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Amendement 1
John Howarth

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que le marché intérieur 
reste une des plus grandes et des plus 
tangibles réalisations de l’Union 
européenne, qui procure des avantages aux 
entreprises, aux consommateurs et aux 
citoyens de toute l’Europe; ajoute que 
l’approfondissement du marché intérieur et 
le développement du marché unique 
numérique devraient être des priorités 
dans le budget 2020;

2. souligne que le marché intérieur 
reste une des plus grandes et des plus 
tangibles réalisations de l’Union 
européenne, qui procure des avantages aux 
entreprises, aux consommateurs et aux 
citoyens de toute l’Europe; ajoute que 
l’approfondissement du marché intérieur 
devrait être une priorité dans le 
budget 2020 et qu’il convient de porter 
une attention particulière à l’achèvement 
du marché unique numérique afin de 
préserver la compétitivité des entreprises 
de l’Union et la protection des 
consommateurs dans toute l’Union;

Or. en

Amendement 2
Jiří Pospíšil

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que le marché intérieur 
reste une des plus grandes et des plus 
tangibles réalisations de l’Union 
européenne, qui procure des avantages aux 
entreprises, aux consommateurs et aux 
citoyens de toute l’Europe; ajoute que 
l’approfondissement du marché intérieur et 
le développement du marché unique 
numérique devraient être des priorités dans 
le budget 2020;

2. souligne que le marché intérieur 
reste une des plus grandes et des plus 
tangibles réalisations de l’Union 
européenne, qui procure des avantages aux 
entreprises, aux consommateurs et aux 
citoyens de toute l’Europe; ajoute que 
l’approfondissement du marché intérieur et 
le développement du marché unique 
numérique devraient être des priorités dans 
le budget 2020; relève, dans ce contexte, 
l’importance de surveiller de manière 
systématique les progrès réalisés, de 
détecter les problèmes émergents et de 
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fournir des recommandations politiques 
pour le développement du marché unique 
numérique;

Or. en

Amendement 3
Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que le marché intérieur 
reste une des plus grandes et des plus 
tangibles réalisations de l’Union 
européenne, qui procure des avantages aux 
entreprises, aux consommateurs et aux 
citoyens de toute l’Europe; ajoute que 
l’approfondissement du marché intérieur et 
le développement du marché unique 
numérique devraient être des priorités dans 
le budget 2020;

2. souligne que le marché intérieur 
reste une des plus grandes et des plus 
tangibles réalisations de l’Union 
européenne, qui procure des avantages aux 
entreprises, notamment aux micro- et 
petites entreprises, aux consommateurs et 
aux citoyens de toute l’Europe; ajoute que 
l’approfondissement du marché intérieur et 
le développement du marché unique 
numérique devraient être des priorités dans 
le budget 2020;

Or. it

Amendement 4
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que le marché intérieur 
reste une des plus grandes et des plus 
tangibles réalisations de l’Union 
européenne, qui procure des avantages aux 
entreprises, aux consommateurs et aux 
citoyens de toute l’Europe; ajoute que 
l’approfondissement du marché intérieur et 
le développement du marché unique 
numérique devraient être des priorités dans 

2. souligne que le marché intérieur 
reste une des plus grandes et des plus 
tangibles réalisations de l’Union 
européenne, qui procure des avantages aux 
entreprises, aux consommateurs et aux 
citoyens de toute l’Europe; ajoute que 
l’approfondissement du marché intérieur, 
la diminution des formalités 
administratives qui entravent la libre 
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le budget 2020; circulation des services et le 
développement du marché unique 
numérique devraient être des priorités dans 
le budget 2020;

Or. en

Amendement 5
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský, Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que le marché intérieur 
reste une des plus grandes et des plus 
tangibles réalisations de l’Union 
européenne, qui procure des avantages aux 
entreprises, aux consommateurs et aux 
citoyens de toute l’Europe; ajoute que 
l’approfondissement du marché intérieur et 
le développement du marché unique 
numérique devraient être des priorités dans 
le budget 2020;

