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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le 
programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises, dont les 
petites et moyennes entreprises, et des statistiques européennes et abrogeant les 
règlements (UE) nº 99/2013, (UE) nº 1287/2013, (UE) nº 254/2014, (UE) nº 258/2014, 
(UE) nº 652/2014 et (UE) 2017/826
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2018)0441),

– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 43, paragraphe 2, l’article 168, paragraphe 4, 
point b), et les articles 114, 173 et 338 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C8-0254/2018),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du xxxx1,

– vu l’avis du Comité des régions du xxxx2,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs ainsi que les avis de la commission des affaires économiques et 
monétaires, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la 
commission de l’agriculture et du développement rural, de la commission des budgets et 
de la commission des transports et du tourisme (A8-0000/2018),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

                                               
1 [JO C 0 du 0.0.0000, p. 0].
2 [JO C 0 du 0.0.0000, p. 0].
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il est dès lors approprié d’établir un
programme en faveur du marché intérieur,
de la compétitivité des entreprises, dont les 
microentreprises, petites et moyennes 
entreprises, et des statistiques européennes 
(ci-après le «programme»). Il y a lieu 
d’établir le programme pour une durée de 
sept ans allant de 2021 à 2027.

(7) Il est dès lors approprié d’établir le
programme du marché unique pour le 
renforcement du marché intérieur et 
l’amélioration de son fonctionnement 
dans les domaines de la compétitivité des 
entreprises, en particulier les 
microentreprises et les petites et moyennes 
entreprises, de la normalisation, de la 
protection des consommateurs, de la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire
et des statistiques européennes (ci-après le 
«programme»). Il y a lieu d’établir le 
programme pour une durée de sept ans 
allant de 2021 à 2027.

Or. en

Amendement 2

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 

(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, notamment dans le 
secteur du tourisme, mais aussi de soutenir 
le contrôle du respect de la réglementation 
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sécurité des consommateurs, ainsi que de 
sensibiliser 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.

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 
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.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Un marché intérieur moderne 
favorise la concurrence et profite aux 
consommateurs, aux entreprises et aux 
travailleurs. Une meilleure utilisation du 
marché intérieur des services, en constante 
évolution, devrait aider les entreprises 
européennes à créer des emplois et à se 
développer par-delà les frontières, à offrir 
un choix plus étendu de services à de 
meilleurs prix et à maintenir le respect de 
normes élevées au bénéfice des 
consommateurs et des travailleurs. Pour y 
parvenir, le programme devrait contribuer 
à éliminer les dernières entraves et à faire 
en sorte que le cadre réglementaire 
permette l’intégration de nouveaux 
modèles d’entreprise innovants.

(9) Un marché intérieur moderne se 
fonde sur les principes d’équité et de 
transparence, favorise la concurrence et 
profite aux consommateurs, aux entreprises 
et aux travailleurs. Une meilleure 
utilisation du marché intérieur des services, 
en constante évolution, devrait aider les 
entreprises européennes à créer des 
emplois et à se développer par-delà les 
frontières, à offrir un choix plus étendu de 
services à de meilleurs prix et à maintenir 
le respect de normes élevées au bénéfice 
des consommateurs et des travailleurs. 
Pour y parvenir, le programme devrait 
contribuer à améliorer le suivi des 
évolutions du marché intérieur, 
notamment l’impact des nouvelles 
technologies et des modèles d’entreprise 
innovants, à recenser et à éliminer les 
dernières entraves et à faire en sorte que le 
cadre réglementaire permette l’intégration 
de nouveaux modèles d’entreprise 
innovants, parmi lesquels 
l’entrepreneuriat social.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les obstacles réglementaires dans 
le marché intérieur ont été supprimés pour 
de nombreux produits industriels grâce à la 
mise en place de mécanismes de 
prévention, à l’adoption de réglementations 
communes ou, à défaut de telles 
réglementations de l’Union, à l’application 
du principe de reconnaissance mutuelle. 
Dans les domaines où il n’existe aucune 
législation de l’Union, le principe de 

(10) Les obstacles réglementaires dans 
le marché intérieur ont été supprimés pour 
de nombreux produits industriels grâce à la 
mise en place de mécanismes de 
prévention, à l’adoption de réglementations 
et de normes communes ou, à défaut de 
telles réglementations de l’Union, à 
l’application du principe de reconnaissance 
mutuelle. Dans les domaines où il n’existe 
aucune législation de l’Union, le principe 
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reconnaissance mutuelle prévaut, ce qui 
signifie que les produits qui sont 
légalement mis sur le marché dans un État 
membre bénéficient du droit à la libre 
circulation dans un autre État membre, où 
ils peuvent être vendus. Une application 
inadéquate de ce principe complique 
toutefois l’accès des entreprises aux 
marchés d’autres États membres. Malgré le 
degré élevé d’intégration du marché dans 
le domaine des marchandises, c’est autant 
d’opportunités perdues pour l’économie 
dans son ensemble. Par conséquent, le 
programme devrait avoir pour objet 
d’améliorer l’application du principe de 
reconnaissance mutuelle dans le domaine 
des biens et de réduire le nombre de 
marchandises illégales et non conformes 
introduites sur le marché.

de reconnaissance mutuelle prévaut, ce qui 
signifie que les produits qui sont 
légalement mis sur le marché dans un État 
membre bénéficient du droit à la libre 
circulation dans un autre État membre, où 
ils peuvent être vendus, à condition que ce 
dernier ne se soit pas opposé à leur 
commercialisation. Une application 
inadéquate de ce principe complique 
toutefois l’accès des entreprises aux 
marchés d’autres États membres. Malgré le 
degré élevé d’intégration du marché dans 
le domaine des marchandises, c’est autant 
d’opportunités perdues pour l’économie 
dans son ensemble. Par conséquent, le 
programme devrait avoir pour objet 
d’améliorer l’application du principe de 
reconnaissance mutuelle dans le domaine 
des biens et de réduire le nombre de 
marchandises illégales et non conformes 
introduites sur le marché, au moyen 
d’actions de sensibilisation et de 
formations ciblées, du soutien aux points 
de contact «produit» et d’une meilleure 
coopération entre les autorités 
compétentes en matière de 
reconnaissance mutuelle.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) De nouvelles difficultés sur le plan 
de la réglementation et du contrôle du 
respect de celle-ci sont liées à l’évolution 
rapide de l’environnement qui naît de la 
révolution numérique, en ce qui concerne 
des questions telles que la cybersécurité, 
l’internet des objets ou l’intelligence 
artificielle, par exemple. Il est essentiel, si 
un préjudice devait être subi, de disposer 
de règles strictes en matière de sécurité des 

(11) De nouvelles difficultés sur le plan 
de la réglementation et du contrôle du 
respect de celle-ci sont liées à l’évolution 
rapide de l’environnement qui naît de la 
révolution numérique, en ce qui concerne 
des questions telles que la cybersécurité, 
l’internet des objets ou l’intelligence 
artificielle, par exemple. Il est essentiel, si 
un préjudice devait être subi, de disposer 
de règles strictes en matière de sécurité des 



