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SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission des budgets, compétente au 

fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. relève que l'Union s'engage dans une stratégie commerciale de plus en plus ambitieuse, 

telle que décrite dans le document intitulé «Le commerce pour tous»; insiste sur la 

nécessité de fournir un soutien politique et administratif suffisant pour que les accords 

commerciaux puissent être conclus en temps utile; souligne que le financement des 

initiatives «Aide pour le commerce» doit être accru et que des moyens suffisants 

doivent être alloués à la DG Trade de la Commission afin de permettre à cette dernière 

de mener à bien un nombre croissant d’activités, en particulier mettre en œuvre et 

appliquer les dispositions figurant dans les accords bilatéraux et multilatéraux; souligne 

qu’il importe de réaliser des évaluations avant, pendant et après la conclusion de tels 

accords pour l’élaboration d’une stratégie plus complète; signale à cet égard la nécessité 

des données ventilées par sexe; réaffirme la nécessité de financer de manière adéquate 

la mise en œuvre des instruments de défense commerciale afin de favoriser des enquêtes 

rapides et de permettre leur adoption rapide; souligne la nécessité de veiller à ce qu’un 

financement suffisant soit disponible pour la coopération avec les pays tiers et l’octroi 

d’une assistance à ces derniers afin de promouvoir et de faciliter leur adhésion aux 

initiatives et accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux, y compris l’Arrangement 

de Wassenaar, le Processus de Kimberley et l’alliance internationale pour un commerce 

sans torture; demande que l’assistance de l’Union liée au commerce soit davantage axée 

sur le soutien à l’accroissement des échanges commerciaux locaux et intrarégionaux 

dans nos régions et pays partenaires afin de renforcer le développement économique 

durable et autonome des pays en question; demande en outre à la Commission d’en 

coordonner la mise en œuvre afin de maximiser son efficacité; 

2. souligne que le commerce international est un instrument clé de la politique étrangère 

de l’Union qui, s’il est suffisamment financé et mis en œuvre au moyen de stratégies 

cohérentes, contribue au développement durable, en particulier dans les pays en 

développement; considère la politique commerciale commune comme l’un des outils les 

plus puissants de l’Union pour s’attaquer aux causes de la migration; 

3. souligne qu'en ce qui concerne le programme de politique commerciale, il faut 

réorganiser en profondeur le budget de l'Union ainsi que sa structure et donner un rôle 

plus ambitieux et plus important au Parlement européen dans le cadre de la révision du 

prochain CFP et invite la Commission à agir en ce sens vis-à-vis du Conseil et du 

Parlement; 

4. invite la Commission à évaluer les instruments existants qui visent à promouvoir 

l'internationalisation des PME, de façon à garantir leur cohérence avec d'autres 

instruments de soutien de l'Union aux PME, ainsi qu'en ce qui concerne la subsidiarité, 

l'absence de duplication et la complémentarité par rapport aux programmes des États 

membres; demande à la Commission de continuer à financer des programmes 

d’internationalisation des PME et de s’efforcer de fournir un calculateur prenant en 

compte les règles d’origine et adapté aux PME, qui devrait leur permettre en particulier 

d’utiliser les préférences disponibles au titre des accords existants en vue d’augmenter 

le taux d’utilisation des préférences; 
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5. fait observer que la participation de la société civile et des partenaires sociaux à la mise 

en œuvre des accords commerciaux peut contribuer à la légitimité et à l’efficacité de la 

politique commerciale commune, que les citoyens de l'Union demandent à être 

davantage informés et engagés dans la politique commerciale de l'Union et que la 

Commission a fait de ces intérêts des citoyens une priorité; estime qu’il est essentiel que 

des ressources suffisantes soient allouées pour associer activement les citoyens à 

l’élaboration des politiques commerciales de l’Union et sensibiliser davantage les 

citoyens européens à ses avantages; préconise l’intégration des groupes consultatifs 

internes et des plateformes conjointes, actuellement sous-budgétisés, dans le dialogue 

avec les citoyens, étant donné qu’ils constituent les principaux vecteurs d’une réelle 

participation de la société civile à l’application et au suivi des chapitres concernant les 

échanges et le développement durable dans les accords commerciaux; appelle au 

développement des indicateurs de performance clés qui leur serviront à évaluer la 

performance des administrations douanières au niveau national et de l’Union; invite les 

États membres à jouer un rôle plus actif pour expliquer la valeur ajoutée de la politique 

commerciale de l’Union, étant donné que ce sont les États membres qui définissent les 

mandats de négociation; 

6. souligne que l'assistance et l'appui techniques en matière commerciale apportés par la 

politique européenne de voisinage aux partenaires de l'Union du voisinage oriental ainsi 

qu'aux pays qui ont connu le printemps arabe contribuent nettement à la stabilité de ces 

régions; 

7. invite la Commission à investir dans une étude sur la contribution de la politique 

commerciale de l’Union à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) 

des Nations unies, y compris des recommandations visant à aligner cette politique sur le 

programme à l’horizon 2030. 
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