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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. rappelle que pour bénéficier d’un marché intérieur fonctionnel, concurrentiel et durable, 
il est important de pouvoir s’appuyer sur des outils pour mieux légiférer efficaces, qui 
tiennent pleinement compte de la subsidiarité et de la proportionnalité; souligne que 
pour être utile aux consommateurs et aux PME, la législation doit être équilibrée, claire, 
complète, inclusive et fondée sur les preuves scientifiques nécessaires, s’il y a lieu; fait 
observer que la législation doit être efficace au regard des résultats escomptés et qu’il 
doit être veillé à ce que toutes les parties concernées soient en mesure d’en comprendre 
facilement la teneur et de savoir quels sont leurs droits et obligations;

2. réaffirme que dans un marché intérieur résilient, les objectifs que constituent par 
exemple l’amélioration de la compétitivité, la numérisation, la durabilité et la protection 
des consommateurs devraient s’appuyer sur un recours accru aux instruments de 
contrôle; se félicite de l’utilisation d’instruments tels que le programme pour une 
réglementation affûtée et performante (REFIT) ou le comité d’examen de la 
réglementation; souligne que ces instruments de contrôle peuvent être renforcés et 
améliorés par d’autres outils, comme la plateforme «Prêts pour l’avenir» ou d’autres 
plateformes spécialisées; souligne que ces instruments devraient tenir compte autant que 
possible, de façon quantitative et qualitative, de l’impact des objectifs susmentionnés, y 
compris les éléments économiques et sociaux et les coûts de la non-harmonisation au 
niveau de l’Union; insiste sur le fait que le Parlement devrait être associé aux processus 
de contrôle;

3. souligne que les PME en particulier continueront de faire face à de grandes difficultés 
compte tenu de la pandémie de COVID-19 et d’autres événements imprévus ayant une 
forte incidence sur l’économie et qu’il leur faut une aide plus ciblée et plus de souplesse 
pour réagir rapidement aux exigences mouvantes de notre économie; souligne que dans 
le cadre du processus législatif interne, il convient de porter une attention toute 
particulière aux éléments suivants: la simplification des procédures administratives pour 
éviter des charges injustifiées et inutiles; les principes «penser en priorité aux PME» et 
«un ajout, un retrait», qui ne devraient pas être utilisés pour abroger automatiquement 
les textes, ni servir à affaiblir les normes qui ont déjà été mises en place pour protéger 
les consommateurs et les entreprises; les efforts de coordination en matière de mise en 
œuvre et d’application au niveau de l’Union et des États membres; la promotion d’une 
société qui valorise l’entrepreneuriat conformément aux valeurs d’une économie sociale 
de marché hautement compétitive; et un niveau élevé de protection des consommateurs;

4. invite les autorités nationales et régionales des États membres ainsi que les parties 
prenantes à contribuer davantage aux contrôles de la subsidiarité et de la 
proportionnalité de la législation de l’Union et aux évaluations de la charge 
administrative qu’elle induit, en s’appuyant sur les outils fournis au niveau de l’Union 
et par l’intermédiaire des associations sectorielles concernées, et ce dès les premières 
phases du processus décisionnel; salue les contributions reçues de la part des parlements 
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nationaux au sujet des initiatives relatives à la législation sur le marché intérieur;

5. rappelle les recommandations de la Cour des comptes concernant la nécessité 
d’améliorer la base factuelle et les effets probables de cette amélioration sur la prise de 
décisions, en vue de promouvoir, de contrôler et d’assurer la mise en œuvre et 
l’application de la législation de l’Union; encourage également les États membres à 
assurer la transposition, la mise en œuvre et l’exécution rapides et cohérentes de la 
législation et à s’abstenir de toute pratique engendrant des obligations administratives 
excessives et injustifiées susceptibles de nuire au bon fonctionnement du marché 
intérieur; demande à la Commission de conseiller les États membres sur la manière de 
simplifier les règles inutilement complexes ou contraignantes qui entravent le marché 
intérieur;

6. signale que toute législation engendrant une charge administrative inutile, injustifiée et 
disproportionnée affecte à des degrés variables les microentreprises, les PME et les 
consommateurs, en portant atteinte à la compétitivité et en empêchant le marché unique 
de fonctionner correctement et de déployer tout son potentiel; demande à la 
Commission de renforcer le bilan de la qualité pour les PME, en vue de fournir des 
données quant à la valeur ajoutée de l’action de l’Union et à ses coûts et avantages, afin 
de mieux tenir compte de l’incidence des futures législations et initiatives 
administratives sur les PME et de formuler d’éventuelles recommandations sur la 
manière de mieux soutenir les microentreprises et les PME dans la mise en œuvre de 
nouvelles exigences;

7. souligne que les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ne devraient 
supporter que des obligations proportionnées à leurs spécificités et aux caractéristiques 
de leur secteur, et encourage la Commission à mettre en œuvre des mesures d’exécution 
fortes pour limiter la fragmentation du marché, lever les barrières commerciales 
injustifiées et garantir des conditions de concurrence équitables en utilisant tous les 
instruments à sa disposition pour éviter de limiter le choix des consommateurs, tout en 
maintenant un niveau élevé de protection des consommateurs; considère qu’il convient 
de mieux tenir compte du temps dont les PME ont besoin pour s’adapter aux nouvelles 
règles et réglementations et souligne les avantages liés à la mise en place d’outils 
d’information, par exemple un guichet unique pour les microentreprises et les PME, 
ceux-ci pouvant favoriser la participation des PME au marché unique;