PE628.465v01-00 10/39 PR\1164319FR.docx

FR

produits et de responsabilité du fait des 
produits pour faire en sorte qu’une action 
publique permette au citoyen européen –
une notion qui regroupe autant les 
consommateurs que les entreprises, par 
exemple – de bénéficier de ces règles. Par 
conséquent, le programme devrait 
contribuer à l’adaptation rapide et au 
contrôle du respect d’un régime de l’Union 
en matière de responsabilité du fait du 
produit qui favorise l’innovation.

produits et d’une attribution claire de la
responsabilité, ainsi que d’une application 
stricte des règles pour faire en sorte qu’une 
action publique permette au citoyen 
européen – une notion qui regroupe autant 
les consommateurs que les entreprises, par 
exemple – de bénéficier de ces règles. Par 
conséquent, le programme devrait 
contribuer à l’adaptation rapide et au 
contrôle du respect d’un régime de l’Union 
en matière de responsabilité du fait du 
produit qui favorise l’innovation tout en 
garantissant la sécurité des utilisateurs.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La mise sur le marché de produits 
non conformes au droit de l’Union
désavantage celui qui veille à la 
conformité de ses produits et risque de 
mettre le consommateur en danger. De 
nombreux entrepreneurs ne respectent pas 
les règles, soit par méconnaissance de 
celles-ci, soit intentionnellement, en vue 
d’obtenir un avantage concurrentiel. Les 
autorités de surveillance du marché 
manquent souvent de moyens et sont 
contraintes par des frontières nationales, 
alors que les entrepreneurs font des affaires 
à l’échelle de l’Union, voire du globe. En 
particulier, dans le domaine du commerce 
électronique, les autorités de surveillance 
du marché éprouvent de sérieuses 
difficultés pour remonter la filière des 
produits non conformes importés de pays 
tiers et identifier l’entité responsable sur le 
territoire relevant de leur juridiction. Par 
conséquent, le programme devrait 
s’efforcer de renforcer la conformité des 
produits grâce à des mesures d’incitation 

(12) La mise sur le marché de produits 
non conformes au droit de l’Union, qu’ils 
soient mis sur le marché par des moyens 
traditionnels ou électroniques, et qu’ils 
soient produits à l’intérieur de l’Union ou 
introduits dans l’Union depuis des pays 
tiers, met les citoyens et les 
consommateurs européens en danger. Les 
acteurs économiques qui mettent en vente 
des produits conformes font face à une 
distorsion de la concurrence causée par 
ceux qui ne respectent pas les règles, soit 
par méconnaissance de celles-ci, soit 
intentionnellement, en vue d’obtenir un 
avantage concurrentiel. Les autorités de 
surveillance du marché manquent souvent 
de moyens et sont contraintes par des 
frontières nationales, alors que les 
entrepreneurs font des affaires à l’échelle 
de l’Union, voire du globe. En particulier, 
dans le domaine du commerce 
électronique, les autorités de surveillance 
du marché éprouvent de sérieuses 
difficultés pour remonter la filière des 
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appropriées en faveur des entrepreneurs, 
à l’intensification des contrôles de 
conformité et à un appui à une coopération 
transfrontière plus étroite entre les autorités 
répressives. Le programme devrait 
également contribuer à la consolidation du 
cadre actuel régissant les activités de 
surveillance du marché, encourager les 
autorités chargées de la surveillance du 
marché d’États membres différents à mener 
des actions communes, améliorer l’échange 
d’informations et promouvoir la 
convergence et une intégration plus étroite 
des activités de surveillance du marché.

produits non conformes importés de pays 
tiers, pour identifier l’entité responsable 
sur le territoire relevant de leur juridiction
ou pour réaliser des évaluations des 
risques ou des essais de sécurité, en 
raison du fait qu’elles ne peuvent pas 
accéder physiquement à ces produits. Par 
conséquent, le programme devrait 
s’efforcer de renforcer la conformité des 
produits grâce à une surveillance 
renforcée du marché, à des règles claires, 
transparentes et complètes pour les 
opérateurs économiques, à 
l’intensification des contrôles de 
conformité et à un appui à une coopération 
transfrontière plus étroite entre les autorités 
répressives. Le programme devrait 
également contribuer à la consolidation du 
cadre actuel régissant les activités de 
surveillance du marché, encourager les 
autorités chargées de la surveillance du 
marché d’États membres différents à mener 
des actions communes, améliorer l’échange 
d’informations et promouvoir la 
convergence et une intégration plus étroite 
des activités de surveillance du marché, 
notamment en garantissant que les 
dispositions du règlement (UE) 2018/858 
du Parlement européen et du Conseil1 bis

sont appliquées strictement afin d’éviter la 
vente de produits non conformes aux 
citoyens de l’Union.

__________________

1 bis Règlement (UE) 2018/858 du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 mai 2018 relatif à la réception et à la 
surveillance du marché des véhicules à 
moteur et de leurs remorques, ainsi que 
des systèmes, composants et entités 
techniques distinctes destinés à ces 
véhicules, modifiant les règlements (CE) 
no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et 
abrogeant la directive 2007/46/CE (JO 
L 151 du 14.6.2018, p. 1).

Or. en
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La sécurité des produits est une 
préoccupation commune. Les organismes 
d’évaluation de la conformité vérifient que 
les produits respectent les exigences de 
sécurité avant leur mise sur le marché. Il 
est donc extrêmement important que ces 
organismes soient fiables et compétents. 
L’Union a mis en place un système 
d’accréditation des organismes 
d’évaluation de la conformité permettant 
de vérifier leur compétence, leur 
impartialité et leur indépendance. Le 
principal défi à relever désormais est de 
maintenir le système d’accréditation à un 
niveau conforme à l’état de l’art et de faire 
en sorte que ce système soit appliqué avec 
la même rigueur dans toute l’Union. Par 
conséquent, le programme devrait soutenir 
les mesures destinées à faire en sorte que 
les organismes d’évaluation de la 
conformité continuent de répondre aux 
exigences réglementaires et à renforcer le 
système européen d’accréditation, en 
particulier dans de nouveaux domaines 
d’action, par un soutien à la coopération 
européenne pour l’accréditation visée à 
l’article 14 du règlement (CE) nº 765/2008
du Parlement européen et du Conseil48.

