques sur l’Europe de grande qualité, 
comparables et fiables qui viendront étayer 
la conception, l’exécution, le suivi et 
l’évaluation de toutes les politiques de 
l’Union.

l’utilisation correcte, l’application et la 
diffusion de statistiques européennes. Le 
nouveau programme devrait établir le cadre 
financier des statistiques européennes, qui 
permettra de fournir des statistiques 
européennes de grande qualité, 
comparables et fiables, y compris sur des 
questions telles que le commerce et les 
migrations, qui viendront étayer la 
conception, l’exécution, le suivi et 
l’évaluation de toutes les politiques de 
l’Union conformément à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne.

__________________ __________________

47 Règlement (UE) nº 99/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 janvier 2013 relatif au programme 
statistique européen 2013-2017 (JO L 39 
du 9.2.2013, p. 12).

47 Règlement (UE) nº 99/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 janvier 2013 relatif au programme 
statistique européen 2013-2017 (JO L 39 
du 9.2.2013, p. 12).

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il convient que le programme 
soutienne la conception, l’application et le 
contrôle du respect de la législation de 
l’Union sur laquelle repose le bon 
fonctionnement du marché intérieur. Le 
programme devrait soutenir la mise en 
place des conditions à même de donner les 
moyens d’agir à tous les acteurs du marché 
intérieur: les entreprises, les citoyens, en 
particulier les consommateurs, la société 
civile et les pouvoirs publics. À cette fin, le 
programme devrait avoir pour objet de 
garantir la compétitivité des entreprises, en 
particulier les PME, mais aussi de soutenir 
le contrôle du respect de la réglementation 
applicable en matière de protection et de 
sécurité des consommateurs, ainsi que de 
sensibiliser les entreprises et les 
particuliers en les dotant des outils, 
connaissances et compétences utiles pour 

(8) Il convient que le programme 
soutienne la conception, l’application et le 
contrôle du respect de la législation de 
l’Union sur laquelle repose le bon 
fonctionnement du marché intérieur. Le 
programme devrait soutenir la mise en 
place des conditions à même de donner les 
moyens d’agir à tous les acteurs, existants 
et potentiels, du marché intérieur: les 
entreprises, notamment les jeunes 
entreprises, les épargnants et les 
investisseurs, les citoyens, en particulier 
les consommateurs, la société civile et les 
pouvoirs publics. À cette fin, le programme 
devrait avoir pour objet de garantir la 
compétitivité des entreprises, en particulier 
les PME, mais aussi de soutenir le contrôle 
du respect de la réglementation applicable 
en matière de protection et de sécurité des 
consommateurs, ainsi que de sensibiliser 
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prendre des décisions en pleine 
connaissance de cause et renforcer leur 
participation à l’élaboration des politiques 
de l’Union. De plus, le programme devrait 
avoir pour objet de renforcer la coopération 
réglementaire et administrative, notamment 
grâce à l’échange de pratiques d’excellence 
et au renforcement des bases de 
connaissances et de compétences, en ce 
compris l’utilisation des marchés publics 
stratégiques. Le programme devrait 
également avoir pour but de soutenir la 
mise au point de normes internationales de 
grande qualité sur lesquelles repose 
l’application de la législation de l’Union, 
jusqu’au stade de la fixation de la norme en 
ce qui concerne le domaine de 
l’information financière et du contrôle des 
comptes, pour contribuer à la transparence 
et au bon fonctionnement des marchés de 
capitaux de l’Union et au renforcement de 
la protection des investisseurs. Le 
programme devrait aussi appuyer 
l’élaboration de la réglementation et la 
fixation de normes en assurant la plus large 
participation possible des parties 
concernées. Un autre objectif du 
programme devrait aussi être le soutien à 
l’application et au contrôle du respect de la 
législation de l’Union qui prévoit un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine, animale et végétale tout au long 
de la chaîne alimentaire et l’amélioration 
du bien-être des animaux.

les entreprises et les particuliers en les 
dotant des outils, connaissances et 
compétences utiles pour prendre des 
décisions en pleine connaissance de cause 
et renforcer leur participation à 
l’élaboration des politiques de l’Union. De 
plus, le programme devrait avoir pour objet 
de renforcer la coopération réglementaire 
et administrative, notamment grâce à 
l’échange de pratiques d’excellence et au 
renforcement des bases de connaissances et 
de compétences, en ce compris l’utilisation 
des marchés publics stratégiques. Le 
programme devrait également avoir pour 
but de soutenir la mise au point de normes
internationales de grande qualité sur 
lesquelles repose l’application de la 
législation de l’Union, jusqu’au stade de la 
fixation de la norme en ce qui concerne le 
domaine de l’information financière et du 
contrôle des comptes, pour contribuer à la 
transparence et au bon fonctionnement des 
marchés de capitaux de l’Union et au 
renforcement de la protection des 
investisseurs. Le programme devrait aussi 
appuyer l’élaboration de la réglementation 
et la fixation de normes en assurant la plus 
large participation possible des parties 
concernées. Un autre objectif du 
programme devrait aussi être le soutien à 
l’application et au contrôle du respect de la 
législation de l’Union qui prévoit un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine, animale et végétale tout au long 
de la chaîne alimentaire et l’amélioration 
du bien-être des animaux.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Comme les marchés de 
consommation ne connaissent plus de 
frontières avec l’expansion du commerce 
en ligne et des services de voyage, il 

(14) Comme les marchés de 
consommation ne connaissent plus de 
frontières avec l’expansion du commerce 
en ligne et des services de voyage, et avec 
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importe de veiller à ce que les 
consommateurs résidant dans l’Union 
puissent bénéficier d’une protection 
adéquate lorsqu’ils achètent des biens et 
services importés par des opérateurs 
économiques établis dans des pays tiers. Le 
programme devrait en conséquence 
permettre un appui à la coopération avec 
les organismes concernés situés dans les 
principaux pays tiers partenaires
commerciaux de l’Union lorsque c’est 
nécessaire.

