
 

AD\1131715FR.docx  PE604.889v03-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
 

2017/2044(BUD) 

20.7.2017 

AVIS 

de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

à l'intention de la commission des budgets 

sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Rapporteur pour avis: Daniel Dalton 



 

PE604.889v03-00 2/6 AD\1131715FR.docx 

FR 

PA_NonLeg 



 

AD\1131715FR.docx 3/6 PE604.889v03-00 

 FR 

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 que, pour ce qui est de la procédure budgétaire, 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. estime qu’un marché intérieur opérationnel hautement intégré et unifié, avec un 

environnement équitable pour les consommateurs et les PME, est fondamental pour le 

renforcement de la compétitivité de l’Union et souligne qu’il faut prendre en compte la 

transition vers l’ère numérique en prévoyant une allocation budgétaire adéquate, en 

particulier pour les PME; 

3. est convaincu que la politique des consommateurs est l’une des grandes priorités 

transversales de l’Union et que cela devrait transparaître dans le budget affecté à ce 

domaine d’action; demande à la Commission de faire tout ce qui est en son pouvoir pour  

mieux éduquer et sensibiliser à la politique des consommateurs, ainsi qu’à la sécurité des 

produits et à la surveillance des marchés, notamment  au sein du marché unique 

numérique, et d’intégrer les intérêts des consommateurs dans toutes les politiques de 

l’Union; 

4. se félicite que, dans le cadre de la procédure budgétaire 2018, les grandes priorités de la 

commission IMCO dans des domaines tels que l’union douanière, la protection des 

consommateurs, la compétitivité et le marché intérieur des biens et des services, aient été 

prises en compte, les dotations budgétaires étant appropriées pour ce qui est des crédits 

d’engagement; 

5. constate que les crédits de paiement des lignes budgétaires de la commission IMCO 

diminuent de 15 % de manière générale et part du principe que cette diminution n’est 

qu’une conséquence de la planification adéquate de l’échéancier des paiements des 

contrats en cours par la Commission et que les crédits existants suffiront pour effectuer 

tous les paiements en 2018; 

6. se félicite des crédits affectés à la compétitivité des entreprises et des PME, car il s’agit de 

l’une des priorités visant à soutenir l’esprit d’entreprise et à stimuler une croissance 

durable et la création d’emplois; souligne la nécessité d’un financement efficace pour 

l’innovation, l’expansion, l’internationalisation et l’accès aux marchés des pays tiers afin 

d’accroître la compétitivité à l’échelle internationale des entreprises de l’Union; 

7. se félicite de la hausse des crédits d’engagement concernant les crédits de 

l’article 02 02 01 «Promouvoir l’esprit d’entreprise et améliorer la compétitivité et l’accès 

aux marchés des entreprises de l’Union», mais est toutefois préoccupé par la réduction des 

crédits de paiement dans cette ligne budgétaire étant donné que les PME rencontrent 

encore des difficultés dans ces domaines de l’économie réelle; souligne qu'un soutien 

financier suffisant pour les microentreprises, les entrepreneurs et les PME devrait être la 
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priorité essentielle de l'Union; souligne qu'un bon accès au financement est essentiel pour 

aider les PME à rester compétitives et à relever les défis liés à l'accès au marché intérieur 

ainsi qu'au marché mondial; 

8. se félicite de l’affectation de moyens à la modernisation de l’union douanière, qui permet 

de contribuer à la mise en œuvre du code des douanes de l’Union (Code) et au 

développement de systèmes douaniers électroniques, car il s’agit de l’un des domaines 

prioritaires aux fins de l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur; souligne 

que la mise en œuvre intégrale et uniforme du Code est essentielle pour protéger les 

citoyens et les intérêts financiers de l'Union et invite la Commission et les États membres 

à respecter le délai du 31 décembre 2020 pour les mesures transitoires prévues à 

l'article 278 du Code pour assurer la mise en œuvre complète du Code; 

9. se félicite des crédits affectés à l’article 33 04 01 «Préserver l’intérêt des consommateurs 

et améliorer leur sécurité et leur information», la politique des consommateurs étant l’un 

des principaux domaines d’action de l’Union; 

10. réclame le financement de tous les projets pilotes et, en particulier, des nouveaux projets 

pilotes intitulés «Compétences numériques pour les jeunes entreprises de l’Union 

européenne» pour contribuer à l'innovation et au commerce transfrontalier, et « Évaluer 

les différences alléguées dans la qualité des produits vendus sur le marché unique » qui 

vise à répondre aux préoccupations des consommateurs concernant les différences 

possibles dans la qualité des produits avec la même marque et le même emballage sur le 

marché intérieur et demande également l'extension du projet pilote « Initiative sur la 

sensibilisation aux algorithmes » pour réaliser une série de prototypes approfondis et 

ciblés d'approches et de solutions stratégiques adaptées à la complexité des défis posés par 

la prise de décision algorithmique à court et à plus long terme. 
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