(13) La sécurité des produits est une 
préoccupation commune. Les organismes 
d’évaluation de la conformité vérifient que 
les produits respectent les exigences de 
sécurité avant leur mise sur le marché. Il 
est donc extrêmement important que ces 
organismes soient fiables et compétents. 
L’Union a mis en place un système 
d’accréditation des organismes 
d’évaluation de la conformité permettant 
de vérifier leur compétence, leur 
impartialité et leur indépendance.
Toutefois, le règlement (CE) nº 765/2008 
du Parlement européen et du Conseil48 a 
été appliqué de nombreuses manières 
différentes au niveau national. Ces 
différences concernent la répartition des 
compétences entre les autorités de 
surveillance du marché et les mécanismes 
de coordination interne au niveau 
national, le niveau de ressources 
financières allouées à la surveillance du 
marché, les stratégies et les approches de 
surveillance du marché, ainsi que les 
pouvoirs en ce qui concerne les produits 
non conformes et la sévérité des 
sanctions; cela aboutit à une application 
fragmentée de la législation 
d’harmonisation de l’Union. Du fait de 
cette fragmentation, la surveillance du 
marché peut être plus stricte dans certains 
États membres que dans d’autres, ce qui 
peut affaiblir le pouvoir de dissuasion de 
la législation, aboutir à des conditions de 
concurrence inéquitables entre les 
entreprises dans certains États membres 
et créer des déséquilibres quant au niveau 
de sécurité des produits dans toute 
l’Union. Le principal défi à relever 
désormais est de maintenir le système 
d’accréditation à un niveau conforme à 
l’état de l’art et de faire en sorte que ce 



PR\1164319FR.docx 13/39 PE628.465v01-00

FR

système soit appliqué avec la même 
rigueur dans toute l’Union. Par conséquent, 
le programme devrait soutenir les mesures 
destinées à faire en sorte que les 
organismes d’évaluation de la conformité 
continuent de répondre aux exigences 
réglementaires et à renforcer le système 
européen d’accréditation, en particulier 
dans de nouveaux domaines d’action, par 
un soutien à la coopération européenne 
pour l’accréditation visée à l’article 14 du 
règlement (CE) nº 765/2008.

__________________ __________________

48 Règlement (CE) nº 765/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
9 juillet 2008 fixant les prescriptions 
relatives à l’accréditation et à la 
surveillance du marché pour la 
commercialisation des produits et 
abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du 
Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

48 Règlement (CE) nº 765/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
9 juillet 2008 fixant les prescriptions 
relatives à l’accréditation et à la 
surveillance du marché pour la 
commercialisation des produits et 
abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du 
Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

Or. en

Amendement 8

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 
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 

(14) Le développement du commerce 
électronique créé certains problèmes en ce 
qui concerne la protection de la santé et 
de la sécurité des utilisateurs finaux face 
aux produits non conformes. Comme les 
marchés de consommation ne connaissent 
plus de frontières avec l’expansion du 
commerce en ligne et des services de 
voyage, il importe de veiller à ce que les 
consommateurs résidant dans l’Union 
puissent bénéficier d’une protection 
équivalente lorsqu’ils achètent des biens et 
services importés par des opérateurs 
économiques établis dans des pays tiers. Le 
programme devrait en conséquence 
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nécessaire. 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 en ce qui concerne l’échange 
d’informations sur les produits non 
conformes, les évolutions scientifiques 
récentes et les nouvelles technologies, les 
risques émergents, ainsi que d’autres 
aspects liés aux activités de contrôle.

Or. en

Amendement 9

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 et les 
efforts en faveur de l’administration en 
ligne, encore renforcés. 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 transfrontières dans 
le marché intérieur nécessite la 
disponibilité 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 
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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.

terrain. Les outils actuels de gouvernance 
du marché intérieur jouent déjà un rôle 
important dans la réalisation de ces 
objectifs. À cette fin, et pour s’adapter aux 
évolutions des technologies et du marché 
et aux nouvelles difficultés sur le plan de 
la réglementation et du contrôle du 
respect de celle-ci, le programme doit 
soutenir l’amélioration de la qualité, de la 
visibilité et de la transparence ainsi que le 
renforcement de la sécurité des outils de 
gouvernance du marché intérieur. Le 
programme devrait en conséquence 
soutenir, entre autres, 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.

Or. en

Amendement 10

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 

(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 
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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, 
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.

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 à la concurrence est 
particulièrement sensible à la dynamique 
de l’évolution des conditions de 
concurrence dans le marché intérieur, 
notamment en ce qui concerne les 
évolutions numériques, 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.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) De nombreux problèmes de (24) De nombreux problèmes de 
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compétitivité de l’Union concernent les 
difficultés rencontrées par les PME pour 
accéder aux financements parce qu’elles 
ont du mal à prouver leur solvabilité et à 
présenter des garanties suffisantes. Les 
PME sont confrontées à des difficultés de 
financement supplémentaires du fait 
qu’elles doivent rester compétitives en 
s’engageant sur les voies de la transition 
vers le numérique, de l’internationalisation 
ou d’activités innovantes et en renforçant 
les compétences de leur main-d’œuvre. 
L’accès limité aux financements a un effet 
négatif sur les taux de création, de 
croissance et de survie des entreprises ainsi 
que sur la disposition des nouveaux 
entrepreneurs à reprendre des sociétés 
rentables dans le cadre d’une succession 
d’entreprise.

compétitivité de l’Union concernent les 
difficultés rencontrées par les PME pour 
accéder aux financements parce qu’elles 
ont du mal à prouver leur solvabilité et à 
présenter des garanties suffisantes. Les 
PME sont confrontées à des difficultés de 
financement supplémentaires du fait 
qu’elles doivent rester compétitives en 
s’engageant sur les voies de la transition 
vers le numérique, de l’internationalisation 
ou d’activités innovantes et en renforçant 
les compétences de leur main-d’œuvre. 
L’accès limité aux financements a un effet 
négatif sur les taux de création, de 
croissance et de survie des entreprises ainsi 
que sur la disposition des nouveaux 
entrepreneurs à reprendre des sociétés 
rentables dans le cadre d’une succession 
d’entreprise. Une attention particulière 
devrait être accordée aux 
microentreprises, aux entreprises 
exerçant des activités artisanales et aux 
entreprises sociales. Il convient également 
de prêter attention aux entrepreneurs 
potentiels, aux nouveaux entrepreneurs, 
aux jeunes entrepreneurs et aux femmes 
entrepreneurs ainsi qu’à d’autres groupes 
cibles spécifiques comme les personnes 
âgées, les migrants et les entrepreneurs 
appartenant à des groupes socialement 
défavorisés ou vulnérables, tels que les 
personnes handicapées, et à la promotion 
des transmissions d’entreprises, de 
l’essaimage («spin-offs») et de secondes 
chances pour les entrepreneurs.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Le programme devrait avoir pour 
objet de sensibiliser les consommateurs, les 