le développement du marché numérique, 
il importe de veiller à ce que les 
consommateurs résidant dans l’Union 
puissent bénéficier d’une protection 
adéquate lorsqu’ils achètent des biens et 
services importés par des opérateurs 
économiques établis dans des pays tiers. Le 
programme devrait en conséquence 
permettre un appui à la coopération avec 
les organismes concernés situés dans les 
principaux pays tiers partenaires 
commerciaux de l’Union lorsque c’est 
nécessaire.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin d’atteindre les objectifs du 
programme et de faciliter la vie des 
citoyens et des entreprises, des services 
publics de grande qualité centrés sur 
l’utilisateur doivent être mis en place. Il en 
découle que les administrations publiques 
vont devoir commencer à travailler selon 
de nouvelles méthodes, mettre fin aux 
cloisonnements entre les différents services 
et s’engager dans la co-création de ces 
services publics avec les citoyens et les 
entreprises. Qui plus est, l’augmentation 
continue et régulière des activités 
transfrontière dans le marché intérieur 
nécessite la fourniture d’informations 
actualisées concernant les droits des 
entreprises et des citoyens, mais également 
d’informations expliquant les formalités 
administratives. De plus, la fourniture de
conseils juridiques et d’une aide à la 
résolution des problèmes transnationaux 
devient essentielle. Il est nécessaire par 
ailleurs de relier les administrations 
nationales de manière simple et efficace et 
d’évaluer la manière dont le marché 
intérieur fonctionne sur le terrain. Le 
programme devrait en conséquence 

(16) Afin d’atteindre les objectifs du 
programme et de faciliter la vie des 
citoyens et des entreprises, des services 
publics de grande qualité centrés sur 
l’utilisateur doivent être mis en place. Il en 
découle que les administrations publiques 
vont devoir commencer à travailler selon 
de nouvelles méthodes, mettre fin aux 
cloisonnements entre les différents services 
et s’engager dans la co-création de ces 
services publics avec les citoyens et les 
entreprises. Qui plus est, l’augmentation 
continue et régulière des activités 
transfrontière dans le marché intérieur 
nécessite la fourniture d’informations 
actualisées concernant les droits des 
citoyens et des entreprises, mais également 
d’informations expliquant les formalités 
administratives. De plus, la fourniture de 
conseils juridiques et d’une aide à la 
résolution des problèmes transnationaux 
devient essentielle. Il est nécessaire par 
ailleurs de relier les administrations 
nationales de manière simple et efficace et 
d’évaluer la manière dont le marché 
intérieur fonctionne sur le terrain. Le 
programme devrait en conséquence 
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soutenir les outils existants de gouvernance 
du marché intérieur que sont le portail 
«L’Europe est à vous», qui devrait être 
l’épine dorsale du futur portail numérique 
unique, «L’Europe vous conseille», 
SOLVIT, le système d’information sur le 
marché intérieur et le tableau d’affichage 
du marché unique, afin d’améliorer la vie 
quotidienne des citoyens et la capacité des 
entreprises à faire du commerce par-delà 
les frontières.

soutenir les outils existants de gouvernance 
du marché intérieur que sont le portail 
«L’Europe est à vous», qui devrait être 
l’épine dorsale du futur portail numérique 
unique, «L’Europe vous conseille», 
SOLVIT, le système d’information sur le 
marché intérieur et le tableau d’affichage 
du marché unique, afin d’améliorer la vie 
quotidienne des citoyens et la capacité des 
entreprises à faire du commerce par-delà 
les frontières.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Compte tenu du fait que le marché 
intérieur tel qu’exposé à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne comprend un
système destiné à garantir l’absence de 
distorsion de la concurrence, le programme 
devrait soutenir la politique et les réseaux 
de l’Union en matière de concurrence ainsi 
que la coopération avec les autorités et 
juridictions nationales en cette matière et
les actions de communication de 
proximité envers un groupe plus large de 
parties prenantes permettant d’expliquer 
les droits, avantages et obligations de la 
politique de concurrence de l’Union.

(20) Compte tenu du fait que le traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
comprend un système de règles destiné à 
garantir l’absence de distorsion de la 
concurrence dans le marché intérieur, le 
programme devrait contribuer à soutenir la 
politique de l’Union en matière de 
concurrence, en améliorant et en 
renforçant la coopération avec le réseau 
européen de la concurrence et avec les 
autorités et juridictions nationales en cette 
matière, notamment en renforçant la 
coopération internationale ainsi qu’en 
communiquant et en expliquant les droits, 
avantages et obligations de la politique de 
concurrence de l’Union. Le programme 
devrait en particulier aider la Commission 
à mieux analyser et évaluer l’évolution du 
marché, également en utilisant largement 
les enquêtes sectorielles et en partageant 
systématiquement les résultats et les 
bonnes pratiques au sein du réseau 
européen de la concurrence. Cela devrait 
contribuer à assurer une concurrence 
équitable et des conditions de concurrence 
uniformes, au niveau international 
également, et à donner aux entreprises, en 
particulier aux PME, et aux 
consommateurs les moyens de tirer parti 
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des avantages du marché unique.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En particulier, le programme doit 
s’attaquer aux implications radicales pour 
la concurrence et le fonctionnement du 
marché intérieur de la transformation en 
cours de l’économie et de l’environnement 
des affaires, en particulier du fait de la 
croissance exponentielle et de l’utilisation 
accrue des données, compte tenu du 
recours croissant à l’intelligence artificielle 
et à d’autres outils et savoir-faire 
informatiques par les entreprises et leurs 
conseillers. Il est également essentiel que le 
programme soutienne des réseaux et la 
coopération avec les autorités et 
juridictions des États membres, étant donné 
que l’absence de distorsion de la 
concurrence et le fonctionnement du 
marché intérieur sont très fortement 
tributaires de l’action de ces entités. 
Compte tenu du rôle particulier de la 
politique de concurrence dans la prévention 
de tout préjudice au marché intérieur 
résultant de comportements 
anticoncurrentiels au-delà des frontières de 
l’Union, le programme devrait également 
soutenir la coopération avec les autorités 
des pays tiers, s’il y a lieu. Enfin, il est 
nécessaire d’élargir les activités de 
communication de proximité pour 
permettre à davantage de citoyens et 
d’entreprises de tirer pleinement avantage 
d’une concurrence loyale au sein du 
marché intérieur. Étant donné qu’un certain 
nombre d’initiatives proposées dans le 
programme sont nouvelles et que la partie 
du programme relative la concurrence est 
particulièrement sensible à la dynamique 
de l’évolution des conditions de 
concurrence dans le marché intérieur, 