2. souligne que le marché intérieur 
reste une des plus grandes et des plus 
tangibles réalisations de l’Union 
européenne, qui a un effet réel sur la 
croissance économique dans les États 
membres et procure des avantages aux 
entreprises, aux consommateurs et aux 
citoyens de toute l’Europe; ajoute que 
l’approfondissement du marché intérieur et 
le développement du marché unique 
numérique devraient être des priorités dans 
le budget 2020;

Or. en

Amendement 6
John Howarth

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne l’importance d’une 
politique de consommation solide, 
prévisible, qui protège les consommateurs 
dans leurs transactions hors ligne et en 
ligne, et qui permette aux entreprises de 
fournir leurs biens et leurs services en toute 
confiance dans tout le marché intérieur;

3. souligne le fait que la 
consommation des ménages compte pour 
54,4 % du PIB de l’Union (en 2017), d’où 
l’importance d’une politique de 
consommation solide, prévisible, qui 
protège les consommateurs dans leurs 
transactions hors ligne et en ligne, et qui 
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permette aux entreprises de fournir leurs 
biens et leurs services en toute confiance 
dans tout le marché intérieur; relève que 
des difficultés persistent pour les 
consommateurs, tant dans le domaine 
physique que numérique, et qu’il est donc 
capital d’améliorer l’éducation et la 
sensibilisation des consommateurs et des 
citoyens;

Or. en

Amendement 7
Alexandra Geese

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne l’importance d’une 
politique de consommation solide, 
prévisible, qui protège les consommateurs 
dans leurs transactions hors ligne et en 
ligne, et qui permette aux entreprises de 
fournir leurs biens et leurs services en 
toute confiance dans tout le marché 
intérieur;

3. souligne l’importance d’une 
politique de consommation solide, 
prévisible, qui protège les consommateurs 
dans leurs transactions hors ligne et en 
ligne, de même que leurs intérêts, leur 
sécurité et leurs informations, qui 
renforce la confiance des entreprises pour 
fournir leurs biens et leurs services dans 
tout le marché intérieur, et qui garantisse 
la surveillance du marché ainsi que le 
respect et l’application du droit de 
l’Union et du droit national;

Or. en

Amendement 8
Jiří Pospíšil

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne l’importance d’une 
politique de consommation solide, 

3. souligne l’importance d’une 
politique de consommation solide, 
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prévisible, qui protège les consommateurs 
dans leurs transactions hors ligne et en 
ligne, et qui permette aux entreprises de 
fournir leurs biens et leurs services en toute 
confiance dans tout le marché intérieur;

prévisible, qui protège les consommateurs 
et lutte contre les pratiques commerciales 
déloyales dans les transactions hors ligne et 
en ligne, et qui permette aux entreprises de 
fournir leurs biens et leurs services en toute 
confiance dans tout le marché intérieur;

Or. en

Amendement 9
Markus Buchheit

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne l’importance d’une 
politique de consommation solide, 
prévisible, qui protège les consommateurs 
dans leurs transactions hors ligne et en 
ligne, et qui permette aux entreprises de 
fournir leurs biens et leurs services en toute 
confiance dans tout le marché intérieur;

3. souligne l’importance d’une 
politique de consommation solide, 
prévisible, qui protège les consommateurs 
dans leurs transactions hors ligne et en 
ligne, et qui permette aux entreprises de 
fournir leurs biens et leurs services en toute 
confiance dans tout le marché intérieur, 
tout en limitant à son minimum la charge 
bureaucratique pour les PME;

Or. en

Amendement 10
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne l’importance d’une 
politique de consommation solide, 
prévisible, qui protège les consommateurs 
dans leurs transactions hors ligne et en 
ligne, et qui permette aux entreprises de 
fournir leurs biens et leurs services en toute 
confiance dans tout le marché intérieur;

