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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. note, pour ce qui est de la procédure budgétaire, que les attributions de la commission du 

marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) couvrent les lignes 

budgétaires des titres 2 (marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME), 14 (fiscalité 

et union douanière) et 33 (justice et consommateurs); 

2. souligne que le marché unique est l’une des plus remarquables réalisations de l’Europe, 

qui permet aux personnes, aux biens, aux services et aux capitaux de circuler plus 

librement dans l’Union, et qui a entraîné une augmentation de 1,7 % du produit intérieur 

brut de l’Union et créé 3,6 millions d’emplois supplémentaires depuis 1990; estime par 

conséquent que l’achèvement du marché unique doit rester l’une des priorités du budget 

pour 2019, car il importe de faire de l’Union une économie plus compétitive et dynamique 

basée sur la connaissance, au bénéfice tant des citoyens que des entreprises; souligne, à 

cet égard, la nécessité de renforcer la compétitivité de l’Union et demande qu’un budget 

soit alloué pour soutenir la transformation des activités à l’ère numérique; 

3. rappelle que des conditions de consommation saines et responsables constituent un facteur 

essentiel pour l’achèvement du marché unique et pour la croissance économique 

en Europe, et souligne que la législation de l’Union en matière de protection des 

consommateurs a apporté aux citoyens et aux entreprises la prévisibilité et la sécurité 

juridique nécessaires dans de nombreux domaines, tels que les droits des passagers, les 

droits des consommateurs et la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et les 

clauses contractuelles abusives; 

4. constate, parallèlement, que de nombreux scandales récents ont montré que des produits 

peu sûrs et non conformes sont toujours présents sur le marché de l’Union, ce qui met en 

exergue la nécessité d’allouer des moyens budgétaires en faveur de la mise en place d’une 

surveillance plus efficace et mieux coordonnée des marchés, ainsi que de mesures 

destinées à garantir la sécurité des consommateurs; 

5. se félicite du fait que, dans le projet de budget général de l’Union européenne pour 

l’exercice 2019 (ci-après, le «projet de budget 2019»), les principales priorités de la 

commission IMCO dans les domaines du fonctionnement de l’union douanière, de la 

protection des consommateurs, de la compétitivité et du marché intérieur des biens et des 

services ont été correctement prises en compte et assorties de dotations budgétaires 

adéquates en termes de crédits d’engagement; invite, par conséquent, le Conseil à 

confirmer ces crédits; 

6. souligne que la politique du marché unique devrait être une priorité dans le cadre des 

efforts pour mieux dépenser le budget et que des économies équivalentes devraient être 

effectuées dans d’autres domaines afin de respecter les engagements en matière de 

dépenses; 

7. se félicite de l’augmentation du niveau des crédits d’engagement en faveur de la 
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modernisation de l’union douanière pour soutenir l’application du code des douanes de 

l’Union (ci-après, le «code») et de la mise en place des systèmes douaniers électroniques, 

étant donné que la mise en œuvre complète et uniforme du code est essentielle pour mieux 

protéger les citoyens et les intérêts financiers de l’Union, et que la douane électronique 

constitue l’enjeu majeur des années à venir pour assurer un meilleur fonctionnement du 

marché intérieur; souligne, en outre, que la simplification des procédures douanières et 

l’application effective des systèmes douaniers sont essentielles pour combattre la fraude et 

stimuler la concurrence; 

8. souligne que des difficultés subsistent dans la protection des consommateurs de l’Union, 

en particulier en ce qui concerne l’économie numérique et le développement du commerce 

de détail transfrontière dans l’Union, et regrette, de ce fait, que les crédits prévus pour le 

programme «Consommateurs» dans le projet de budget 2019 ne soient pas suffisants; 

appelle de ses vœux, par conséquent, un financement approprié de ce programme 

permettant de finaliser la mise en œuvre d’un véritable marché unique numérique 

européen, de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, en particulier des 

consommateurs vulnérables, et de garantir que les nouveaux défis pour la protection des 

consommateurs soient dûment pris en considération;  

9. insiste sur l’importance des outils de la gouvernance du marché unique pour garantir non 

seulement la bonne application des règles de l’Union, mais également une meilleure 

qualité des informations et de l’assistance fournies aux consommateurs et aux entreprises; 

recommande, en outre, à la Commission de soutenir des programmes d’information sur les 

droits des consommateurs et les mesures appropriées chaque fois que ces droits sont 

bafoués; plaide par conséquent en faveur d’une majoration de la ligne budgétaire 02 03 04 

afin d’assurer un meilleur fonctionnement du marché unique et, plus particulièrement, des 

services d’information et d’assistance; 