(37) Le programme devrait avoir pour 
objet de sensibiliser les consommateurs, les 
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entreprises, la société civile et les autorités 
à la législation de l’Union relative à la 
consommation et à la sécurité ainsi que de 
donner les moyens d’agir aux 
consommateurs et à leurs organisations 
représentatives à l’échelon national et de 
l’Union, notamment par l’octroi d’un 
soutien au Bureau européen des unions de 
consommateurs (BEUC), qui est l’ONG 
établie et reconnue de longue date qui 
représente les intérêts des consommateurs 
dans ce qui concerne toutes les politiques 
pertinentes de l’Union, et à l’Association 
européenne pour la coordination de la 
représentation des consommateurs dans la 
normalisation (ANEC), qui représente les 
intérêts des consommateurs dans ce qui 
concerne les questions de normalisation. 
Ce faisant, une attention particulière 
devrait être accordée aux nouveaux besoins 
du marché liés à la promotion d’une 
consommation durable et à la prévention 
des vulnérabilités, ainsi qu’aux défis posés 
par la transition de l’économie vers le 
numérique et l’émergence de nouveaux 
modèles de consommation et d’entreprise. 
Le programme devrait soutenir la 
préparation des informations pertinentes 
concernant les marchés, les problèmes à 
résoudre par l’action publique ainsi que les 
questions et comportements émergents, de 
même que la publication de tableaux de 
bord des consommateurs à l’échelon de 
l’Union.

entreprises, la société civile et les autorités 
à la législation de l’Union relative à la 
consommation et à la sécurité ainsi que de 
donner les moyens d’agir aux 
consommateurs et à leurs organisations 
représentatives à l’échelon national et de 
l’Union, notamment par l’octroi d’un 
soutien au Bureau européen des unions de 
consommateurs (BEUC), qui est l’ONG 
établie et reconnue de longue date qui 
représente les intérêts des consommateurs 
dans ce qui concerne toutes les politiques 
pertinentes de l’Union, et à l’Association 
européenne pour la coordination de la 
représentation des consommateurs dans la 
normalisation (ANEC), qui représente les 
intérêts des consommateurs dans ce qui 
concerne les questions de normalisation. 
Ce faisant, une attention particulière 
devrait être accordée aux nouveaux besoins 
du marché liés à la promotion d’une 
consommation durable et à la prévention 
des vulnérabilités, ainsi qu’aux défis posés 
par la transition de l’économie vers le 
numérique, les produits connectés, 
l’internet des objets, l’intelligence 
artificielle et l’utilisation d’algorithmes et 
par l’émergence de nouveaux modèles de 
consommation et d’entreprise, notamment 
l’entrepreneuriat social et l’économie 
collaborative. Le programme devrait 
soutenir la préparation des informations 
pertinentes concernant les marchés, les 
problèmes à résoudre par l’action publique 
ainsi que les questions et comportements 
émergents, de même que la publication de 
tableaux de bord des consommateurs à 
l’échelon de l’Union.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 39
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Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Le réseau des centres européens des 
consommateurs aide les consommateurs à 
faire valoir leurs droits en tant que 
consommateurs de l’Union lorsqu’ils 
achètent des biens et des services par-delà 
les frontières dans le marché intérieur et 
l’EEE, que ce soit en ligne ou lors de 
voyages. Ce réseau, fort de 30 centres et 
qui bénéficie depuis plus de 10 ans de 
cofinancements octroyés à charge des 
programmes de l’Union en faveur des 
consommateurs, a prouvé sa valeur ajoutée 
pour renforcer la confiance des 
consommateurs et des professionnels dans 
le marché intérieur. Il traite plus de 
100 000 demandes de consommateurs par 
an et touche des millions de citoyens à 
travers ses activités de presse et 
d’information en ligne. C’est l’un des 
réseaux d’assistance aux citoyens les plus 
appréciés de l’Union, et la plupart de ses 
centres hébergent les points de contact ou 
guichets nationaux prévus par des 
instruments relevant de la législation 
relative au marché intérieur tels que la 
directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil59; l’évaluation du 
réseau a permis de souligner l’importance 
de la poursuite de ces activités. Le réseau 
entend aussi conclure des accords de 
réciprocité avec des organismes similaires 
dans des pays tiers.

(39) Le programme devrait également 
soutenir le réseau des centres européens 
des consommateurs, qui aide les 
consommateurs à faire valoir leurs droits 
en tant que consommateurs de l’Union 
lorsqu’ils achètent des biens et des services 
par-delà les frontières dans le marché 
intérieur et l’EEE, que ce soit en ligne ou 
lors de voyages. Ce réseau, fort de 30 
centres et qui bénéficie depuis plus de 10 
ans de cofinancements octroyés à charge 
des programmes de l’Union en faveur des 
consommateurs, a prouvé sa valeur ajoutée 
pour renforcer la confiance des 
consommateurs et des professionnels dans 
le marché intérieur. Il traite plus de 
100 000 demandes de consommateurs par 
an et touche des millions de citoyens à 
travers ses activités de presse et 
d’information en ligne. C’est l’un des 
réseaux d’assistance aux citoyens les plus 
appréciés de l’Union, et la plupart de ses 
centres hébergent les points de contact ou 
guichets nationaux prévus par des 
instruments relevant de la législation 
relative au marché intérieur tels que la 
directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil59; l’évaluation du 
réseau a permis de souligner l’importance 
de la poursuite de ces activités. Le réseau 
des centres européens des consommateurs 
peut également constituer une source 
importante d’informations concernant les 
difficultés et les problèmes rencontrés par 
les consommateurs au niveau local, 
informations qui sont utiles à 
l’élaboration des politiques de l’Union et 
à la protection des intérêts des 
consommateurs. Le programme devrait 
par conséquent permettre la création et le 
renforcement de synergies entre les 
organismes de représentation des 
consommateurs au niveau local et au 
niveau de l’Union afin de consolider la 
défense des consommateurs. Le réseau 
entend aussi conclure des accords de 
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réciprocité avec des organismes similaires 
dans des pays tiers.

__________________ __________________

59 Directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 
2006 relative aux services dans le marché 
intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

59 Directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 
2006 relative aux services dans le marché 
intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Le bilan de qualité de la législation 
de l’Union en matière de protection des 
consommateurs et de commercialisation de 
produits et services réalisé par la 
Commission en mai 2017 a permis de 
mettre en évidence la nécessité de mieux 
faire respecter les règles et de faciliter les 
recours lorsque des consommateurs ont 
subi un préjudice du fait d’infractions à la 
législation sur la protection des 
consommateurs. En conséquence, la 
Commission a adopté un «New Deal pour 
les consommateurs» en avril 2018 afin de 
garantir, entre autres, l’égalité de 
traitement des consommateurs dans 
l’ensemble du marché intérieur en ce qui 
concerne les produits à double niveau de 
qualité, le renforcement des capacités de 
contrôle du respect de la législation des 
États membres, l’amélioration de la 
sécurité des produits, l’intensification de la 
coopération internationale et de nouvelles 
possibilités de recours, notamment les 
recours collectifs intentés par des entités 
qualifiées. Le programme devrait avoir 
pour objectif d’appuyer la politique des 
consommateurs par des actions de 
sensibilisation et d’accroissement des 
connaissances, de renforcement des 

