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Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
La présidente

14.4.2020

M. Johan van Overtveldt
Président
Commission des budgets
BRUXELLES

Objet: Avis sur les orientations pour le budget 2021 – section III (2019/2213(BUD)) - 
Rapporteur pour avis, M. Leszek Miller

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission du marché intérieur et de la protection 
des consommateurs a décidé de soumettre à votre commission un avis sous forme de lettre.

Elle a décidé d’inviter la commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions figurant à l'annexe de la présente 
lettre.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de notre considération distinguée.

Petra De Sutter, MD, PhD
Présidente

Annexe: Suggestions
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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 tenir compte des suggestions suivantes dans la proposition 
de résolution qu’elle adoptera:

A. considérant que le budget de l’Union pour 2021 est le premier budget relevant du 
cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027;

B. considérant que le Parlement est prêt à négocier le CFP depuis novembre 2018, mais 
qu’à ce jour, le Conseil ne s’est pas engagé dans de véritables négociations; que les 
possibilités de parvenir à un accord se réduisent de jour en jour; 

C. considérant que, depuis sa naissance, le marché intérieur est l’un des principaux 
moteurs de la croissance, de la compétitivité et de l’emploi dans l’Union et qu’il a 
permis la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux dans 
l’Union, qu’il a créé des possibilités nouvelles pour les entreprises européennes, 
notamment les micro-, petites et moyennes entreprises (PME), et qu’il leur a permis de 
réaliser des économies d’échelle, qu’il a contribué à la création d’emplois et qu’il a 
élargi le choix offert aux consommateurs à des prix plus bas tout en assurant leur 
protection et en garantissant la qualité des produits et services proposés; que le marché 
intérieur est un élément essentiel à la transformation de l’économie en une économie 
durable qui soit économe en ressources et en énergie afin de répondre à la pression 
croissante du changement climatique; que l’achèvement du marché unique doit rester 
l’une des priorités du budget pour 2021; 

D. considérant que le marché unique numérique doit être considéré comme l’un des 
grands éléments du marché unique en général, élément dont la mise en œuvre effective 
est une condition indispensable au bon fonctionnement de l’ensemble du marché 
unique pour les citoyens comme pour les entreprises; 

1. salue la volonté du rapporteur du Parlement sur la section III du budget d’affecter 
883 millions d’EUR (aux prix de 2018) au programme en faveur du marché unique 
en 2021, ce qui correspond à la proposition faite par le Parlement pour le 
prochain CFP (2021-2027), et ce par une hausse substantielle des dépenses du volet 
consacré au marché unique de près de moitié par rapport à la proposition de la 
Commission (48 % aux prix de 2018) compte tenu du profil de dépenses escompté 
pour ce programme, ce qui est la preuve manifeste de son importance; souligne qu’il 
faut maintenir ce pourcentage des crédits dans les négociations à venir; se dit déçu par 
le cadre de négociation révisé sur le CFP et les ressources propres 2021-2027 présenté 
par le président du Conseil européen, car il propose une réduction des crédits du 
programme en faveur du marché unique estimée à 57,1 %;

2. demande instamment aux États membres de préserver un niveau élevé de crédits 
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d’engagement pour le nouveau programme en faveur du marché unique1 (comprenant 
les anciennes actions COSME), destiné à s’attaquer à la fragmentation du marché 
unique, à renforcer les droits et la protection des consommateurs et à permettre aux 
micro-, petites et moyennes entreprises (PME) de tirer pleinement parti du bon 
fonctionnement du marché unique, indispensable au développement de l’économie 
européenne, tout en accordant une attention à la durabilité; 

3. salue les communications de la Commission intitulées «Façonner l'avenir numérique 
de l’Europe» et «Une stratégie européenne pour les données» ainsi que le livre blanc 
de la Commission sur l’intelligence artificielle étant donné que ces trois initiatives 
comportent toutes des réflexions importantes sur la protection des consommateurs et 
des règles harmonisées pour les entreprises du marché unique; souligne qu’il importe 
d'assurer un financement suffisant des initiatives numériques de la Commission dans 
le cadre des programmes liés au CFP; 

