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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 incorporer dans la proposition de résolution 
qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. note que, dans la procédure budgétaire, la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs (IMCO) est compétente en ce qui concerne la rubrique 1, 
«Marché unique, innovation et numérique», y compris les lignes budgétaires 03 02 
(programme en faveur du marché unique), 03 03 (programme de l’Union en matière de 
lutte contre la fraude), et 03 05 (coopération dans le domaine douanier);

2. constate que la crise de la COVID-19 a entravé la libre circulation des personnes, des 
biens et des services dans l’Union; appelle de ses vœux des initiatives adaptées et 
efficaces pour restaurer, approfondir et achever le marché unique, tout en appuyant la 
transition vers une économie numérique et durable, ainsi que pour lever les obstacles 
injustifiés au libre-échange;

3. relève en particulier que la libre circulation des services recèle un grand potentiel encore 
peu exploité et demande que des initiatives et des mesures soient prises pour stimuler 
les échanges transfrontières de services et réduire les charges administratives 
injustifiées qui pèsent sur les entreprises;

4. estime que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour soutenir les États membres 
dans la transition numérique du secteur public, notamment pour les procédures 
concernant les entreprises et les consommateurs, afin de leur permettre d’effectuer leurs 
démarches administratives en ligne;

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

6. 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, en vue 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 de commerce et de coopération entre l’Union et 
le Royaume-Uni; 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;

7. souligne qu’il est important 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;

8. 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 
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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;

9. demande à la Commission de soutenir les propositions de projets pilotes et d’actions 
préparatoires relevant des compétences de la commission IMCO.