(21) En particulier, le programme doit 
s’attaquer aux implications pour la 
concurrence et le fonctionnement du 
marché intérieur de la transformation 
radicale en cours de l’économie et de 
l’environnement des affaires et dans le 
contexte de l’économie numérique, en 
particulier du fait de la croissance 
exponentielle et de l’utilisation accrue des 
données, compte tenu du recours croissant 
à l’intelligence artificielle et à d’autres 
outils et savoir-faire informatiques par les 
entreprises et leurs conseillers. Il est 
également essentiel que le programme 
soutienne des réseaux et la coopération 
avec les autorités et juridictions des États 
membres, étant donné que l’absence de 
distorsion de la concurrence et le 
fonctionnement du marché intérieur sont 
très fortement tributaires de l’action de ces 
entités. Compte tenu du rôle particulier de 
la politique de concurrence dans la 
prévention de tout préjudice au marché 
intérieur résultant de comportements 
anticoncurrentiels au-delà des frontières de 
l’Union, le programme devrait également 
soutenir la coopération avec les autorités 
des pays tiers, s’il y a lieu. Enfin, il est 
nécessaire d’élargir les activités de 
communication de proximité pour 
permettre à davantage de citoyens et 
d’entreprises de tirer pleinement avantage 
d’une concurrence loyale au sein du 
marché intérieur. Étant donné qu’un certain 
nombre d’initiatives proposées dans le 
programme sont nouvelles et que 
l’application des règles de concurrence est 
particulièrement sensible à la dynamique 
de l’évolution des conditions de 
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notamment en ce qui concerne 
l’intelligence artificielle, les algorithmes, 
les mégadonnées («big data»), la 
cybersécurité et les technologies de police 
scientifique, dont il est difficile d’estimer 
le rythme et l’ampleur, il est prévu de 
permettre une certaine souplesse pour faire 
face à l’évolution des besoins relevant de 
cette partie du programme.

concurrence dans le marché intérieur et 
aux défis s’y rapportant, y compris en ce 
qui concerne l’intelligence artificielle, les 
algorithmes, les mégadonnées («big data»), 
les monopoles du numérique, le 
déploiement du haut débit, le géoblocage, 
l’utilisation de brevets pour entraver 
l’accès à la technologie, les positions 
d’intermédiaire obligé des fournisseurs de 
services internet, la mise aux enchères du 
spectre, la cybersécurité et les technologies 
de police scientifique, dont il est difficile 
d’estimer le rythme et l’ampleur, il est 
prévu de permettre une certaine souplesse 
pour faire face à l’évolution des besoins 
relevant de cette partie du programme. La 
Commission informera régulièrement le 
Parlement et le Conseil des actions 
financées par le programme dans le 
domaine de la politique de concurrence.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Pour surmonter ces défaillances du 
marché et faire en sorte que les PME 
continuent de jouer leur rôle en tant que 
fondement de la compétitivité de 
l’économie de l’Union, les PME ont besoin 
d’un appui supplémentaire sous la forme 
d’instruments financiers de prêt et d’apport 
de fonds propres qui seront établis au titre 
du volet PME du Fonds InvestEU établi 
par le règlement [...] du Parlement 
européen et du Conseil52. Le mécanisme 
(«facilité») de garantie de prêts mis en 
place en application du règlement (UE) 
nº 1287/2013 du Parlement européen et du 
Conseil53 a une valeur ajoutée avérée et 
devrait apporter une contribution positive à 
500 000 PME au moins; un successeur de 
ce mécanisme sera établi au titre du volet 
PME du Fonds InvestEU.

(25) Pour surmonter ces défaillances du 
marché et faire en sorte que les PME 
continuent de jouer leur rôle en tant que 
fondement de la compétitivité de 
l’économie de l’Union, les PME ont besoin 
d’un appui supplémentaire notamment
sous la forme d’instruments financiers de 
prêt et d’apport de fonds propres qui seront 
établis au titre du volet PME du Fonds 
InvestEU établi par le règlement [...] du 
Parlement européen et du Conseil52. Le 
mécanisme («facilité») de garantie de prêts 
mis en place en application du règlement 
(UE) nº 1287/2013 du Parlement européen 
et du Conseil53 a une valeur ajoutée avérée 
et devrait apporter une contribution 
positive à 500 000 PME au moins; un 
successeur de ce mécanisme sera établi au 
titre du volet PME du Fonds InvestEU.
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_________________ _________________

52 COM(2018) 439 final. 52 COM(2018) 439 final.

53 Règlement (UE) nº 1287/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 établissant un 
programme pour la compétitivité des 
entreprises et des petites et moyennes 
entreprises (COSME) (2014–2020) et 
abrogeant la décision nº 1639/2006/CE (JO 
L 347 du 20.12.2013, p. 33).

53 Règlement (UE) nº 1287/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 établissant un 
programme pour la compétitivité des 
entreprises et des petites et moyennes 
entreprises (COSME) (2014–2020) et 
abrogeant la décision nº 1639/2006/CE (JO 
L 347 du 20.12.2013, p. 33).

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Le programme devrait apporter un 
soutien effectif aux PME tout au long de 
leur cycle de vie. Il devrait valoriser la 
connaissance et le savoir-faire sans égal 
acquis à propos des PME et des secteurs 
industriels ainsi que sur une longue 
expérience du travail avec les parties 
prenantes européennes, nationales et 
régionales. Ce soutien devrait valoriser 
aussi la réussite de l’expérience dans 
laquelle le réseau Entreprise Europe a été 
le guichet unique destiné à améliorer la 
compétitivité des PME et à les aider à 
développer leurs affaires dans le marché 
unique et au-delà. Le réseau prévoit de 
continuer à fournir des services pour le 
compte d’autres programmes de l’Union, 
notamment le programme Horizon 2020, 
au moyen des ressources financières dont 
disposent ces programmes. De même, le 
système de tutorat pour nouveaux 
entrepreneurs restera l’outil permettant aux 
nouveaux entrepreneurs ou aux candidats 
entrepreneurs d’acquérir une expérience du 
monde de l’entreprise en les mettant en 
relation avec un entrepreneur expérimenté 
d’un autre pays, et, partant, de renforcer les 
talents d’entrepreneur. Le programme 
devrait en outre s’efforcer de prendre de 