4. salue les nouvelles initiatives proposées par la Commission pour le pacte vert 
européen, et notamment l’initiative intitulée «Donner aux consommateurs les moyens 
d’agir pour la transition verte», étant donné que pour réaliser les priorités du pacte 
vert, il faut encourager les consommateurs à adopter des modes de consommation 
durables; souligne qu’il importe de sensibiliser les consommateurs et de financer les 
actions qui encouragent la consommation durable dans le cadre des futures mesures en 
faveur des consommateurs du programme en faveur du marché unique (CFP); 

5. souligne que pour généraliser les modes de consommation durables, les règles du 
marché unique sont essentielles afin d’encourager les produits et les services, les 
processus et les modèles d’entreprise permettant de parvenir à une économie circulaire 
grâce à des critères de durabilité conformes aux objectifs du pacte vert européen; 
rappelle que pour soutenir le passage de notre économie à un modèle plus durable tout 
en préservant notre compétitivité, il faut garantir un financement suffisant des actions 
ciblées grâce au programme en faveur du marché unique (CFP); 

6. demande l’affectation de moyens supplémentaires à la mise en œuvre intégrale du 
portail numérique unique, qui risque de connaître un certain retard dans de nombreux 
États membres; relève que les programmes d’administration en ligne destinés à 
moderniser l’administration publique et à encourager le passage des services publics 
au numérique apportent une valeur ajoutée à tous ceux que concerne le marché unique, 
notamment les citoyens et les entreprises; rappelle qu’il faut affecter des crédits 
suffisants au lancement de projets ambitieux dans ce domaine; 

7. rappelle que la protection des consommateurs est l’un des principaux domaines de 
l'action de l’Union en faveur des citoyens et qu’elle soutient notamment les 
consommateurs qui se trouvent en situation vulnérable; souligne qu’en raison des 
nouveaux défis qui se font jour aussi bien dans l’environnement numérique que dans 
le monde réel, la politique des consommateurs doit faire l’objet d’une amélioration 
permanente au moyen d'un financement adéquat et du renforcement des dispositions 
en vigueur, notamment pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales au sein 
du marché unique; 

1 COM(2018) 441 final.
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8. souligne que l’application effective des règles du marché unique joue un rôle 
important dans la politique de protection des consommateurs en veillant à ce que 
ceux-ci puissent choisir des produits et des services sûrs et conformes aussi bien en 
ligne que sur le marché réel; souligne qu’il faut améliorer la coopération entre les 
autorités de surveillance du marché au niveau de l’Union et renforcer le cadre existant; 
demande par conséquent que des crédits spécifiques soient accordés à ce domaine 
dans le programme en faveur du marché unique (CFP); 

9. souligne qu’il importe d’augmenter le niveau des crédits d’engagement destinés à la 
modernisation de l’union douanière afin de soutenir la mise en œuvre du code des 
douanes de l’Union et le développement de systèmes douaniers informatiques; relève 
que le volet consacré au marché unique ne prévoit de crédits que pour le financement 
du programme «Douane»; estime néanmoins que le financement de l’instrument relatif 
aux équipements de contrôle douanier2 doit également y figurer; souligne aussi que la 
réduction de 31 % prévue dans la proposition présentée par le président du Conseil 
européen à propos du programme «Douane» et de l’instrument de soutien financier 
relatif aux équipements de contrôle douanier risque de compromettre la réalisation des 
objectifs de ces deux programmes; 

10. se dit préoccupé par le fait que l'absence d’accord du Conseil sur une position de 
négociation risque de retarder les négociations avec le Parlement ainsi que l’entrée en 
vigueur des programmes censés démarrer en 2021, notamment le nouveau programme 
en faveur du marché unique, tout comme le programme «Douane» et l’instrument 
relatif aux équipements de contrôle douanier, qui n’est pas la poursuite d’un 
programme existant mais une initiative nouvelle. 

2 COM(2018) 442 final.


