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Amendement 1
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite que la Commission ait 
proposé un nouveau programme 
spécifiquement destiné à appuyer le 
fonctionnement efficace du marché unique, 
qui regroupe six programmes antérieurs, 
ainsi que de nombreuses mesures relevant 
de différents domaines d’action;

1. se félicite que la Commission ait 
proposé un nouveau programme 
spécifiquement destiné à appuyer le 
fonctionnement efficace du marché unique, 
qui regroupe six programmes antérieurs, 
ainsi que de nombreuses mesures relevant 
de différents domaines d’action; invite la 
Commission et les États membres à 
maintenir un niveau élevé d’engagements 
pour le programme en faveur du marché 
unique, qui comprend les anciennes 
actions du programme COSME, dans le 
cadre du plan de relance et dans le but de 
soutenir les entreprises, en particulier les 
PME, dans la transition écologique et 
numérique, et à en tirer pleinement parti;

Or. en

Amendement 2
Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite que la Commission ait 
proposé un nouveau programme 
spécifiquement destiné à appuyer le 
fonctionnement efficace du marché unique, 
qui regroupe six programmes antérieurs, 
ainsi que de nombreuses mesures relevant 
de différents domaines d’action;

1. se félicite que la Commission ait 
proposé un nouveau programme 
spécifiquement destiné à appuyer le 
fonctionnement efficace du marché unique, 
qui regroupe six programmes antérieurs, 
ainsi que de nombreuses mesures relevant 
de différents domaines d’action; estime 
que ce programme devrait contribuer à 
améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur et la compétitivité des PME en 
facilitant la prévention et la suppression 
des obstacles et en améliorant la mise en 
œuvre et le respect des règles du marché 
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intérieur;

Or. en

Amendement 3
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite que la Commission ait 
proposé un nouveau programme 
spécifiquement destiné à appuyer le 
fonctionnement efficace du marché unique, 
qui regroupe six programmes antérieurs, 
ainsi que de nombreuses mesures relevant 
de différents domaines d’action;

1. se félicite que la Commission ait 
proposé un nouveau programme 
spécifiquement destiné à appuyer le 
fonctionnement efficace du marché unique, 
qui regroupe six programmes antérieurs, 
ainsi que de nombreuses mesures relevant 
de différents domaines d’action, et 
souligne qu’il importe qu’un financement 
suffisant soit confirmé pour ce 
programme, comme l’a demandé le 
Parlement dans son rapport intérimaire 
de 2018;

Or. en

Amendement 4
Leszek Miller, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite que la Commission ait 
proposé un nouveau programme 
spécifiquement destiné à appuyer le 
fonctionnement efficace du marché unique, 
qui regroupe six programmes antérieurs, 
ainsi que de nombreuses mesures relevant 
de différents domaines d’action;

1. se félicite que la Commission ait 
proposé un nouveau programme 
spécifiquement destiné à appuyer le 
fonctionnement efficace du marché unique, 
qui regroupe six programmes antérieurs, 
ainsi que de nombreuses mesures relevant 
de différents domaines d’action; partage 
l’avis de la Commission selon lequel le 
marché unique est le meilleur atout de 
l’Union pour générer de la croissance 
dans un marché mondialisé;

Or. en
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Amendement 5
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que la poursuite du 
développement du marché unique 
numérique devrait rester une priorité dans 
le budget 2021; souligne le rôle majeur 
que peut jouer le programme pour une 
Europe numérique dans ce contexte;

Or. en

Amendement 6
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. constate que presque tous les 
secteurs de l’économie européenne ont été 
durement touchés par la crise du 
coronavirus, et qu’une véritable reprise 
nécessite un regain de confiance des 
consommateurs dans le marché unique; 
estime que les crédits affectés au titre de la 
rubrique 1 devraient être suffisants pour 
constituer une solide source de 
financement consacrée à l’innovation, aux 
infrastructures stratégiques et au virage 
numérique, ce qui rendra le marché unique 
plus fort et plus résilient;