(27) Le programme devrait apporter un 
soutien effectif aux PME tout au long de 
leur cycle de vie. Il devrait valoriser la 
connaissance et le savoir-faire sans égal 
acquis à propos des PME et des secteurs 
industriels ainsi que sur une longue 
expérience du travail avec les parties 
prenantes européennes, nationales et 
régionales. Ce soutien devrait valoriser 
aussi la réussite de l’expérience dans 
laquelle le réseau Entreprise Europe a été 
le guichet unique destiné à améliorer la 
compétitivité et les connaissances des 
PME et à les aider à développer leurs 
affaires dans le marché unique et au-
delà. Le réseau prévoit de continuer à 
fournir des services pour le compte 
d’autres programmes de l’Union, 
notamment le programme Horizon 2020, 
au moyen des ressources financières dont 
disposent ces programmes. De même, le 
système de tutorat pour nouveaux 
entrepreneurs restera l’outil permettant aux 
nouveaux entrepreneurs ou aux candidats 
entrepreneurs d’acquérir une expérience du 
monde de l’entreprise en les mettant en 
relation avec un entrepreneur expérimenté 
d’un autre pays, et, partant, de renforcer les 
talents d’entrepreneur. Le programme 
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l’ampleur, y compris sur le plan de sa 
couverture géographique, et d’offrir un 
éventail plus large de possibilités de mise 
en relation aux entrepreneurs en 
complémentarité avec d’autres initiatives 
de l’Union, le cas échéant.

devrait en outre s’efforcer de prendre de 
l’ampleur, y compris sur le plan de sa 
couverture géographique, et d’offrir un 
éventail plus large de possibilités de mise 
en relation aux entrepreneurs en 
complémentarité avec d’autres initiatives 
de l’Union, le cas échéant.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Un cadre commun efficace pour 
l’information financière est essentiel au 
marché intérieur, au fonctionnement 
effectif des marchés de capitaux et à la 
réalisation du marché intégré des services 
financiers dans le contexte de l’union des 
marchés des capitaux.

(32) Un cadre commun efficace pour 
l’information financière est essentiel au 
marché intérieur, au fonctionnement 
effectif des marchés financiers et à la 
réalisation du marché intégré des services 
financiers dans le contexte de l’union 
bancaire et de l’union des marchés des 
capitaux.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) L’Union contribue à garantir un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs, à leur donner les moyens 
d’agir et à les placer au cœur du marché 
intérieur en soutenant et en complétant les 
politiques menées par les États membres 
par une action visant à permettre aux 
citoyens, lorsqu’ils agissent en tant que 
consommateurs, de tirer pleinement 
avantage du marché intérieur, garantissant 
ainsi, par des mesures concrètes, une 
protection adéquate de leur sécurité et de 
leurs intérêts juridiques et économiques. 
L’Union doit aussi veiller à ce que la 
législation sur la sécurité des 
consommateurs et des produits soit 

(36) L’Union contribue à garantir un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs, à leur donner les moyens 
d’agir et à les placer au cœur du marché 
intérieur en soutenant et en complétant les 
politiques menées par les États membres 
par une action visant à permettre aux 
citoyens, lorsqu’ils agissent en tant que 
consommateurs, de tirer pleinement 
avantage du marché intérieur, garantissant 
ainsi, par des mesures concrètes, une 
protection adéquate de leur sécurité et de 
leurs intérêts juridiques et économiques. 
L’Union doit aussi veiller à ce que la 
législation sur la sécurité des 
consommateurs et des produits soit 
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appliquée correctement et de manière égale 
sur le terrain et que les entreprises 
bénéficient de règles du jeu équitables et 
d’une concurrence loyale sur le marché 
intérieur. De plus, il est nécessaire de 
donner aux consommateurs les moyens 
d’agir, de les encourager et de les aider à 
poser des choix durables, pour contribuer 
ainsi à une économie circulaire durable et 
efficace dans l’utilisation de l’énergie et 
des ressources.

appliquée correctement et de manière égale 
sur le terrain et que les entreprises 
bénéficient de règles du jeu équitables et 
d’une concurrence loyale sur le marché 
intérieur. De plus, il est nécessaire de 
donner aux consommateurs les moyens 
d’agir, de les encourager et de les aider à 
poser des choix durables, pour contribuer 
ainsi à une économie circulaire durable et 
efficace dans l’utilisation de l’énergie et 
des ressources, conformément aux 
objectifs fixés dans le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les citoyens sont particulièrement 
concernés par le fonctionnement des 
marchés de services financiers. Ces 
services forment un élément essentiel du 
marché intérieur et requièrent un solide 
cadre réglementaire et de surveillance qui, 
non content d’assurer la stabilité financière 
et la pérennité de l’économie, garantit aussi 
un niveau de protection élevé des 
consommateurs et autres utilisateurs finaux 
de services financiers, notamment les 
investisseurs de détail, les épargnants, les 
preneurs d’assurance, les affiliés et 
bénéficiaires de fonds de pension, les 
actionnaires individuels, les emprunteurs et 
les PME. Il est important de renforcer la 
capacité de ces utilisateurs à participer à 
l’élaboration des politiques relatives au 
secteur financier.

(41) Les citoyens sont particulièrement 
concernés par le fonctionnement des 
marchés financiers et il importe, dès lors, 
de les informer davantage sur les droits, 
risques et avantages pertinents. Ces 
services forment un élément essentiel du 
marché intérieur et requièrent un solide 
cadre réglementaire et de surveillance qui, 
non content d’assurer la stabilité financière 
et la pérennité de l’économie, garantit aussi 
un niveau de protection élevé des 
consommateurs et autres utilisateurs finaux 
de services financiers, notamment les 
investisseurs de détail, les épargnants, les 
preneurs d’assurance, les affiliés et 
bénéficiaires de fonds de pension, les 
actionnaires individuels, les emprunteurs et 
les PME. Le programme devrait 
contribuer à renforcer la capacité de ces 
utilisateurs à participer à l’élaboration des 
politiques, entre autres en produisant et 
en diffusant des informations claires, 
exhaustives et facilement exploitables sur 
les produits commercialisés sur les 
marchés financiers.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Le programme devrait par 
conséquent continuer de soutenir les 
activités spécifiques relevant du 
programme 2017-2020 de renforcement 
des capacités qui favorisent la participation 
des consommateurs et autres utilisateurs 
finaux de services financiers à l’élaboration 
des politiques de l’Union, tel qu’exposé 
dans le règlement (UE) 2017/826 du 
Parlement européen et du Conseil60, qui est 
le prolongement du programme pilote et 
des actions préparatoires des années 2012 à 
2017. Sans cela, les décideurs ne 
bénéficieront pas de l’avis des parties 
intéressées autres que les professionnels du 
secteur financier, et les intérêts des 
consommateurs et des autres utilisateurs 
finaux de services financiers seront moins 
bien représentés. Cela devrait entraîner 
l’amélioration des politiques en matière de 
services financiers, notamment grâce à une 
meilleure compréhension par le grand 
public des enjeux de la réglementation des 
marchés financiers et à une culture 
financière plus étoffée.