3. souligne l’importance d’une 
politique de consommation solide, 
prévisible, exécutée de manière efficiente, 
qui protège les consommateurs dans leurs 
transactions hors ligne et en ligne, et qui 
permette aux entreprises de fournir leurs 
biens et leurs services en toute confiance 
dans tout le marché intérieur;
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Or. en

Amendement 11
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne l’importance d’une 
politique de consommation solide, 
prévisible, qui protège les consommateurs 
dans leurs transactions hors ligne et en 
ligne, et qui permette aux entreprises de 
fournir leurs biens et leurs services en toute 
confiance dans tout le marché intérieur;

3. souligne l’importance d’une 
politique de consommation solide, 
véritablement prévisible, qui protège 
réellement les consommateurs dans leurs 
transactions hors ligne et en ligne, et qui 
permette aux entreprises de fournir leurs 
biens et leurs services en toute confiance 
dans tout le marché intérieur;

Or. en

Amendement 12
Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur l’importance de financer 
correctement la transition vers 
l’automatisation complète des opérations 
douanières, dans l’intérêt d’une plus 
grande efficacité pour les entreprises 
européennes et d’une protection plus 
rationnelle des consommateurs;

4. insiste sur l’importance de financer 
correctement la transition vers 
l’automatisation complète des opérations 
douanières, dans l’intérêt d’une plus 
grande compétitivité pour les entreprises 
européennes et d’une protection plus 
rationnelle des consommateurs;

Or. it

Amendement 13
Maria Grapini
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur l’importance de financer 
correctement la transition vers 
l’automatisation complète des opérations 
douanières, dans l’intérêt d’une plus 
grande efficacité pour les entreprises 
européennes et d’une protection plus 
rationnelle des consommateurs;

4. insiste sur l’importance de financer 
correctement la transition vers 
l’automatisation complète des opérations 
douanières, dans l’intérêt d’une plus 
grande efficacité pour les entreprises 
européennes, d’une concurrence équitable 
et d’une protection plus rationnelle des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 14
Jiří Pospíšil

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur l’importance de financer 
correctement la transition vers 
l’automatisation complète des opérations 
douanières, dans l’intérêt d’une plus 
grande efficacité pour les entreprises 
européennes et d’une protection plus 
rationnelle des consommateurs;

4. insiste sur l’importance de financer 
correctement la transition vers 
l’automatisation complète des opérations 
douanières, dans l’intérêt d’une plus 
grande efficacité pour les entreprises 
européennes et d’une protection plus 
rationnelle des consommateurs; considère 
qu’il est indispensable à cette fin 
d’accroître le financement du programme 
Douane 2020, qui inclut des mécanismes 
de coopération permettant aux autorités 
douanières et aux agents de douanes de 
l’Union d’échanger des informations et 
les meilleures pratiques, ainsi que de 
garantir le financement de l’achat et de 
l’entretien d’équipements de contrôle 
douanier efficaces et à jour;

Or. en
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Amendement 15
Maria Da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne l’importance d’une 
augmentation du budget alloué aux 
technologies de l’information et des 
communications pour l’achèvement du 
marché unique numérique, afin de 
renforcer la compétitivité européenne;

Or. en

Amendement 16
Jiří Pospíšil

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne l’importance du marché 
unique des services; demande à l’Union 
d’engager un financement 
supplémentaire pour l’achèvement du 
marché unique des services et pour 
favoriser le développement de services 
nouveaux et innovants;

Or. en

Amendement 17
Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande que le budget 2020 
contribue à la réalisation des priorités 
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définies dans le cadre du Semestre 
européen, à savoir réaliser des 
investissements de haute qualité et des 
réformes dans le but de renforcer la 
compétitivité et la productivité des 
entreprises, notamment les micro- et 
petites entreprises, et d’approfondir le 
marché unique ainsi que de développer le 
marché unique numérique;