3. constate que presque tous les 
secteurs de l’économie européenne ont été 
durement touchés par la crise du 
coronavirus, et qu’une véritable reprise 
nécessite un regain de confiance des 
consommateurs dans le marché unique, qui 
passe par le respect de leurs droits, mais 
aussi par un soutien aux entreprises, en 
particulier aux PME, dans leur transition 
écologique et numérique et le 
développement de biens et services éco-
innovants; estime que les crédits affectés 
au titre de la rubrique 1 devraient être 
augmentés pour constituer une solide 
source de financement consacrée à la 
durabilité, à l’innovation, aux 
infrastructures stratégiques et au virage 
numérique, ce qui rendra le marché unique 
plus fort et plus résilient et fera de lui un 
élément essentiel à la réalisation d’une 
économie circulaire, à émissions nettes de 



PE655.652v01-00 6/16 AM\1210005FR.docx

FR

carbone nulles et efficace sur le plan des 
ressources et de l’énergie;

Or. en

Amendement 7
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. constate que presque tous les 
secteurs de l’économie européenne ont été 
durement touchés par la crise du 
coronavirus, et qu’une véritable reprise 
nécessite un regain de confiance des 
consommateurs dans le marché unique; 
estime que les crédits affectés au titre de la 
rubrique 1 devraient être suffisants pour 
constituer une solide source de 
financement consacrée à l’innovation, aux 
infrastructures stratégiques et au virage 
numérique, ce qui rendra le marché unique 
plus fort et plus résilient;

3. constate que presque tous les 
secteurs de l’économie européenne ont été 
durement touchés par la crise du 
coronavirus, et qu’une véritable reprise 
nécessite un regain de confiance des 
consommateurs dans le marché unique, 
dans leur avenir financier personnel et 
dans les entreprises en ce qui concerne la 
livraison effective des achats effectués; 
estime que les crédits affectés au titre de la 
rubrique 1 devraient être suffisants pour 
constituer une solide source de 
financement consacrée à l’innovation, aux 
infrastructures stratégiques et au virage 
numérique, ainsi qu’au renforcement du 
marché unique, afin qu’il devienne plus 
fort et plus résilient; souligne la nécessité 
particulière de créer des synergies entre le 
programme en faveur du marché unique 
et l’instrument de l’Union européenne 
pour la relance afin de mobiliser les 
investissements nécessaires;

Or. en

Amendement 8
Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. constate que presque tous les 
secteurs de l’économie européenne ont été 
durement touchés par la crise du 

3. constate que presque tous les 
secteurs de l’économie européenne ont été 
durement touchés par la crise du 
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coronavirus, et qu’une véritable reprise 
nécessite un regain de confiance des 
consommateurs dans le marché unique; 
estime que les crédits affectés au titre de la 
rubrique 1 devraient être suffisants pour 
constituer une solide source de 
financement consacrée à l’innovation, aux 
infrastructures stratégiques et au virage 
numérique, ce qui rendra le marché unique 
plus fort et plus résilient;

coronavirus, et qu’une véritable reprise 
nécessite le respect, par les États 
membres, des règles du marché intérieur 
et un regain de confiance des 
consommateurs dans le marché unique; 
estime que les crédits affectés au titre de la 
rubrique 1 devraient être suffisants pour 
constituer une solide source de 
financement consacrée à l’innovation, aux 
infrastructures stratégiques et au virage 
numérique, ce qui rendra le marché unique 
plus fort et plus résilient au niveau 
transfrontalier;

Or. en

Amendement 9
Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité de renforcer 
et de renforcer le programme en faveur 
du marché unique en tant qu’outil 
essentiel permettant de construire un 
marché intérieur plus solide et de faciliter 
la reprise économique après la crise de la 
COVID-19; souligne en outre qu’il 
importe d’améliorer la compétitivité des 
entreprises, en particulier des PME, et de 
soutenir leur accès aux marchés;

Or. en

Amendement 10
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne, compte tenu de la crise 
du coronavirus, l’importance d’une 
politique de consommation solide, 
prévisible, qui protège les consommateurs 