(42) Le programme devrait par 
conséquent continuer de soutenir les 
activités spécifiques relevant du 
programme 2017-2020 de renforcement 
des capacités qui favorisent la participation 
des consommateurs et autres utilisateurs 
finaux de services financiers à l’élaboration 
des politiques de l’Union, tel qu’exposé 
dans le règlement (UE) 2017/826 du 
Parlement européen et du Conseil60, qui est 
le prolongement du programme pilote et 
des actions préparatoires des années 2012 à 
2017. Sans cela, les décideurs ne 
bénéficieront pas de l’avis des parties 
intéressées autres que les professionnels du 
secteur financier, et les intérêts des 
consommateurs et des autres utilisateurs 
finaux de services financiers seront moins 
bien représentés. Le programme devrait 
développer en permanence ses méthodes 
et ses meilleures pratiques pour intensifier 
le dialogue avec les consommateurs et les 
utilisateurs finaux de services financiers 
et recenser ainsi les questions pertinentes 
pour l’élaboration de la politique de 
l’Union et la protection des intérêts des 
consommateurs dans le domaine des 
services financiers. Cela devrait améliorer 
les politiques en matière de services 
financiers, notamment grâce à une 
meilleure compréhension par le grand 
public des enjeux de la réglementation des 
marchés financiers et à une culture 
financière plus étoffée. Il convient de 
concentrer les ressources publiques du 
présent programme sur les éléments 
essentiels pour les utilisateurs finaux et 
d’éviter toute forme de soutien direct ou 
indirect aux activités commerciales 
proposées par des opérateurs financiers 
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privés.

__________________ __________________

60 Règlement (UE) 2017/826 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 mai 2017 
établissant un programme de l’Union en 
vue de soutenir des activités spécifiques 
favorisant la participation des 
consommateurs et autres utilisateurs finaux 
de services financiers à l’élaboration des 
politiques de l’Union dans le domaine des 
services financiers pour la période 2017-
2020 (JO L 129 du 19.5.2017, p. 17).

60 Règlement (UE) 2017/826 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 mai 2017 
établissant un programme de l’Union en 
vue de soutenir des activités spécifiques 
favorisant la participation des 
consommateurs et autres utilisateurs finaux 
de services financiers à l’élaboration des 
politiques de l’Union dans le domaine des 
services financiers pour la période 2017-
2020 (JO L 129 du 19.5.2017, p. 17).

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Dans le contexte d’un projet pilote 
mené entre 2012 et 2013 et d’une action 
préparatoire réalisée entre 2014 et 2016, la 
Commission a octroyé des subventions à 
deux organisations à la suite d’un appel à 
propositions ouvert annuel. Ces deux 
organisations sont Finance Watch, dont la 
création en 2011, sous la forme d’une 
association sans but lucratif internationale 
de droit belge, a été facilitée par l’octroi de 
subventions de l’Union, et Better Finance, 
qui est le résultat de réorganisations 
successives et de changements de nom 
d’associations européennes d’actionnaires 
qui existent depuis 2009. Le programme de 
renforcement des capacités mis en place 
par le règlement (UE) 2017/826 considère 
ces deux mêmes organisations comme les 
bénéficiaires uniques du programme. Il est 
donc nécessaire de poursuivre le 
cofinancement de ces organisations dans le 
contexte du programme. Ce financement 
devrait toutefois être assujetti à une clause 
de révision.

(43) Dans le contexte d’un projet pilote 
mené entre 2012 et 2013 et d’une action
préparatoire réalisée entre 2014 et 2016, la 
Commission a octroyé des subventions à 
deux organisations à la suite d’un appel à 
propositions ouvert annuel. Ces deux 
organisations sont Finance Watch, dont la 
création en 2011, sous la forme d’une 
association sans but lucratif internationale 
de droit belge, a été facilitée par l’octroi de 
subventions de l’Union, et Better Finance, 
qui est le résultat de réorganisations 
successives et de changements de nom 
d’associations européennes d’actionnaires 
qui existent depuis 2009. Le programme de 
renforcement des capacités mis en place 
par le règlement (UE) 2017/826 considère 
ces deux mêmes organisations comme les 
bénéficiaires uniques du programme. Il est 
donc nécessaire de poursuivre le 
cofinancement de ces organisations dans le 
contexte du programme. Ce financement 
devrait toutefois être assujetti à une clause 
de révision. À cet égard, il convient de 
rappeler que si le programme de 
renforcement des capacités et le 
financement correspondant étaient 
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prolongés au-delà de 2020 et si d’autres 
bénéficiaires potentiels devaient 
apparaître, l’appel à candidatures devrait 
être ouvert à toute autre organisation en 
mesure de satisfaire aux critères et de 
contribuer à la réalisation des objectifs du 
programme, et ce conformément au 
règlement (UE) 2017/826.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Il est essentiel, pour une prise de 
décision fondée sur des éléments 
probants, de disposer de statistiques 
européennes de grande qualité 
développées, produites et diffusées dans le 
cadre du programme statistique européen; 
ces statistiques européennes devraient être 
disponibles en temps utile et contribuer à 
l’exécution des politiques de l’Union dans 
le prolongement des prescriptions du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, notamment en ce qui concerne 
le renforcement et l’intégration de la 
gouvernance économique, de la cohésion 
sociale, économique et territoriale, du 
développement durable, de la politique 
agricole, de la dimension sociale de 
l’Europe et de la mondialisation.

