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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. 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 et disproportionnés au libre-échange, 
de manière à rendre le marché unique plus fort et plus résilient, ainsi qu’à multiplier les 
flux commerciaux de l’Union et à améliorer les chaînes de valeur, et à contribuer ainsi à 
la croissance économique;

3. souligne, en particulier, le potentiel immense que recèle la libre circulation des services, 
qui reste peu développée, et demande le lancement d’initiatives et d’actions visant à 
stimuler le commerce transfrontalier des services;

4. fait observer que les répercussions économiques de la crise de la COVID-19 continuent 
d’impacter les entreprises européennes sur le long terme, ce qui entraîne des distorsions 
de la libre circulation des personnes, des biens et des services; appelle par conséquent de 
ses vœux l’adoption de mesures de protection du marché unique et de soutien aux micro- 
et petites entreprises par l’intermédiaire du programme en faveur du marché unique;

5. indique que l’agression russe en Ukraine a en particulier eu une incidence pour les petites 
et moyennes entreprises ainsi que sur le marché unique, et que les chaînes 
d’approvisionnement et les flux commerciaux s’en sont trouvés perturbés; demande par 
conséquent des mesures incitatives afin de renforcer la résilience du marché unique, 
réduire les dépendances et diversifier les chaînes d’approvisionnement;

6. met l’accent sur le fait que la législation sur les services numériques et la législation sur 
les marchés numériques permettront de consolider l’économie numérique, de protéger les 
consommateurs en ligne et de fixer des règles claires concernant le fonctionnement des 
plateformes en ligne et des contrôleurs d’accès; souligne que l’application des 
dispositions de ces deux législations exigera la mise en place d’une capacité en personnel 
suffisante au sein de la Commission et qu’il convient d’en tenir compte dans le budget de 
l’Union européenne;

7. rappelle qu’il importe de s’assurer que le niveau des crédits d’engagement destinés à la 
modernisation de l’union douanière est adéquat et effectif de sorte qu’il agisse en soutien 
à la mise en œuvre du code des douanes de l’Union et à la mise au point de systèmes 
douaniers électroniques et davantage automatisés; souligne que, pour garantir la bonne 
mise en œuvre du guichet unique de l’Union pour les douanes, des ressources suffisantes 
devraient être mises à la disposition des autorités nationales des États membres; et qu’un 
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manque de ressources et d’effectifs au sein des autorités douanières pourrait 
compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur et de l’union douanière;

8. souligne l’importance de la visibilité des projets financés par l’Union dans les États 
membres; encourage, à cet égard, une meilleure traçabilité des dépenses de l’Union dans 
le marché unique ainsi qu’une indication plus visible de l’utilisation du budget de l’Union 
dans les États membres;

9. demande à la Commission de soutenir les propositions de projets pilotes relevant de la 
compétence de la commission IMCO.