4. constate que la crise de la COVID-
19 a mis en évidence la dépendance du 
marché unique de l’Union vis-à-vis des 
chaînes d’approvisionnement et des 
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dans leurs transactions hors ligne et en 
ligne, et qui permette aux entreprises 
d’offrir leurs biens et leurs services en 
toute confiance dans tout le marché 
intérieur;

fabricants mondiaux, ainsi que les 
dangers d’un manque de sécurité des 
produits et de normes contrefaites ou mal 
contrôlées; souligne, dès lors, l’importance 
d’une politique de consommation solide, 
prévisible, qui protège les consommateurs 
dans leurs transactions hors ligne et en 
ligne, et qui permette aux entreprises 
d’offrir leurs biens et leurs services en 
toute confiance dans tout le marché 
intérieur;

Or. en

Amendement 11
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne, compte tenu de la crise du 
coronavirus, l’importance d’une politique 
de consommation solide, prévisible, qui 
protège les consommateurs dans leurs 
transactions hors ligne et en ligne, et qui 
permette aux entreprises d’offrir leurs 
biens et leurs services en toute confiance 
dans tout le marché intérieur;

4. souligne, compte tenu de la crise du 
coronavirus, qu’il importe d’approfondir 
le marché unique, de réduire les 
formalités administratives qui entravent la 
libre circulation des services et de 
développer le marché unique numérique, 
ainsi que de mettre en place une politique 
de consommation prévisible qui protège les 
consommateurs dans leurs transactions 
hors ligne et en ligne, et qui permette aux 
entreprises d’offrir leurs biens et leurs 
services en toute confiance dans tout le 
marché intérieur; estime toutefois que la 
politique de consommation doit être 
équilibrée par rapport aux autres objectifs 
de l’Union;

Or. en

Amendement 12
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4



AM\1210005FR.docx 9/16 PE655.652v01-00

FR

Projet d’avis Amendement

4. souligne, compte tenu de la crise du 
coronavirus, l’importance d’une politique 
de consommation solide, prévisible, qui 
protège les consommateurs dans leurs 
transactions hors ligne et en ligne, et qui 
permette aux entreprises d’offrir leurs 
biens et leurs services en toute confiance 
dans tout le marché intérieur;

4. souligne, compte tenu de la crise du 
coronavirus, l’importance d’une politique 
de consommation solide, prévisible, qui 
protège les consommateurs dans leurs 
transactions hors ligne et en ligne, qui 
préserve leurs intérêts, leurs droits, leur 
sécurité et leurs informations et qui 
permette aux entreprises d’offrir leurs 
biens et leurs services en toute confiance 
dans tout le marché intérieur, en veillant à 
la surveillance du marché et au respect du 
droit de l’Union au moyen d’un 
financement approprié dans le cadre du 
programme en faveur du marché unique;

Or. en

Amendement 13
Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne, compte tenu de la crise du 
coronavirus, l’importance d’une politique 
de consommation solide, prévisible, qui 
protège les consommateurs dans leurs 
transactions hors ligne et en ligne, et qui 
permette aux entreprises d’offrir leurs 
biens et leurs services en toute confiance 
dans tout le marché intérieur;

4. souligne, compte tenu de la crise du 
coronavirus, qu’il importe d’ assurer une 
libre circulation constante des biens et des 
services essentiels dans l’ensemble du 
marché intérieur, et insiste sur 
l’importance d’une politique de 
consommation solide, prévisible, qui 
protège les consommateurs dans leurs 
transactions hors ligne et en ligne, et d’une 
coordination rapide entre les États 
membres en vue de la mise en place de 
restrictions plus ciblées dans les zones de 
danger au niveau régional 
transfrontalier;

Or. en

Amendement 14
Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne, compte tenu de la crise du 
coronavirus, l’importance d’une politique 
de consommation solide, prévisible, qui 
protège les consommateurs dans leurs 
transactions hors ligne et en ligne, et qui 
permette aux entreprises d’offrir leurs 
biens et leurs services en toute confiance 
dans tout le marché intérieur;