(48) Des statistiques européennes de 
grande qualité produites, diffusées et 
appliquées de manière cohérente au 
niveau de l’Union et dans les États 
membres devraient être disponibles en 
temps utile et contribuer à l’exécution des 
politiques de l’Union dans le prolongement 
des prescriptions de l’article 3 du traité sur 
l’Union européenne, ainsi que du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, notamment en ce qui concerne 
le renforcement et l’intégration de la 
gouvernance économique, de la cohésion 
sociale, économique et territoriale, du 
développement durable, de la politique 
agricole, de la dimension sociale de 
l’Europe et de la mondialisation.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Les statistiques européennes sont 
indispensables à la prise de décision à 
l’échelon de l’Union et pour la mesure de 
la performance et de l’incidence des 
initiatives de l’Union. Par conséquent, la

(49) Les statistiques européennes sont 
indispensables à la prise de décision à 
l’échelon de l’Union et pour la mesure de 
la performance et de l’incidence d’un 
certain nombre d’initiatives de l’Union. 
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fourniture et le développement continus de
la statistique européenne, fondés sur une 
démarche menée à l’échelle de l’Union et
dépassant la seule perspective du marché 
intérieur, devraient être assurés afin que 
toutes les activités et champs d’action de 
l’Union soient traités, y compris pour 
donner aux entreprises et aux citoyens les 
moyens d’agir pour prendre des décisions 
en toute connaissance de cause.

Leur fourniture et leur développement 
continus, en dépassant la seule perspective 
du marché intérieur et en les ventilant par 
État et, dans la mesure du possible, par 
région, devraient être assurés afin que 
toutes les activités et champs d’action 
existants et potentiels soient traités, y 
compris pour donner aux citoyens, aux 
entreprises et aux administrations 
européens les moyens d’agir pour prendre 
des décisions en toute connaissance de 
cause.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Le programme a été soumis à 
l’examen préalable du comité du système 
statistique européen, conformément au
règlement (CE) nº 223/2009.

(51) Le programme a été soumis à 
l’examen préalable du comité du système 
statistique européen, conformément au 
règlement (CE) nº 223/2009, et il devrait 
être mis en œuvre en garantissant un 
contrôle parlementaire effectif.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Compte tenu de l’interconnexion 
croissante de l’économie mondiale, le 
programme devrait continuer d’offrir la 
possibilité d’associer des experts externes, 
tels que des fonctionnaires de pays tiers, 
des représentants d’organisations 
internationales ou des opérateurs 
économiques à certaines activités.

(60) Compte tenu de l’interconnexion 
croissante de l’économie mondiale, y 
compris l’économie numérique, le 
programme devrait continuer d’offrir la 
possibilité d’associer des experts externes, 
tels que des fonctionnaires de pays tiers, 
des représentants d’organisations 
internationales ou des opérateurs 
économiques à certaines activités.
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Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 71

Texte proposé par la Commission Amendement

(71) Le cas échéant, les actions menées 
au titre du programme devraient être 
utilisées pour remédier aux défaillances du 
marché ou aux insuffisances en matière 
d’investissement, de manière 
proportionnée, ne devraient pas dupliquer 
ni exclure le financement privé, et 
devraient avoir une valeur ajoutée 
européenne claire.

(71) Les actions menées au titre du 
programme devraient avoir une valeur 
ajoutée européenne claire et remédier aux 
défaillances du marché ou aux 
insuffisances en matière d’investissement, 
de manière proportionnée, et ne devraient 
pas dupliquer ni exclure le financement 
privé.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 81

Texte proposé par la Commission Amendement

(81) Le règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil90 régit le 
traitement des données à caractère 
personnel effectué dans les États membres 
dans le contexte du présent règlement et 
sous le contrôle des autorités compétentes 
des États membres. Le règlement (CE) 
nº 45/2001 du Parlement européen et du 
Conseil91 régit le traitement des données à 
caractère personnel effectué par la 
Commission dans le cadre du présent 
règlement et sous le contrôle du Contrôleur 
européen de la protection des données. 
Tout échange ou toute communication 
d’informations par les autorités 
compétentes doit être conforme aux règles 
relatives au transfert de données à caractère 
personnel énoncées dans le règlement (UE) 
2016/679, et tout échange ou toute 
communication d’informations par la 
Commission doit être conforme aux règles 
relatives au transfert de données à caractère 
personnel énoncées dans le règlement (CE) 
nº 45/2001.

(81) Le règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil90 régit le 
traitement des données à caractère 
personnel effectué dans les États membres 
dans le contexte du présent règlement et 
sous le contrôle des autorités compétentes 
des États membres. Le règlement (CE) 
nº 45/2001 du Parlement européen et du 
Conseil91 régit le traitement des données à 
caractère personnel effectué par la 
Commission dans le cadre du présent 
règlement et sous le contrôle du Contrôleur 
européen de la protection des données. 
Tout échange ou toute communication 
d’informations par les autorités 
compétentes, y compris pendant 
l’élaboration et la diffusion de 
statistiques, sachant que le principe de 
secret statistique est également reconnu 
par le règlement (CE) n° 223/2009, doit 
être conforme aux règles relatives au 
transfert de données à caractère personnel 
énoncées dans le règlement (UE) 
2016/679, et tout échange ou toute 
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communication d’informations par la 
Commission doit être conforme aux règles 
relatives au transfert de données à caractère 
personnel énoncées dans le règlement (CE) 
nº 45/2001.

_________________ _________________

90 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

90 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

91 Règlement (CE) nº 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2000 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation de 
ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

91 Règlement (CE) nº 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2000 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation de
ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 83

Texte proposé par la Commission Amendement

(83) Le programme devrait également 
avoir pour objet de mieux assurer la 
visibilité et la cohérence du marché 
intérieur de l’Union, de la compétitivité des 
PME et des statistiques européennes auprès 
des citoyens, des entreprises et des 
administrations.

(83) Le programme devrait également 
mieux assurer la visibilité et la cohérence 
du marché intérieur de l’Union, de la 
compétitivité des PME et des statistiques 
européennes auprès des citoyens, des 
entreprises et des administrations.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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Le présent règlement établit le programme 
destiné à améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur et la compétitivité des 
entreprises, dont les microentreprises et 
petites et moyennes entreprises, ainsi que 
le cadre pour le financement du 
développement, de la production et de la 
diffusion de statistiques européennes au 
sens de l’article 13 du règlement (CE) 
nº 223/2009 (ci-après le «programme»).

Le présent règlement établit le programme 
destiné à améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur au bénéfice de l’ensemble 
des citoyens de l’Union et, à cet égard, la 
compétitivité des entreprises, dont les 
microentreprises et petites et moyennes 
entreprises, les services financiers ainsi 
que le cadre pour le financement de la 
collecte de données, du développement, de 
la production et de la diffusion de 
statistiques européennes couvrant toutes 
les politiques de l’Union conformément à 
l’article 3 du traité sur l’Union 
européenne et au sens de l’article 13 du 
règlement (CE) nº 223/2009 (ci-après le 
«programme»).