(40) Le bilan de qualité de la législation 
de l’Union en matière de protection des 
consommateurs et de commercialisation de 
produits et services réalisé par la 
Commission en mai 2017 a permis de 
mettre en évidence la nécessité de mieux 
faire respecter les règles et de faciliter les 
recours lorsque des consommateurs ont 
subi un préjudice du fait d’infractions à la 
législation sur la protection des 
consommateurs. En conséquence, la 
Commission a adopté un «New Deal pour 
les consommateurs» en avril 2018 afin de 
garantir, entre autres, l’égalité de 
traitement des consommateurs dans 
l’ensemble du marché intérieur en ce qui 
concerne les affaires transfrontalières, 
telles que la vente de produits non 
conformes dans le secteur des véhicules à 
moteur, le double niveau de qualité des 
produits ou le problème des passagers qui 
se retrouvent bloqués suite à l’annulation 
d’un grand nombre de vols, le 
renforcement des capacités de contrôle du 
respect de la législation des États membres, 
l’amélioration de la sécurité des produits, 
l’intensification de la coopération 
internationale et de nouvelles possibilités 
de recours, notamment les recours 
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capacités et d’échange des pratiques 
d’excellence des organisations de 
consommateurs et des autorités de 
protection des consommateurs, de travail 
en réseau et de développement de la 
connaissance du marché, de renforcement 
de la base factuelle concernant le 
fonctionnement du marché intérieur en 
faveur des consommateurs ainsi que de la 
mise au point de systèmes informatiques et 
d’outils de communication, notamment.

collectifs intentés par des entités qualifiées. 
Le programme devrait avoir pour objectif 
d’appuyer la politique des consommateurs 
par des actions de sensibilisation et 
d’accroissement des connaissances, de 
renforcement des capacités et d’échange 
des pratiques d’excellence des 
organisations de consommateurs et des 
autorités de protection des consommateurs, 
de travail en réseau et de développement de 
la connaissance du marché, de 
renforcement de la base factuelle 
concernant le fonctionnement du marché 
intérieur en faveur des consommateurs 
ainsi que de la mise au point de systèmes 
informatiques et d’outils de 
communication, notamment.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Les actions exécutées au titre des 
programmes et lignes budgétaires 
précédents se sont révélées adéquates et 
devraient être maintenues. Les nouvelles 
actions introduites au titre du programme 
ont pour objectif de renforcer en particulier 
le bon fonctionnement du marché intérieur. 
Afin d’apporter plus de simplicité et de 
flexibilité dans l’exécution du programme 
et, ce faisant, de mieux contribuer à la 
réalisation des objectifs visés, les actions 
devraient être définies uniquement en 
fonction de catégories globales et 
génériques. Des listes d’activités 
indicatives concernant des objectifs 
spécifiques dans le domaine de la 
compétitivité, ou d’activités spécifiques 
découlant d’exigences réglementaires, 
comme dans le domaine de la 
normalisation, de la réglementation de la 

(58) Les actions exécutées au titre des 
programmes et lignes budgétaires 
précédents se sont révélées adéquates et 
devraient être maintenues. Les nouvelles 
actions introduites au titre du programme 
ont pour objectif de renforcer en particulier 
le bon fonctionnement du marché intérieur. 
Afin d’apporter plus de simplicité et de 
flexibilité dans l’exécution du programme 
et, ce faisant, de mieux contribuer à la 
réalisation des objectifs visés, les actions 
devraient être définies uniquement en 
fonction de catégories globales et 
génériques. Des listes d’activités 
indicatives concernant des objectifs 
spécifiques dans le domaine de la 
compétitivité, ou d’activités spécifiques 
découlant d’exigences réglementaires, 
comme dans le domaine de la surveillance 
du marché et de la sécurité des produits, 
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chaîne alimentaire et des statistiques 
européennes, devraient également être 
intégrées dans le programme.

des consommateurs, de la normalisation, 
de la réglementation de la chaîne 
alimentaire et des statistiques européennes, 
devraient également être intégrées dans le 
programme.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
du marché unique pour le renforcement
du marché intérieur et l’amélioration de 
son fonctionnement dans les domaines de 
la compétitivité des entreprises, en 
particulier les microentreprises et petites et 
moyennes entreprises, de la normalisation, 
de la protection des consommateurs, de la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire, 
ainsi que le cadre pour le financement du 
développement, de la production et de la 
diffusion de statistiques européennes (ci-
après le «programme»).

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur et, spécialement, protéger 
les citoyens, les consommateurs et les 
entreprises, en particulier les 
microentreprises, petites et moyennes 
entreprises (ci-après les «PME») et leur 
donner les moyens d’agir, par le contrôle 

a) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur et, spécialement, protéger 
les citoyens, les consommateurs et les 
entreprises, en particulier les 
microentreprises, petites et moyennes 
entreprises (ci-après les «PME») et leur 
donner les moyens d’agir, par le contrôle 
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du respect de la législation de l’Union, 
l’amélioration de l’accès au marché et la 
fixation de normes et la promotion de la 
santé humaine, animale et végétale et du 
bien-être des animaux, et renforcer la 
coopération entre les autorités compétentes 
des États membres et entre ces autorités et 
la Commission et les agences 
décentralisées de l’Union;

du respect de la législation de l’Union, 
l’amélioration de l’accès au marché, la 
fixation de normes, la garantie d’un 
niveau élevé et uniforme de protection des 
consommateurs, la sensibilisation au sujet 
de la législation européenne relative au 
marché unique et la promotion de la santé 
humaine, animale et végétale et du bien-
être des animaux, et renforcer la 
coopération entre les autorités compétentes 
des États membres et entre ces autorités et 
la Commission et les agences 
décentralisées de l’Union;

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) rendre le marché intérieur plus 
efficace, faciliter la prévention et la 
suppression des obstacles, soutenir 
l’élaboration, l’exécution et le contrôle de 
la bonne application de la législation de 
l’Union dans les domaines du marché 
intérieur des biens et des services, de la 
passation de marchés publics, de la 
surveillance du marché ainsi que dans les 
domaines du droit des sociétés et du droit 
des contrats et de la responsabilité 
extracontractuelle, de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux, de la libre 
circulation des capitaux, des services 
financiers et de la concurrence, y compris 
par la mise au point d’outils de 
gouvernance;

a) rendre le marché intérieur plus 
efficace:

Or. en

Justification

Adaptation technique.
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Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) en facilitant la prévention et la 
suppression des obstacles, en soutenant 
l’élaboration, l’exécution et le contrôle de 
la bonne application de la législation de 
l’Union dans les domaines du marché
intérieur des biens et des services, de la 
passation de marchés publics, de la 
surveillance du marché ainsi que dans les 
domaines du droit des sociétés et du droit 
des contrats et de la responsabilité 
extracontractuelle, de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux, de la libre 
circulation des capitaux, des services 
financiers et de la concurrence, y compris 
par la mise au point d’outils de 
gouvernance;