Or. it

Amendement 18
John Howarth

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. constate avec satisfaction que, dans 
son projet de budget, la Commission a 
octroyé des crédits suffisants à la plupart 
des grandes priorités de la 
commission IMCO et invite le Conseil à 
confirmer ces dotations;

6. constate avec satisfaction que, dans 
son projet de budget, la Commission a 
octroyé des crédits suffisants à la plupart 
des grandes priorités de la 
commission IMCO, notamment pour le 
marché intérieur des biens et des services, 
le soutien aux PME, la protection des 
consommateurs et la compétitivité, et 
invite le Conseil et le Parlement à 
approuver ces dotations dans le 
budget 2020;

Or. en

Amendement 19
John Howarth

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. se félicite de l’augmentation des 
crédits pour le «fonctionnement et le 
développement du marché intérieur des 

7. se félicite de l’augmentation des 
crédits pour le «fonctionnement et le 
développement du marché intérieur des 
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biens et des services» (ligne budgétaire 
02 03 01), pour «améliorer l’accès au 
financement pour les PME» (ligne 
budgétaire 02 02 02) et pour les «Dépenses 
d’appui pour la COSME» (ligne budgétaire 
02 01 04 01), trois mesures capitales pour 
stimuler la croissance économique dans 
l’Union;

biens et des services» (ligne budgétaire 
02 03 01), aux fins de la surveillance des 
marchés et de la mise en place du réseau 
de l’Union pour la conformité des 
produits, ainsi que pour «améliorer l’accès 
au financement pour les PME» (ligne 
budgétaire 02 02 02) et pour les «Dépenses 
d’appui pour la COSME» (ligne budgétaire 
02 01 04 01), ces trois mesures étant 
capitales pour stimuler la croissance 
économique dans l’Union; regrette 
vivement la réduction par le Conseil des 
lignes budgétaires 02 03 01 et 02 02 02;

Or. en

Amendement 20
Maria Da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne l’importance d’une 
approche ambitieuse du budget de 
l’Union pour le secteur des services aux 
entreprises, qui compte pour les deux tiers 
de la population active;

Or. en

Amendement 21
Pascal Arimont

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. relève à cet égard que les petites et 
moyennes entreprises (PME) sont un 
élément essentiel de l’économie de 
l’Union et jouent un rôle vital pour la 
création d’emplois dans toute l’Union; 
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considère qu’il est nécessaire de créer et 
de promouvoir un environnement 
d’affaires favorable aux PME; souligne 
que l’amélioration de l’accès des PME au 
financement reste donc une grande 
priorité de la commission IMCO pour le 
budget 2020;

Or. en

Amendement 22
Pascal Arimont

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. souligne que le programme pour la 
compétitivité des entreprises et des petites 
et moyennes entreprises (COSME) est un 
outil essentiel pour encourager la culture 
de l’entrepreneuriat, soutenir les PME 
existantes et garantir la compétitivité, la 
durabilité et la croissance; demande en 
particulier le renforcement de 
l’accélérateur (instrument destiné aux 
PME) du Conseil européen de 
l’innovation, car il fournit un soutien 
décisif à des PME qui proposent des idées 
radicalement nouvelles et des solutions 
innovantes commercialisables; estime que 
le budget de l’Union et son soutien à 
l’accès au financement renforcent l’esprit 
d’entreprise dans l’Union et sont un outil 
essentiel pour rendre les jeunes pousses, 
les microentreprises et les PME plus 
compétitives et plus innovantes;

Or. en

Amendement 23
John Howarth
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Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. rappelle que la Commission et les 
États membres ont déjà pris du retard par 
rapport au calendrier de mise en œuvre du 
code des douanes de l’Union, et regrette 
donc fortement la réduction des crédits 
destinés à «soutenir le fonctionnement et la 
modernisation de l’Union douanière» 
(ligne budgétaire 14 02 01), car elle risque 
d’entraîner des retards supplémentaires;

