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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 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;

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;

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;

5. relève que l’exercice 2020 est le dernier de l’actuel cadre financier pluriannuel (CFP) et 
demande par conséquent à la Commission de faire pleinement usage, dans le budget de cet 
exercice, des marges disponibles du CFP en faveur des domaines d’activité qui relèvent 
des compétences de la commission IMCO;

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;

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

8. se réjouit également de la majoration des crédits de paiement pour «préserver l’intérêt des 
consommateurs et améliorer leur sécurité et leur information» (ligne budgétaire 33 04 01), 
car l’amélioration des droits des consommateurs et de la sensibilisation à ces droits est 
importante pour renforcer la confiance des consommateurs dans le marché intérieur et 
dans la capacité de l’Union à générer des avantages tangibles;

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 
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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;

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