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) en soutenant dans l’ensemble de 
l’Union une surveillance du marché 
efficace et la sécurité des produits en vue 
de garantir que seuls des produits sûrs et 
conformes offrant un haut degré de 
protection des consommateurs soient mis 
sur le marché de l’Union, y compris les 
produits vendus en ligne;

Or. en
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) améliorer la compétitivité des 
entreprises – un accent particulier étant mis 
sur les PME et la mise en œuvre du 
principe d’additionnalité par des mesures 
apportant un soutien sous des formes 
diverses aux PME –, l’accès aux marchés, 
y compris l’internationalisation des PME, 
l’environnement des affaires pour qu’il soit 
propice aux PME, la compétitivité de 
certains secteurs, la modernisation de 
l’industrie et la promotion de l’esprit 
d’entreprise;

b) améliorer la compétitivité des 
entreprises – un accent particulier étant mis 
sur les PME et la mise en œuvre du 
principe d’additionnalité par des mesures 
apportant un soutien sous des formes 
diverses aux PME –, l’accès aux marchés, 
y compris l’internationalisation des PME, 
l’environnement des affaires pour qu’il soit 
propice aux PME, la compétitivité de 
certains secteurs, par exemple celui du 
tourisme, la modernisation de l’industrie et 
la promotion de l’esprit d’entreprise;

Or. en

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) permettent le financement de la
normalisation européenne et la 
participation des parties prenantes à la mise 
en place de normes européennes;

i) permettent le financement des 
organismes de normalisation européens et 
la participation des parties prenantes à la 
mise en place de normes européennes;

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

d) mettre en avant l’intérêt du 
consommateur et garantir un niveau élevé 
de protection du consommateur et la 

d) mettre en avant l’intérêt du 
consommateur et garantir un niveau élevé 
et uniforme de protection du 
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sécurité des produits: consommateur:

Or. en

Justification

La sécurité des produits a été déplacée vers le nouvel objectif décrit à l’article 3, 
paragraphe 2, point a) ii) (nouveau), consacré à la surveillance du marché et à la sécurité 
des produits.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 3 – 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 et 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 et
une consommation durable, notamment en 
soutenant les autorités compétentes en 
matière répressive et les organisations 
représentatives des consommateurs ainsi 
que les actions qui favorisent la 
coopération, en particulier pour résoudre 
les difficultés présentées tant par les 
technologies existantes que celles 
émergentes; en assurant l’accès de tous les 
consommateurs à des voies de recours
efficaces et en fournissant des informations 
appropriées sur les marchés et les 
consommateurs;

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) 396 200 000 EUR en prix courants 
à l’objectif mentionné à l’article 3, 
paragraphe 2, point a) ii).

Or. en

Justification

Une ligne budgétaire dédiée au financement de la surveillance du marché, de la sécurité des 
produits et de la réception par type est proposée, conformément à l’analyse d’impact du 
programme du marché unique et à l’analyse d’impact du règlement concernant le respect et 
l’application de la législation d’harmonisation.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La somme restante sert à financer 
des actions, notamment au titre de 
l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, 
point a) i), et à l’article 3, paragraphe 2, 
point c), ayant trait au marché intérieur 
des biens et services, telles que les outils 
de gouvernance du marché intérieur, la 
politique de concurrence, la 
reconnaissance mutuelle et les activités de 
normalisation.

Or. en

Justification

Votre rapporteur propose d’indiquer les actions à financer avec le restant de l’enveloppe 
totale.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le montant mentionné au 
paragraphe 1 peut être utilisé pour 
l’assistance technique et administrative à 
l’exécution du programme, en ce qui 
concerne en particulier des activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation ainsi que l’utilisation de 
réseaux informatiques spécialement 
destinés au traitement et à l’échange 
d’informations, ainsi que l’utilisation et la 
mise au point d’outils informatiques 
internes.

3. Le montant mentionné au 
paragraphe 1 peut être utilisé pour 
l’assistance technique et administrative à 
l’exécution du programme, en ce qui 
concerne en particulier des activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation ainsi que l’utilisation de 
réseaux informatiques spécialement 
destinés au traitement et à l’échange 
d’informations, ainsi que l’utilisation et la 
mise au point d’outils informatiques 
internes. Le budget alloué à l’assistance 
technique et administrative est plafonné à 
5 % de la valeur de l’enveloppe financière 
visée au paragraphe 1.

Or. en

Justification

Un plafond fixé à 5 % de l’enveloppe du programme pour l’assistance administrative est 
proposé afin de garantir qu’une part importante de l’allocation financière sera allouée à des 
actions tangibles au titre des objectifs du programme.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les actions ci-après visant à 
concrétiser les objectifs spécifiques 
mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, 
point a) ii), remplissent les conditions 
pour bénéficier d’un financement:

a) les activités de coordination et de 
coopération entre les autorités de 
surveillance du marché et d’autres 
autorités compétentes des États membres, 
en particulier par le biais du réseau de 
l’Union pour la conformité des produits;

b) le développement et la maintenance 
d’outils informatiques permettant 
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l’échange d’informations relatives à la 
surveillance du marché et aux contrôles 
aux frontières extérieures;

c) le soutien au développement d’actions 
et de tests conjoints en matière de sécurité 
et de conformité des produits, y compris 
concernant les tests de produits 
dangereux, de produits connectés et de 
produits vendus en ligne;

d) la coopération, l’échange de bonnes 
pratiques et les projets conjoints entre les 
autorités de surveillance des marchés et 
les organismes compétents de pays tiers;

e) le soutien aux stratégies de surveillance 
des marchés, à la collecte de 
connaissances et de renseignements, aux 
installations et aux capacités d’essai, aux 
examens par les pairs, aux programmes 
de formation, à l’assistance technique et 
au renforcement des capacités pour les 
autorités de surveillance des marchés;

f) les actions répondant à de nouveaux 
risques économiques et de sécurité liés à 
la mondialisation de la chaîne de 
production, aux ventes directes en ligne et 
aux innovations continues dans le secteur 
des produits de consommation et des 
services aux consommateurs; et

g) l’évaluation des procédures de 
réception par type et de vérification de la 
conformité des véhicules à moteur par la 
Commission.

