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Objet:  Avis sur les orientations pour le budget 2022 – Section III (2020/2265)BUI))

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.

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a examiné la 
question au cours de sa réunion du 22 février 2021. Lors de cette réunion, 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 lettre1.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Anna Cavazzini
Présidente

1 Étaient présents au moment du vote final: Eugen Jurzyca (rapporteur pour avis), Anna Cavazzini (présidente), 
Andrus Ansip (vice-président), Maria Grapini (vice-présidente), Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam 
Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, 
Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro 
Gozi, Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, 
Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Adriana Maldonado López, Morten Løkkegaard, Antonius Manders, 
Beata Mazurek, Sven Mikser, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Tsvetelina Penkova, 
Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Kim Van Sparrentak, Barbara 
Thaler, Edina Tóth, Tom Vandenkendelaere, Marco Zullo.
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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:

1. note que la crise de la COVID-19 a entravé la libre circulation des personnes, des biens 
et des services dans l’Union, qui est l’une des réalisations les plus précieuses de 
l’Union; demande que soient prises des initiatives adéquates et efficaces pour restaurer, 
approfondir et achever le marché unique tout en soutenant la transition vers une 
économie numérique et durable, et pour lever les obstacles injustifiés au libre-échange;

2. relève en particulier le grand potentiel de la libre circulation des services, qui est encore 
sous-développée, et appelle de ses vœux des initiatives et des actions visant à stimuler le 
commerce transfrontière des services, à réduire les charges administratives injustifiées 
pour les entreprises et à garantir la mise en œuvre et l’application adéquates de la 
législation existante, telle que la directive sur les services; souligne l’importance de 
services facilitant une réduction mesurable de l’empreinte environnementale de l’Union;

3. estime que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour soutenir les États membres 
dans la numérisation du secteur public, en particulier pour les procédures qui touchent 
les entreprises et les consommateurs, en leur permettant de mener des procédures 
administratives en ligne;

4. souligne l’importance du programme en faveur du marché unique, qui vise à améliorer 
le fonctionnement du marché unique, à soutenir la compétitivité des entreprises, y 
compris des PME, et à donner aux consommateurs les moyens d’agir; rappelle la 
nécessité de créer des synergies entre le programme en faveur du marché unique et le 
fonds de relance «Next Generation EU»;

5. note que l’adoption de bonnes pratiques en matière de marchés publics pour les projets 
financés par l’Union pourrait contribuer à éviter les erreurs fréquentes et à garantir la 
bonne mise en œuvre des investissements;

6. souligne la nécessité d’une coopération accrue entre les autorités de surveillance du 
marché au niveau de l’Union afin de garantir la sécurité des produits vendus tant en 
ligne que hors ligne, et de garantir la confiance des consommateurs, en particulier pour 
les achats transfrontaliers;

7. souligne que la simplification effective des procédures douanières et la bonne 
application des systèmes douaniers sont essentielles pour lutter contre la fraude et la 
criminalité transnationale, stimuler la concurrence et protéger les consommateurs ; 
réaffirme l’importance d’un niveau adéquat et efficace de crédits d’engagement pour 
permettre la modernisation de l’union douanière à l’appui de la mise en œuvre du code 
des douanes de l’Union et le développement de systèmes douaniers électroniques et plus 
automatisés, dans l’intérêt d’une plus grande efficacité pour les entreprises de l’Union et 
d’une protection optimisée des consommateurs; demande que cette modernisation 
tienne compte des changements liés à l’accord entre l’Union et le Royaume-Uni; 
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demande que les recommandations de la Cour des comptes relatives à un budget plus 
efficace, au bien-être et à la protection des consommateurs et à un meilleur rapport coût-
bénéfices pour les entreprises soient pleinement respectées;

8. souligne combien il importe que les organes qui reçoivent des financements européens 
rendent des comptes et soient transparents; rappelle que des dépenses efficaces et une 
évaluation adéquate permettent de réaliser des économies qui pourraient financer 
d’autres activités;

9. souligne la nécessité de soumettre tous les programmes budgétaires à des analyses 
coûts-avantages continues afin de garantir que le budget limité de l’Union soit dépensé 
de la manière la plus efficace possible et que le financement puisse être utilisé pour les 
projets les plus performants, ayant un effet maximal et dont les résultats correspondent 
aux objectifs visés, y compris la contribution souhaitée à la durabilité; souligne que le 
financement de l’Union devrait s’accompagner d’indicateurs de résultats mesurables 
plutôt que de simples évaluations des résultats, ce qui permettrait de comparer et de 
classer l’efficacité des différents programmes de l’Union.