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «statistiques européennes»: les 
statistiques développées, produites et 
diffusées conformément au règlement (CE) 
nº 223/2009;

(2) «statistiques européennes»: les 
statistiques développées, produites et 
diffusées au niveau de l’Union et des 
États membres conformément à l’article 1 
du traité sur l’Union européenne et au 
règlement (CE) nº 223/2009;

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) fournir des statistiques de grande 
qualité, comparables et fiables sur 
l’Europe qui étayent la conception, le suivi 
et l’évaluation de l’ensemble des politiques 
de l’Union et aident les décideurs, les 
entreprises, le monde universitaire, les 
citoyens et les médias à prendre des 
décisions en pleine connaissance de cause 
et à participer activement au processus 

b) développer, produire et diffuser
des statistiques européennes de grande 
qualité, comparables et fiables qui étayent 
la conception, le suivi et l’évaluation de 
l’ensemble des politiques de l’Union, y 
compris en matière de commerce et de 
migrations, et aident les citoyens, les 
décideurs et les régulateurs, les autorités 
de contrôle, les entreprises, le monde 
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démocratique. universitaire, la société civile et les médias 
à prendre des décisions en pleine 
connaissance de cause et à participer 
activement au processus démocratique.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) soutiennent l’élaboration de normes 
internationales de grande qualité en matière 
d’information financière et de contrôle des 
comptes, facilitent leur intégration dans la 
législation de l’Union et favorisent 
l’innovation et la mise au point de 
pratiques d’excellence en matière de 
publication d’informations par les 
entreprises;

ii) soutiennent l’élaboration de normes 
internationales de grande qualité en matière 
d’information financière et de contrôle des 
comptes, facilitent leur intégration dans la 
législation de l’Union et/ou favorisent 
l’innovation et la mise au point de 
pratiques d’excellence en matière de 
publication d’informations par les 
entreprises, tant petites que grandes;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) en donnant aux consommateurs, 
aux entreprises et à la société civile les 
moyens d’agir, en leur prêtant assistance et 
en les éduquant; en garantissant un niveau 
élevé de protection des consommateurs, 
une consommation durable et la sécurité 
des produits, notamment en soutenant les 
autorités compétentes en matière répressive 
et les organisations représentatives des 
consommateurs ainsi que les actions qui 
favorisent la coopération; en assurant 
l’accès de tous les consommateurs à des 
voies de recours; en fournissant des 
informations appropriées sur les marchés et 
les consommateurs;

i) en donnant aux consommateurs, 
aux entreprises et à la société civile les 
moyens d’agir, en leur prêtant assistance et 
en les éduquant; en garantissant un niveau 
élevé de protection des consommateurs, 
par la promotion d’une consommation 
durable et de la sécurité des produits, 
notamment en soutenant les autorités 
compétentes en matière répressive et les 
organisations représentatives des 
consommateurs ainsi que les actions qui 
favorisent la coopération; en assurant 
l’accès de tous les consommateurs à des 
voies de recours; en fournissant des 
informations appropriées, claires et 
facilement exploitables sur les marchés et 
les différentes catégories de produits 
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financiers;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) en renforçant la participation des 
consommateurs, des autres utilisateurs 
finaux de services financiers et de la 
société civile à l’élaboration des décisions 
publiques dans le domaine des services 
financiers et en promouvant une meilleure 
compréhension du secteur financier;

ii) en renforçant la participation des 
consommateurs, des autres utilisateurs 
finaux de services financiers et de la 
société civile à l’élaboration des décisions 
publiques dans le domaine des services 
financiers et en promouvant une meilleure 
compréhension du secteur financier ainsi 
que des différentes catégories de produits 
financiers commercialisés et en 
garantissant les intérêts des 
consommateurs dans le domaine des 
services financiers de détail.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) en produisant et en communiquant 
des statistiques de grande qualité sur 
l’Europe, en temps utile, de manière 
impartiale et efficace sur le plan 
économique, grâce à des partenariats 
renforcés dans le cadre du système 
statistique européen visé à l’article 4 du 
règlement (CE) nº 223/2009 et avec toutes 
les parties extérieures concernées, par le 
recours à des sources de données multiples, 
à des méthodes avancées d’analyse des 
données, à des systèmes intelligents et aux 
technologies numériques.

f) en développant, en produisant, en 
diffusant et en communiquant des 
statistiques européennes de grande qualité, 
en temps utile, de manière impartiale et 
efficace sur le plan économique, grâce à 
des partenariats renforcés dans le cadre du 
système statistique européen visé à 
l’article 4 du règlement (CE) nº 223/2009 
et avec toutes les parties extérieures 
concernées, par le recours à des sources de 
données multiples, à des méthodes 
avancées d’analyse des données, à des 
systèmes intelligents et aux technologies 
numériques, et en proposant une 
ventilation par État et, dans la mesure du 
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possible, par région.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les actions permettant de mettre en 
place des conditions à même de donner les 
moyens d’agir à tous les acteurs du marché 
intérieur, y compris les entreprises, les 
citoyens et les consommateurs, la société 
civile et les pouvoirs publics, par une 
information transparente et des campagnes 
de sensibilisation, l’échange de pratiques 
d’excellence, la promotion de la bonne 
pratique, l’échange et la diffusion des 
compétences et des connaissances et 
l’organisation de formations;

a) les actions permettant de mettre en 
place des conditions à même de donner les 
moyens d’agir à tous les acteurs du marché 
intérieur, y compris les citoyens et les 
consommateurs, les entreprises, la société 
civile et les pouvoirs publics, par une 
information transparente et des campagnes 
de sensibilisation, l’échange de pratiques 
d’excellence, la promotion de la bonne 
pratique, l’échange et la diffusion des 
compétences et des connaissances et 
l’organisation de formations;

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le soutien au contrôle effectif de 
l’application du cadre juridique de l’Union, 
à la modernisation de ce cadre et à son 
adaptation rapide à un environnement en 
constante mutation, notamment par la 
collecte de données et l’analyse de celles-
ci; des études, des évaluations et des 
recommandations d’action; l’organisation 
d’activités de démonstration et de projets 
pilotes; des activités de communication; la 
mise au point d’outils informatiques 
spécialisés garantissant la transparence et 
le fonctionnement efficace du marché 
intérieur.

d) le soutien au contrôle effectif de 
l’application du cadre juridique de l’Union, 
à la modernisation de ce cadre et à son 
adaptation rapide à un environnement en 
constante mutation, en particulier dans le 
contexte numérique, notamment par la 
collecte de données et l’analyse de celles-
ci; des études, des évaluations et des 
recommandations d’action; l’organisation 
d’activités de démonstration et de projets 
pilotes; des activités de communication; la 
mise au point d’outils informatiques 
spécialisés garantissant la transparence et 
le fonctionnement efficace du marché 
intérieur.

