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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 qu’il importe, si l’on veut un marché intérieur fonctionnel et concurrentiel, de 
disposer de réels outils pour mieux légiférer qui tiennent pleinement compte de la 
subsidiarité et de la proportionnalité au moment d’élaborer une législation équilibrée et 
reposant sur des données scientifiques, en particulier pour les consommateurs et les 
PME;

2. réaffirme que la réalisation des objectifs du marché intérieur consistant à améliorer la 
compétitivité, la numérisation, la durabilité et la protection des consommateurs devrait 
s’appuyer sur un usage plus important d’instruments de contrôle comme le programme 
pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) ou le comité d’examen de la 
réglementation;

3. souligne que les PME vont continuer de pâtir tout particulièrement de la pandémie de 
COVID-19 et ont besoin de plus de souplesse pour réagir rapidement aux exigences 
mouvantes de notre économie; réaffirme que réduire les démarches administratives, 
donner la priorité aux PME («Think small first») et créer une société valorisant 
l’entrepreneuriat doivent être des priorités dans le cadre de la législation applicable au 
marché intérieur;

4. invite les autorités nationales et régionales des États membres ainsi que les parties 
prenantes à s’impliquer davantage dans les premières phases du processus décisionnel, 
en réalisant des contrôles de la subsidiarité et de la proportionnalité de la législation de 
l’Union et en évaluant la charge administrative qu’elle induit; encourage également les 
États membres à veiller à transposer, mettre en œuvre et exécuter rapidement et de 
manière cohérente la législation et à éviter une surréglementation susceptible de nuire 
au bon fonctionnement du marché intérieur;

5. signale que toute législation augmentant la charge administrative affecte fortement les 
PME et les consommateurs, dès lors qu’elle porte atteinte à la compétitivité et empêche 
le marché unique de déployer tout son potentiel; demande à la Commission de renforcer 
le bilan de la qualité pour les PME, dans le but de fournir des données quant à la valeur 
ajoutée de l’action de l’Union et à ses coûts et avantages.