8. rappelle que le développement de l’innovation numérique est rapide et que les 
entrepreneurs jouent un rôle moteur dans la stratégie numérique; estime qu’il est par 
conséquent crucial, sans préjudice des principes de subsidiarité et de proportionnalité, 
d’établir des règles pérennes et qui resteront en phase avec l’innovation numérique; fait 
remarquer que bon nombre des grandes priorités législatives de l’Union pour 2017-2019 
relevaient de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(IMCO) et qu’elles étaient essentiellement consacrées à la mise en œuvre de la stratégie 
pour le marché unique et de la stratégie pour un marché unique numérique, mais 
également axées sur des réglementations visant à éliminer les barrières injustifiées et 
disproportionnées et à créer de nouveaux débouchés au profit des citoyens et des 
entreprises;

9. rappelle que la législation de l’Union remplace 27 règles divergentes, ce qui contribue à 
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réduire la fragmentation du marché intérieur; invite la Commission à veiller, dans le 
cadre de son appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité, à ce que les 
initiatives visant à approfondir et à rendre plus équitable le marché intérieur demeurent 
une clé de voûte de la future programmation annuelle, tout en maintenant un niveau 
élevé de protection des consommateurs;

10. souligne qu’il est nécessaire de favoriser et d’encourager un dialogue régulier et une 
consultation adéquate et transparente avec les parties prenantes concernées; salue 
l’utilisation des outils pour mieux légiférer ainsi que la coopération avec les différents 
experts compétents au niveau de l’Union lors de l’élaboration des analyses d’impact et 
de la nouvelle législation; souligne la nécessité de simplifier ces outils et d’en faciliter 
la compréhension et l’utilisation par les parties prenantes; rappelle l’arrêt rendu par la 
Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire T-540/151, selon lequel les 
institutions européennes doivent en principe donner accès aux documents liés à des 
trilogues en cours sur demande spécifique introduite en vertu du règlement (CE) 
nº 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission;

11. se félicite des efforts déployés par la Commission pour évaluer une gamme large et 
complète de législations potentielle sur le marché unique au moyen d’analyses 
d’impact; souligne que des analyses d’impact indépendantes et objectives constituent un 
outil essentiel d’aide à la prise de décisions politiques éclairées dans le cadre du 
processus décisionnel législatif (dans le respect de la méthode communautaire), qui 
permet de répondre rapidement à des défis urgents tels que la transition numérique et 
durable; est d’avis qu’il convient d’améliorer le contenu des analyses d’impact et 
d’étendre leur utilisation, en tenant compte d’éléments supplémentaires, afin que celles-
ci puissent être produites plus rapidement, qu’elles aient davantage de poids et qu’elles 
soient mieux prises en compte dans le cadre de la prise de décision au niveau politique; 
rappelle par ailleurs le nombre limité d’analyses d’impact réalisées par le Parlement et 
le Conseil concernant leurs modifications substantielles;

12. demande à la Commission d’envisager de prendre les mesures suivantes en ce qui 
concerne les analyses d’impact:

– améliorer la transparence desdites analyses ainsi que la responsabilité devant le 
Parlement européen;

– prendre de nouvelles mesures en vue de réaliser des analyses d’impact 
indépendantes et complètes et améliorer la qualité de l’analyse, notamment en ce 
qui concerne la subsidiarité et la proportionnalité;

– préparer des analyses d’impact pour toutes les propositions figurant dans le 
programme de travail de la Commission;

– quantifier et évaluer les coûts et les avantages de toutes les options envisagées, 
lorsque cela est possible;

1 Arrêt du Tribunal du 22 mars 2018, Emilio De Capitani/Parlement européen
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– renforcer le volet des analyses d’impact relatif au bilan de qualité des PME;

– utiliser les analyses d’impact pour préciser la valeur ajoutée européenne des 
propositions législatives;

– recourir davantage aux évaluations ex ante et aux analyses d’impact provisoires 
qui accompagnent les communications et stratégies dans le cadre du processus 
législatif, afin de fournir une analyse préliminaire détaillée de leurs conséquences 
sur le fonctionnement du marché unique;

13. souligne que les objectifs d’amélioration de la réglementation doivent être 
régulièrement réexaminés et évalués au regard des critères du programme «Mieux 
légiférer», y compris le suivi et l’établissement de rapports; insiste sur le fait que les 
objectifs doivent être équilibrés et qu’ils doivent être évalués sur leur efficacité, en 
tenant compte des ressources affectées aux activités visant à améliorer la réglementation 
et aux contributions extérieures; rappelle la nécessité de disposer de données 
comparables à l’échelle de l’Union pour les besoins de cette évaluation et invite la 
Commission à examiner si l’utilisation d’outils pour mieux légiférer a contribué à la 
réalisation d’objectifs tels que l’amélioration des résultats des politiques.
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