9. rappelle que la Commission et les 
États membres ont déjà pris du retard par 
rapport au calendrier de mise en œuvre du 
code des douanes de l’Union, et regrette 
donc fortement la réduction des crédits 
destinés à «soutenir le fonctionnement et la 
modernisation de l’Union douanière» 
(ligne budgétaire 14 02 01), car elle risque 
d’entraîner des retards supplémentaires et 
d’entraver le bon fonctionnement du 
marché intérieur; rappelle que la mise en 
œuvre complète et uniforme du code est 
indispensable à une meilleure protection 
des citoyens et des intérêts financiers de 
l’Union, et que la douane électronique est 
une politique prioritaire pour 
l’amélioration du fonctionnement du 
marché intérieur;

Or. en

Amendement 24
Jiří Pospíšil

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. rappelle que la Commission et les 
États membres ont déjà pris du retard par 
rapport au calendrier de mise en œuvre du 
code des douanes de l’Union, et regrette 
donc fortement la réduction des crédits 
destinés à «soutenir le fonctionnement et la 
modernisation de l’Union douanière» 
(ligne budgétaire 14 02 01), car elle risque 
d’entraîner des retards supplémentaires;

9. rappelle que la Commission et les 
États membres ont déjà pris du retard par 
rapport au calendrier de mise en œuvre du 
code des douanes de l’Union, et rejette 
donc fermement la réduction des crédits 
destinés à «soutenir le fonctionnement et la 
modernisation de l’Union douanière» 
(ligne budgétaire 14 02 01), car elle risque 
d’entraîner des retards supplémentaires et 
de mettre en péril l’amélioration de 
l’efficacité des contrôles douaniers dans 
toute l’Union;
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Or. en

Amendement 25
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. demande à la Commission de 
financer tous les projets pilotes et toutes les 
actions préparatoires que la 
commission IMCO a approuvés.

10. demande à la Commission de 
financer tous les projets pilotes et toutes les 
actions préparatoires que la 
commission IMCO a approuvés, 
notamment le projet pilote «Internet 
inclusif: accès pour tous»;

Or. en

Amendement 26
Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. insiste sur l’importance d’affecter 
des ressources suffisantes pour le 
financement et les investissements des 
micro- et petites entreprises, ainsi que de 
communiquer de manière transparente 
avec les consommateurs de l’Union;

Or. it

Amendement 27
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

10 bis. propose d’instaurer, de contrôler 
systématiquement et d’évaluer 
régulièrement le principe de rentabilité 
afin de renforcer l’efficience de toutes les 
dépenses européennes, ce qui contribuera 
à accroître leur efficacité et leur valeur 
ajoutée pour les consommateurs 
européens, comme l’a également rappelé 
la Cour des comptes à plusieurs reprises; 
considère que l’Union doit mettre en 
avant ce principe dans son processus 
budgétaire et pour l’absorption des fonds 
de l’Union;

Or. en

Amendement 28
Carlo Fidanza

Projet d’avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 ter. salue le soutien à la recherche et à 
l’innovation dédié à la numérisation du 
marché unique et des entreprises 
européennes, notamment des micro- et 
petites entreprises; rappelle qu’il est 
indispensable de garantir un soutien 
financier adéquat au moyen du 
programme InvestEU et du programme 
pour le marché unique et les PME afin de 
stimuler l’innovation et l’adoption de 
solutions intelligentes, notamment pour 
surmonter les obstacles liés au marché 
unique;

Or. it

Amendement 29
Carlo Fidanza
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Projet d’avis
Paragraphe 10 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 quater. rappelle qu’il est nécessaire 
que le système de protection des 
consommateurs soit sous-tendu par des 
critères adéquats de proportionnalité et de 
durabilité pour les divers types 
d’entreprises, en portant une attention 
particulière à la nature et à la structure 
des micro- et petites entreprises;

Or. it