4. souligne, compte tenu de la crise du 
coronavirus, l’importance d’une politique 
de consommation solide, prévisible, qui 
protège les consommateurs dans leurs 
transactions hors ligne et en ligne, et qui 
permette aux entreprises d’offrir leurs 
biens et leurs services en toute confiance 
dans tout le marché intérieur; souligne dès 
lors la nécessité de remédier au non-
respect croissant des normes de sécurité 
de l’Union sur les marchés en ligne;

Or. en

Amendement 15
Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE
Brando Benifei, Leszek Miller, Adam Bielan, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Kateřina 
Konečná, Anne-Sophie Pelletier, Leszek Miller

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. relève que 2021 sera la première 
année d’application du programme en 
faveur du marché unique; demande une 
nouvelle fois, à cet égard, notamment 
d’augmenter de manière substantielle le 
montant des fonds consacrés à l’objectif 
concernant les PME, et de disposer d’une 
ligne budgétaire distincte et renforcée sur 
la surveillance du marché; estime que la 
crise de la COVID-19 ne fait que rendre 
ces exigences plus urgentes et plus 
pertinentes;

Or. en

Amendement 16
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. se félicite de la réforme du 
financement du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) pour 
développer une infrastructure 
paneuropéenne, dont dépend le bon 
fonctionnement du marché unique;

5. fait remarquer que les 
infrastructures transfrontalières sont 
l’épine dorsale du marché unique, 
contribuant à la libre circulation des 
marchandises, des services, des 
entreprises et des citoyens; se félicite par 
conséquent de la réforme du financement 
du mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe (MIE) en faveur des 
investissements et du développement 
d’infrastructures paneuropéennes pour les 
réseaux en matière de transport, de 
numérique et d’énergie; se félicite de la 
proposition de la Commission visant à 
mettre en place un nouveau programme 
pour une Europe numérique afin de 
façonner et de soutenir la transformation 
numérique de la société et de l’économie 
européennes, qui sera essentielle au 
développement du marché unique 
numérique tout en garantissant la sécurité 
des consommateurs européens; estime que 
l’achèvement du marché unique 
numérique, qui est l’une des principales 
priorités de l’Union, devrait permettre une 
transition numérique et écologique de 
l’Union de manière harmonisée, sans 
laisser personne de côté;

Or. en

Amendement 17
Adam Bielan

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande l’allocation de ressources 
supplémentaires en vue de la mise en 
œuvre intégrale du portail numérique 
unique, qui pourrait faire face à des 
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retards dans plusieurs États membres; 
note que les programmes d’administration 
en ligne visant à moderniser 
l’administration publique et à 
accompagner le passage au numérique 
des services publics apportent une valeur 
ajoutée à tous les acteurs du marché 
unique, en particulier aux citoyens et aux 
entreprises; rappelle la nécessité d’allouer 
des fonds suffisants pour débloquer des 
projets ambitieux dans ce domaine;

Or. en

Amendement 18
Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souscrit à l’idée de la Commission 
d’améliorer et de renforcer le programme 
«Douane»; souligne toutefois le retard pris 
par rapport au calendrier de mise en œuvre 
du code des douanes de l’Union et, à cet 
égard, se félicite de l’augmentation de la 
ligne budgétaire 03 05 01;

6. souscrit à l’idée de la Commission 
d’améliorer et de renforcer le programme 
«Douane»; rappelle toutefois le retard pris 
par rapport au calendrier de mise en œuvre 
du code des douanes de l’Union et déplore 
le manque de ressources financières et 
humaines dans les États membres; se 
félicite, à cet égard, de l’augmentation de 
la ligne budgétaire 03 05 01 et invite la 
Commission à allouer des ressources 
supplémentaires aux autorités douanières 
afin de les aider à faire face aux 
difficultés à venir en raison du Brexit;

Or. en

Amendement 19
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souscrit à l’idée de la Commission 
d’améliorer et de renforcer le programme 
«Douane»; souligne toutefois le retard pris 