10. relève que 91,6 % des citoyens et des entreprises ne savent pas qu’il existe des services 

d’information et d’assistance au niveau européen1; estime que la sensibilisation des 

consommateurs et des entreprises à ces outils, en particulier le portail «Votre Europe» et 

le réseau des Centres européens des consommateurs, revêt une importance capitale; est 

donc d’avis que des efforts importants doivent être faits pour améliorer cette 

sensibilisation et espère que les dotations financières à cette fin seront majorées 

substantiellement; 

11. constate que les institutions de l’Union sont déjà parvenues à un accord informel sur la 

proposition de la Commission en vue d’un règlement établissant un portail numérique 

unique pour donner accès à des informations, des procédures et des services d’assistance 

et de résolution de problèmes, et espère que des dotations financières suffisantes seront 

prévues dès 2019 afin de préparer la mise en place de ce portail; 

12. rappelle à la Commission, dans le contexte de l’entrée en vigueur, le 3 décembre 2018, du 

règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil2, qu’elle s’est engagée à 

                                                 
1 Chiffres de 2017 extraits de l’étude intitulée «Study on information and assistance needs of businesses 

operating cross-border within the EU, including gap and cost analysis», p. 30. 
2 Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage 

géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le 
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effectuer, d’ici mars 2020, une analyse approfondie de la possibilité d’étendre le champ 

d’application de ce règlement à une couverture complète des services fournis par la voie 

électronique et protégés par le droit d'auteur, notamment les services audiovisuels, et 

demande par conséquent qu’un budget suffisant soit prévu à cet effet en 2019; 

13. rappelle que le programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes 

entreprises (COSME) est un instrument essentiel pour encourager une culture 

entrepreneuriale, soutenir les petites et moyennes entreprises (PME), assurer leur 

compétitivité, leur viabilité et leur croissance, et les aider à négocier le virage numérique, 

ainsi que pour promouvoir le développement de la société de la connaissance; espère que 

la réduction des crédits de paiement pour le programme COSME n’est due qu’à un calcul 

détaillé des encours par la Commission, étant donné qu’il est crucial d’éviter les goulets 

d’étranglement et les pénuries de moyens en ce qui concerne le paiement des actions au 

titre de ce programme; 

14. se félicite de l’augmentation des crédits d’engagement dans le projet de budget 2019 sur la 

ligne budgétaire 02 02 01 «Promouvoir l’esprit d’entreprise et améliorer la compétitivité 

et l’accès aux marchés des entreprises de l’Union», mais reste préoccupée par le niveau 

des crédits de paiement programmés, étant donné que l’amélioration de l’accès des PME 

au financement demeure l’une des principales priorités de la commission IMCO dans le 

budget 2019; 

15. se félicite de la majoration des crédits prévue dans le projet de budget 2019 pour la 

ligne 33 04 01, «Préserver l’intérêt des consommateurs et améliorer leur sécurité et leur 

information»; rappelle que l’amélioration de la formation et de la sensibilisation du grand 

public revêt une importance capitale sur le marché unique numérique; demande le 

renforcement des instruments du marché unique qui permettent de mieux faire connaître 

les règles du marché unique; insiste sur la poursuite des financements pour le 

réseau SOLVIT, le réseau des Centres européens des consommateurs et le 

réseau FIN-NET; 

16. souligne l’importance des normes pour la compétitivité du marché de l’Union; rappelle la 

nécessité de prévoir un financement approprié pour soutenir les activités des organisations 

européennes de normalisation; 

17. appelle de ses vœux le financement de tous les projets pilotes approuvés par la 

commission IMCO, notamment le projet sur le suivi des éventuels abus en matière de 

profilage des consommateurs et d’ajustement des prix par les compagnies aériennes (qui 

évalue si les compagnies aériennes pratiquent le «profilage des consommateurs» afin 

d’ajuster les tarifs des vols), le projet pilote intitulé «Application par défaut des exigences 

d’accessibilité du web aux outils de création de contenu et aux plateformes» (qui 

encourage et soutient l’adoption des exigences d’accessibilité pertinentes de la norme 

européenne EN 301 549 v1.1.2), et le projet pilote intitulé «Évaluer les différences 

alléguées dans la qualité des produits vendus sur le marché unique» (qui approfondit la 

recherche pertinente liée aux consommateurs et au marché sur le double niveau de qualité 

des produits sur le marché unique); 

                                                                                                                                                         
lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) nº 2006/2004 et 

(UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 I du 2.3.2018, p. 1). 
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18. invite la Commission, dans le cadre du projet pilote intitulé «Évaluer les différences 

alléguées dans la qualité des produits vendus sur le marché unique», à garantir que les 

membres de la commission IMCO sont étroitement associés à la planification et à la 

supervision de toutes les activités entreprises au titre de ce projet pilote, et rappelle que les 

députés devraient jouer un rôle de premier plan dans l’information du grand public sur les 

résultats du rapport final; 

19. souligne la nécessité de relier tous les programmes relatifs au marché unique avec le 

règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1; 

                                                 
1 Règlement (UE) nº 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). 
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