Or. en

Amendement 29

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 

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

numériques et entrepreneuriales, et la 
transformation industrielle et numérique
dans tous les secteurs manufacturiers et des 
services;

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les actions visant à soutenir la 
compétitivité des entreprises et de secteurs 
entiers de l’économie et à soutenir 
l’adoption de l’innovation par les PME et 
la collaboration tout au long de la chaîne 
de valeur par l’établissement de 
connexions stratégiques entre les 
écosystèmes et les clusters ou grappes 
d’entreprises, y compris l’initiative en 
faveur de collaborations entre clusters ou 
grappes d’entreprises;

e) les actions visant à soutenir la 
compétitivité des entreprises et de secteurs 
entiers de l’économie et à soutenir 
l’adoption de l’innovation par les PME, 
notamment leur adoption de nouveaux 
modèles d’entreprise, en particulier ceux 
qui sont associés à l’économie sociale et à 
l’économie collaborative, ainsi que de la 
collaboration tout au long de la chaîne de 
valeur par l’établissement de connexions 
stratégiques entre les écosystèmes et les 
clusters ou grappes d’entreprises, y 
compris l’initiative en faveur de 
collaborations entre clusters ou grappes 
d’entreprises;

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les actions ci-après visant à
concrétiser les objectifs spécifiques 
mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, 
point d) i), remplissent les conditions pour 
bénéficier d’un financement:
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a) les actions visant à sensibiliser et à 
éduquer les consommateurs, en 
particulier les consommateurs
vulnérables, au sujet de leurs droits et à 
leur donner la capacité de relever les défis 
créés par l’évolution technologique et la 
numérisation;

b) les actions visant à garantir l’accès de 
tous les consommateurs et professionnels 
à des mécanismes de règlement 
extrajudiciaire des litiges de qualité, à des 
mécanismes de règlement en ligne des 
litiges et à des informations relatives aux 
possibilités de recours;

c) les actions favorisant une meilleure 
application de la législation en matière de 
protection des consommateurs, y compris 
une coordination et une coopération 
efficaces entre les organismes nationaux 
chargés du contrôle de l’application de la 
législation et une coopération avec les 
pays tiers en la matière.

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités juridiques établies dans un pays 
tiers qui n’est pas associé au programme 
peuvent participer aux actions suivantes:

La Commission peut autoriser des entités 
juridiques établies dans un pays tiers qui 
n’est pas associé au programme à
participer aux actions suivantes:

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités participant aux actions visées 
aux points a) et b) ne sont pas en droit de 
recevoir des contributions financières de 
l’Union, à moins que ces contributions ne 
soient essentielles pour le programme, en 
particulier sur le plan de la compétitivité et 
de l’accès des entreprises de l’Union aux 
marchés ou sur le plan de la protection des 
consommateurs résidant dans l’Union. 
Cette exception n’est pas applicable aux 
entités à but lucratif.

Les entités participant aux actions visées 
aux points a) et b) ne sont pas en droit de 
recevoir des contributions financières de 
l’Union, particulièrement lorsqu’il existe 
un risque de transfert de technologie 
innovante ou de savoir-faire, à moins que 
ces contributions ne soient essentielles 
pour le programme, en particulier sur le 
plan de la compétitivité et de l’accès des 
entreprises de l’Union aux marchés ou sur 
le plan de la protection des consommateurs 
résidant dans l’Union. Cette exception 
n’est pas applicable aux entités à but 
lucratif.

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le point e) du 
premier alinéa du présent article, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l’article 20 afin d’adapter la liste des 
entités éligibles à une subvention au titre 
du programme, pour les actions visant à 
concrétiser l’objectif spécifique 
mentionné à l’article 3, paragraphe 2, 
point d) i).

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 11 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Critères d’évaluation et d’attribution Comité(s) d’évaluation

Or. en

Justification

Adaptation technique.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme est mis en œuvre au 
moyen d’un ou de plusieurs programmes 
de travail tels que visés à l’article 110 du 
règlement financier. Les programmes de 
travail indiquent, le cas échéant, le montant 
global réservé à des opérations de 
financement mixtes.

1. Le programme est mis en œuvre au 
moyen d’un ou de plusieurs programmes 
de travail conformément à l’article 110 du 
règlement financier. Les programmes de 
travail sont annuels ou pluriannuels et 
établissent en particulier les objectifs 
visés, les résultats attendus, la méthode de 
réalisation et le montant total du plan de 
financement. Ils établissent également en 
détail une description des actions à 
financer, une indication des montants 
alloués à chaque action et un calendrier 
indicatif de mise en œuvre. Les 
programmes de travail indiquent, le cas 
échéant, le montant global réservé à des 
opérations de financement mixtes.

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation intermédiaire du 
programme est effectuée dès lors qu’il 

2. Au plus tard [quatre ans après le 
début de la mise en œuvre du 
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existe suffisamment d’informations sur sa 
mise en œuvre, et au plus tard quatre ans 
après le début de celle-ci.

programme], la Commission établit un 
rapport d’évaluation intermédiaire du 
programme concernant la réalisation des 
objectifs des actions soutenues au titre du 
programme, les résultats et les incidences, 
l’efficacité de l’utilisation des ressources 
et la valeur ajoutée européenne du 
programme.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de renforcer la responsabilité pour l’évaluation du programme: une 
évaluation intermédiaire devrait être réalisée au plus tard pour 2025, et une évaluation finale 
pour 2030 au plus tard.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À la fin de la mise en œuvre du 
programme, et au plus tard quatre ans 
après la fin de la période spécifiée à 
l’article 1er, la Commission procède à une 
évaluation finale du programme.

5. Au plus tard [trois ans après la fin 
de la mise en œuvre du programme], la 
Commission établit un rapport 
d’évaluation final sur les incidences à 
long terme du programme, sur la 
durabilité des actions et sur les synergies 
entre les divers programmes de travail.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de renforcer la responsabilité pour l’évaluation du programme: une 
évaluation intermédiaire devrait être réalisée au plus tard pour 2025, et une évaluation finale 
pour 2030 au plus tard.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission communique les 
conclusions des évaluations, 
accompagnées de ses observations, au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions.

6. La Commission présente les 
rapports d’évaluation visés aux 
paragraphes 2 et 5 au Parlement européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions, 
et les rend publics.

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé aux articles 9 et 17 est 
conféré à la Commission jusqu’au 
31 décembre 2028.

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé aux articles 9, 10 et 17 est 
conféré à la Commission jusqu’au 
31 décembre 2028.

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un acte délégué adopté en vertu des 
articles 9 et 17 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l’initiative du Parlement 

6. Un acte délégué adopté en vertu des 
articles 9, 10 et 17 n’entre en vigueur que 
si le Parlement européen ou le Conseil n’a 
pas exprimé d’objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l’initiative du Parlement 
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européen ou du Conseil. européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission met en œuvre des 
actions d’information et de communication 
relatives au programme, à ses actions et à
ses résultats. Les ressources financières 
allouées au programme contribuent 
également à la communication 
institutionnelle sur les priorités politiques 
de l’Union, dans la mesure où celles-ci 
concernent les objectifs mentionnés à 
l’article 3.