6. insiste sur l’importance de 
financer correctement la transition vers 
l’automatisation complète des opérations 
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par rapport au calendrier de mise en œuvre 
du code des douanes de l’Union et, à cet 
égard, se félicite de l’augmentation de la 
ligne budgétaire 03 05 01;

douanières, dans l’intérêt d’une plus 
grande efficacité pour les entreprises 
européennes et d’une protection plus 
rationnelle des consommateurs; souscrit à 
l’idée de la Commission d’améliorer et de 
renforcer le programme «Douane»; 
rappelle toutefois le retard pris par rapport 
au calendrier de mise en œuvre du code des 
douanes de l’Union et, à cet égard, se 
félicite de l’augmentation de la ligne 
budgétaire 03 05 01;

Or. en

Amendement 20
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souscrit à l’idée de la Commission 
d’améliorer et de renforcer le programme 
«Douane»; souligne toutefois le retard pris 
par rapport au calendrier de mise en œuvre 
du code des douanes de l’Union et, à cet 
égard, se félicite de l’augmentation de la 
ligne budgétaire 03 05 01;

6. souscrit à l’idée de la Commission 
d’améliorer et de renforcer le programme 
«Douane»; rappelle toutefois 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, à cet égard, se félicite de 
l’augmentation de la ligne budgétaire 
03 05 01, qui pourrait amener à réduire 
les retards dans la mise en œuvre du 
programme  «Douane»;

Or. en

Amendement 21
Andreas Schwab

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souscrit à l’idée de la Commission 
d’améliorer et de renforcer le programme 
«Douane»; souligne toutefois le retard pris 

6. souscrit à l’idée de la Commission 
d’améliorer et de renforcer l’instrument de 
soutien financier relatif aux équipements 
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par rapport au calendrier de mise en œuvre 
du code des douanes de l’Union et, à cet 
égard, se félicite de l’augmentation de la 
ligne budgétaire 03 05 01;

de contrôle douanier ainsi que le 
programme «Douane»; souligne toutefois 
le retard pris par rapport au calendrier de 
mise en œuvre du code des douanes de 
l’Union et, à cet égard, se félicite de 
l’augmentation de la ligne budgétaire 
03 05 01;

Or. en

Amendement 22
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. insiste sur le fait que le principe de 
valeur ajoutée européenne devrait 
constituer la clé de voûte de tous les 
investissements financés par l’Union; 
souligne que le financement de l’Union 
devrait aller de pair avec des résultats 
mesurables plutôt que par de simples 
évaluations des résultats, qui permettront 
de comparer et de classer l’efficacité des 
différents programmes de l’Union;

Or. en

Amendement 23
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. est conscient que les 
investissements publics sont limités, étant 
donné qu’ils constituent des ressources 
rares principalement financées par les 
contribuables; souligne la nécessité de 
donner la priorité aux investissements 
publics en fonction de leur efficacité, afin 
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de soutenir la croissance économique;

Or. en

Amendement 24
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. propose que le principe de 
rentabilité soit introduit, 
systématiquement contrôlé et 
régulièrement évalué afin d’améliorer 
l’efficacité de toutes les dépenses de 
l’Union, ce qui contribuera à une plus 
grande efficacité et valeur ajoutée pour 
les consommateurs de l’Union, comme la 
Cour des comptes l’a confirmé à plusieurs 
reprises;

Or. en

Amendement 25
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quinquies. rappelle que des dépenses 
efficaces et une évaluation adéquate 
pourraient permettre de réaliser des 
économies qui pourraient financer 
d’autres activités;

Or. en

Amendement 26
Eugen Jurzyca
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Projet d’avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 sexies. appelle de ses vœux une 
rationalisation budgétaire à tous les 
niveaux; souligne combien il importe que 
les organes qui reçoivent des 
financements européens rendent des 
comptes et soient transparents;

Or. en

Amendement 27
Eugen Jurzyca

Projet d’avis
Paragraphe 6 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 septies. souligne l’importance du 
plein respect des recommandations de la 
Cour des comptes européenne, dans 
l’intérêt d’un budget plus efficace et 
d’une meilleure rentabilité pour les 
citoyens européens; souligne que le 
budget devrait être transparent et 
compréhensible pour les citoyens de 
l’Union et être fondé sur les 
performances, afin d’accroître l’efficacité 
et la productivité des institutions 
publiques;

Or. en