Amendement 32
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les actions visant à faciliter l’accès 
des PME aux marchés, en les aidant à faire 
face aux défis mondiaux et sociétaux et à 
l’internationalisation des entreprises et en 
renforçant la primauté industrielle de 
l’Union dans les chaînes de valeur 
mondiales, y compris le réseau Entreprise 
Europe;

b) les actions visant à faciliter l’accès 
des PME aux marchés européens et 
mondiaux, en les aidant à faire face aux 
défis mondiaux et sociétaux et à 
l’internationalisation des entreprises et en 
renforçant la primauté industrielle de 
l’Union dans les chaînes de valeur 
mondiales, y compris le réseau Entreprise 
Europe;

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les actions visant à supprimer les 
entraves commerciales et les charges 
administratives et à mettre en place un 
environnement d’affaires propice donnant 
aux PME les moyens d’agir pour tirer parti 
du marché intérieur;

c) les actions visant à supprimer les 
entraves commerciales, y compris les 
entraves géographiques, ainsi que les 
charges administratives et à mettre en place 
un environnement d’affaires propice 
donnant aux PME de toutes les régions de 
l’Union les moyens d’agir pour tirer parti
sur un pied d’égalité du marché intérieur;

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les actions visant à faciliter la 
croissance des entreprises, y compris le 
développement des compétences, et la 
transformation industrielle dans tous les 
secteurs manufacturiers et des services;

d) les actions visant à faciliter la 
croissance des entreprises, conformément 
au programme de développement durable 
à l’horizon 2030, y compris le 
développement des compétences, et la 
transformation industrielle et numérique
dans tous les secteurs manufacturiers et des 
services;
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Amendement 35

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En ce qui concerne les dépenses de 
soutien de la politique de concurrence, et 
en particulier les activités relevant de la 
directive du Parlement européen et du 
Conseil visant à doter les autorités de 
concurrence des États membres des 
moyens de mettre en œuvre plus 
efficacement les règles de concurrence et 
à garantir le bon fonctionnement du 
marché intérieur, la Commission inclut 
dans son rapport annuel un aperçu des 
actions mises en œuvre au titre du présent 
programme et le transmet au Parlement 
européen et au Conseil.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission (Eurostat) exécute 
des activités d’information et de 
communication relatives à la concrétisation 
de l’objectif spécifique mentionné à 
l’article 3, paragraphe 2, point f), à ses 
actions et résultats lorsqu’ils concernent le 
développement, la production et la 
diffusion de statistiques européennes, dans 
le plein respect des principes statistiques 
définis dans le règlement (CE) 
nº 223/2009.

3. La Commission (Eurostat) exécute 
des activités d’information et de 
communication relatives à la concrétisation 
de l’objectif spécifique mentionné à 
l’article 3, paragraphe 2, point f), à ses 
actions et résultats lorsqu’ils concernent la 
collecte de données, le développement, la 
production et la diffusion de statistiques 
européennes, dans le plein respect des 
principes statistiques définis dans le 
règlement (CE) nº 223/2009.

Amendement 37

Proposition de règlement
Annexe II – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement
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– les actions d’amélioration de la 
mesure des échanges dans les services, des 
investissements directs étrangers, des 
chaînes de valeur mondiales et de 
l’incidence de la mondialisation sur les 
économies de l’Union;

– les actions d’amélioration de la 
mesure des échanges de biens et de
services, des investissements directs 
étrangers, des chaînes de valeur mondiales 
et de l’incidence de la mondialisation sur 
les économies de l’Union;

Amendement 38

Proposition de règlement
Annexe II – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

– la fourniture, en temps utile, de 
statistiques fiables de grande qualité à 
l’appui du socle européen des droits 
sociaux et de la politique de l’Union en 
matière de compétences, y compris les 
statistiques sur le marché du travail, 
l’emploi, l’éducation et la formation, les 
revenus, les conditions de vie, la pauvreté, 
l’inégalité, la protection sociale, le travail 
non déclaré et les comptes satellites sur les 
compétences;

– la fourniture, en temps utile, de 
statistiques fiables de grande qualité à 
l’appui du socle européen des droits 
sociaux et de la politique de l’Union en 
matière de compétences, y compris, mais 
pas uniquement, les statistiques sur le 
marché du travail, l’emploi, l’éducation et 
la formation, les revenus, les conditions de 
vie, la pauvreté, l’inégalité, la protection 
sociale, le travail non déclaré et les 
comptes satellites sur les compétences;



AD\1167850FR.docx 27/28 PE628.583v02-00

FR

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre Établissement du programme en faveur du marché unique, de la 
compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, 
et des statistiques européennes

Références COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Commission compétente au fond
       Date de l’annonce en séance

IMCO
14.6.2018

Avis émis par
       Date de l’annonce en séance

ECON
14.6.2018

Commissions associées - date de 
l’annonce en séance

5.7.2018

Rapporteur(e) pour avis
       Date de la nomination

Ralph Packet
22.11.2018

Rapporteur(e) pour avis remplacé Sander Loones

Examen en commission 22.10.2018 27.11.2018

Date de l’adoption 10.12.2018

Résultat du vote final +:
–:
0:

41
4
2

Membres présents au moment du vote 
final

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe 
Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto 
Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, 
Barbara Kappel, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe 
Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Bernard 
Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa 
Pietikäinen, Dariusz Rosati, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, 
Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay 
Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom 
Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Suppléants présents au moment du vote 
final

Matt Carthy, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, 
Syed Kamall, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Romana Tomc, 
Lieve Wierinck, Roberts Zīle



PE628.583v02-00 28/28 AD\1167850FR.docx

FR

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

41 +

ALDE Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve 
Wierinck

ECR Ashley Fox, Syed Kamall, Ralph Packet, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF Barbara Kappel

PPE Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, 
Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, 
Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom 
Vandenkendelaere

S&D Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, 
Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira, Peter 
Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

4 -

GUE/NGL Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2 0

EFDD Bernard Monot, Marco Valli

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


	1167850FR.docx

