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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, notamment 
aux micro- et petites entreprises, aux consommateurs et aux citoyens de toute l’Europe; il 
convient que le budget 2020 donne la priorité à l’approfondissement du marché unique, à 
la diminution des charges administratives qui entravent la libre circulation des biens, des 
capitaux, des services et de la main-d'œuvre, ainsi qu’au développement du marché unique 
numérique, pour que les entreprises de l’Union restent compétitives et que les 
consommateurs restent protégés dans toute l’Union; relève, dans ce contexte, l’importance 
de surveiller de manière systématique les évolutions dans ce domaine afin de détecter les 
problèmes émergents et de formuler des recommandations politiques pour le 
développement du marché unique numérique;

3. souligne l’importance du marché intérieur 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;

4. demande que le budget 2020 contribue à la réalisation des priorités 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;

5. 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 petites et moyennes 
entreprises (PME), la protection des consommateurs et la compétitivité, et invite le 
Conseil et le Parlement à approuver ces dotations dans le budget 2020;

6. 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), 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;

7. relève à cet égard que les PME sont un élément essentiel de l’économie de l’Union et 
qu'elles jouent un rôle vital pour la création d’emplois dans toute l’Union; considère qu’il 
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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;

8. 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;

9. souligne l’importance d’une politique de consommation solide et efficacement mise en 
œuvre, qui soit prévisible, qui protège les consommateurs et lutte contre les pratiques 
commerciales déloyales dans les transactions hors ligne et en ligne, qui permette aux 
entreprises de fournir leurs biens et leurs services en toute confiance dans l’ensemble du 
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, tout en limitant à son minimum la 
charge bureaucratique pour les PME; relève que des difficultés persistent en matière de 
protection des consommateurs, tant dans le domaine physique que numérique, et qu’il est 
donc capital d’intensifier les efforts d’éducation et de sensibilisation des consommateurs 
et des citoyens;

10. se réjouit 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;

11. 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 loyale 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 des douanes de l’Union d’échanger des informations et 
les meilleures pratiques – ainsi que de garantir le financement de l’acquisition et de 
l’entretien d’équipements de contrôle douanier efficaces et à jour;

12. 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 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, de mettre en péril l’amélioration de l’efficacité des contrôles douaniers 
dans toute l’Union et d’entraver le 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 



AD\1187893FR.docx 5/7 PE639.801v03-00

FR

politique prioritaire pour l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur;

13. 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;

14. souligne l’importance du plein respect par la Commission des recommandations de la 
Cour des comptes européenne, dans l’intérêt d’un budget plus efficace et qui apporte plus 
de valeur aux citoyens européens;

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