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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 son rapport les suggestions 
suivantes:

1. se félicite du cadre financier pluriannuel (CFP) proposé pour la période 2014-2020 et se 
réjouit que celui-ci aille de pair avec les objectifs de la stratégie Europe 2020; souligne 
cependant que ce CFP n'a pas tenu compte des demandes formulées par le Parlement dans 
sa résolution du 8 juin 20111; souligne que même une augmentation de 5 % du niveau des 
ressources affectées au prochain CFP par rapport au niveau de 2013 ne permettra que 
partiellement de contribuer à la réalisation des objectifs et des engagements fixés par 
l'Union et au respect du principe de solidarité de l'Union;

2. souligne que le CFP devrait prévoir les moyens financiers nécessaires pour mettre en 
œuvre les initiatives de l'acte pour le marché unique, afin de tirer le meilleur parti du 
potentiel du marché intérieur, en veillant à la compétitivité et à la croissance économique 
futures de l'Union européenne;

3. met l'accent sur le fait que les PME représentent la charpente de l'économie européenne et 
que le CFP devrait prévoir un soutien fort en faveur d'une politique de l'Union visant à 
améliorer l'accès des PME aux financements, en renforçant leur compétitivité et en 
promouvant l'esprit d'entreprise; soutient énergiquement la proposition de programme 
pour la compétitivité des entreprises et les PME mais estime que l'enveloppe budgétaire 
qui lui est dévolue devrait être augmentée;

4. souligne l'importance de la politique des consommateurs afin de garantir un niveau élevé 
de protection des consommateurs au sein de l'Union et, d'une façon générale, 
d'autonomisation de ces derniers; estime que l'allocation proposée pour le programme des 
consommateurs 2014-2020 est insuffisante et ne permettra pas d'atteindre ces objectifs; 
appelle donc à une augmentation de 5 % de son enveloppe budgétaire;

5. salue avec enthousiasme le mécanisme pour l'interconnexion en Europe destiné au 
financement de projets d'infrastructures importantes afin de soutenir la création d'un 
marché unique de l'énergie et d'un marché unique du numérique, tout en renforçant la libre 
circulation des biens, des services et des personnes; insiste sur le fait que les besoins en 
financements dans ce domaine sont gigantesques et qu'il sera impossible d'y répondre avec 
l'allocation proposée; estime donc que l'accent devrait être davantage mis sur des 
mécanismes de financement innovants, comme les emprunts obligataires européens pour 
le financement de projets.
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