2. La Commission prend les mesures 
nécessaires pour mettre en œuvre des 
actions d’information et de communication 
d’une manière conviviale, afin de faire 
connaître aux consommateurs, aux 
citoyens, aux entreprises – en particulier 
aux PME – et aux administrations 
publiques les ressources fournies au 
moyen des instruments financiers du 
présent règlement, ainsi que ses actions et 
ses résultats. Les ressources financières 
allouées au programme contribuent 
également à la communication 
institutionnelle sur les priorités politiques 
de l’Union, dans la mesure où celles-ci 
concernent les objectifs mentionnés à 
l’article 3.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de souligner que des actions de communication conviviales sont importantes 
pour améliorer la visibilité du financement de l’Union dans l’intérêt des consommateurs, des 
entreprises et des administrations publiques.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le marché unique était et est toujours la pierre angulaire du projet européen. 

Au cours de ses 25 années d’existence, le marché unique a contribué à un niveau élevé 
d’intégration entre les États membres et a apporté des avantages tangibles aux entreprises, aux 
citoyens et aux consommateurs à bien des égards, par exemple en leur offrant un choix plus 
vaste et des prix plus bas dans un marché plus concurrentiel, en ouvrant la possibilité de 
voyager et de travailler dans toute l’Union, en donnant aux entreprises accès à un marché 
immense et en assurant une meilleure protection des consommateurs. Malgré l’adoption et la 
mise en œuvre de plus de 3 500 mesures, le marché unique est loin d’être un projet achevé. 
De nombreuses barrières, telles que des lacunes dans les législations, des lourdeurs 
administratives, une mise en œuvre inefficace ou une application insuffisante de la législation 
européenne, de même que l’évolution des circonstances et l’émergence de nouveaux défis et 
obstacles, continuent d’entraver la réalisation du marché unique.

Le Parlement européen a demandé à de nombreuses reprises l’amélioration de la gouvernance 
et de l’efficacité du marché unique, et la Commission a fait de l’intégration du marché l’une 
de ses grandes priorités.

Pour la prochaine période, de 2021 à 2027, la Commission propose un nouveau programme 
du marché unique qui regroupera en un cadre cohérent six programmes et de nombreuses 
actions jusqu’alors séparées. L’objectif principal est de mettre en œuvre et d’appliquer 
diverses activités qui soutiennent la réalisation du marché unique au sens large, qui renforcent 
les synergies et la flexibilité et qui éliminent le chevauchement de programmes existants de 
l’Union. 

Votre rapporteur est globalement favorable au nouveau «programme du marché unique» et 
partage l’opinion de la Commission concernant la nécessité d’une approche intégrée et 
stratégique pour permettre le bon fonctionnement du marché intérieur.

Il propose toutefois diverses améliorations dans les domaines suivants:

Enveloppe financière

La Commission propose d’allouer une enveloppe financière à quatre objectifs différents: 
COSME, les consommateurs, la chaîne alimentaire et la consommation durable et les 
statistiques. Votre rapporteur considère que l’enveloppe financière totale est insuffisante pour 
relever tous les défis rencontrés par le marché unique et en particulier pour l’adapter à 
l’environnement en rapide mutation créé par la révolution numérique et la mondialisation. 

Votre rapporteur propose toutefois d’ajuster l’enveloppe financière générale et toutes les 
lignes budgétaires une fois que les montants exacts seront définis dans le projet de rapport 
intermédiaire du Parlement européen sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les 
ressources propres.
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De plus, votre rapporteur suggère d’ajouter une nouvelle ligne budgétaire consacrée à la 
surveillance du marché, à la sécurité des produits et à la réception par type, conformément à 
l’analyse d’impact du programme du marché unique et à l’analyse d’impact du règlement 
concernant le respect et l’application de la législation d’harmonisation. Votre rapporteur 
considère également qu’il est important de faire explicitement mention des objectifs auxquels 
le montant restant sera attribué et de plafonner l’assistance technique et administrative.

Attention portée à la surveillance du marché et à la sécurité des produits

En ce qui concerne les objectifs du programme, votre rapporteur croit fermement que 
l’amélioration du fonctionnement du marché unique dépend du renforcement des activités de 
surveillance du marché et de la sécurité des produits, en particulier pour les produits vendus 
en ligne. Votre rapporteur reconnaît en effet qu’une surveillance du marché efficace pourrait 
être essentielle pour protéger les intérêts publics tels que la santé et la sécurité au travail, la 
protection des consommateurs, la protection de l’environnement et la sécurité publique, ainsi 
que pour garantir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques. 
De nombreux scandales récents tels que le «Dieselgate» montrent que des produits dangereux 
et non conformes sont toujours un fait dans le marché européen, ce qui met en évidence la 
nécessité d’une surveillance du marché plus efficace et mieux coordonnée au sein de l’Union.
Le règlement sur la réception par type, récemment approuvé, ainsi que celui concernant le 
respect et l’application de la législation d’harmonisation, en cours de négociation, offrent un 
cadre permettant d’encourager une meilleure coopération entre les autorités de surveillance 
des marchés, les institutions européennes et les opérateurs économiques. Sur cette base, votre 
rapporteur introduit un nouvel objectif spécifique lié à la surveillance du marché, à la sécurité 
des produits, à la réception par type et aux actions connexes, et alloue une ligne budgétaire 
spécifique à ces actions.

Consommateurs

Votre rapporteur considère que le programme du marché unique doit contribuer à créer les 
conditions permettant aux citoyens de l’Union de tirer pleinement parti du marché unique.  Il 
propose par conséquent d’inclure des références à des actions spécifiques visant à renforcer la 
protection des consommateurs, à leur donner des moyens d’agir et à promouvoir leurs 
intérêts, en accordant une attention particulière aux nouveaux défis et perspectives qu’apporte 
la numérisation, conformément au programme «Consommateurs» pour la période 2014-2020. 

Évolutions numériques 

Dans tous le texte du règlement, votre rapporteur ajoute des références aux évolutions 
numériques dans tous les domaines traités par le programme. Un programme sur sept ans se 
doit d’être flexible et suffisamment tourné vers l’avenir pour pouvoir s’adapter à un 
environnement en constante mutation, dans lequel les nouvelles technologies ont un impact 
important sur les modèles commerciaux, par exemple l’économie sociale et l’économie 
collaborative, sur les consommateurs et sur l’économie de l’Union dans son ensemble.

Mise en œuvre, évaluation et publicité du programme

La proposition de la Commission ne fournit pas d’informations suffisantes quant à la mise en 
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œuvre du nouveau programme. L’adoption de programmes de travail annuels ou pluriannuels 
est capitale, car ce sont eux qui prévoient, entre autres, quelles actions sont à financer et 
l’allocation des ressources financières. 

Pour ce qui est de l’évaluation, votre rapporteur propose une évaluation finale obligatoire du 
programme pour 2030, centrée spécifiquement sur les incidences à long terme du programme, 
sur la durabilité des actions et sur les synergies réalisées entre les divers programmes de 
travail.

Au sujet de la transparence et de la publicité, votre rapporteur propose que la commission 
engage des actions d’information et de communication pour faire connaître aux 
consommateurs, aux entreprises, en particulier aux PME, et aux administrations publiques les 
possibilités offertes dans le cadre du programme.
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