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SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que des conditions de concurrence équitables au niveau mondial dans un 
système commercial multilatéral fondé sur des règles sont essentielles pour que les 
entreprises européennes, notamment les PME, stimulent la croissance, évoluent dans un 
environnement stable et prévisible et préservent leur compétitivité, ainsi que pour 
protéger les emplois existants et en créer de nouveaux dans l’Union, étant donné qu’un 
nombre croissant d’emplois dépendent des chaînes de valeur mondiales; 

2. souligne que les PME jouent un rôle essentiel dans le commerce international, 
puisqu’elles représentent, selon les estimations, 30 % des exportations de marchandises 
de l’Union vers le reste du monde1; rappelle que, pour aider les PME à surmonter les 
difficultés importantes qui se posent à l’entrée sur de nouveaux marchés et leur 
permettre d’être compétitives sur la base de leurs propres mérites, l’Union devrait, par 
sa politique commerciale et de concurrence, contribuer à mettre en place un 
environnement commercial favorable aux PME;

3. engage la Commission à veiller à ce que la politique de concurrence de l’Union 
promeuve une concurrence loyale et des conditions commerciales réciproques aux 
niveaux européen et mondial dans le but de renforcer notre propre industrie dans 
l’Union; demande par conséquent de lutter efficacement contre les pratiques 
commerciales déloyales en exploitant pleinement les instruments disponibles, en 
élaborant de nouveaux outils efficaces et en remédiant aux effets de distorsion causés 
par les participations que prennent les États étrangers et les subventions sur le marché 
intérieur, en particulier en cas de financement de l’Union; se félicite, dans ce contexte, 
de la nouvelle intention de la Commission de renforcer le mécanisme de filtrage des 
investissements directs étrangers, et demande la reprise des discussions sur l’instrument 
de l’Union relatif aux marchés publics internationaux;

4. invite en outre la Commission soit à renforcer davantage la coopération mondiale sur les 
questions de concurrence, soit à assurer des conditions de concurrence équitables au 
moyen d’accords commerciaux bilatéraux et dans les enceintes internationales; soutient 
pleinement les efforts déployés par la Commission dans le cadre de la réforme en cours 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) visant à mettre à jour les règles 
multilatérales sur les subventions ou les initiatives sectorielles destinées à traiter comme 
il se doit la question des subventions;

5. invite la Commission à continuer de négocier des dispositions ambitieuses et ayant 
force exécutoire en matière de concurrence et d’aides d’État dans tous les futurs accords 
commerciaux, dans le cadre d’une politique commerciale globale et ambitieuse de 
l’Union;

6. demande à la Commission de veiller à ce que les règles de concurrence soient 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size. 
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compatibles avec l’économie moderne et servent au mieux les consommateurs 
européens en tenant pleinement compte de l’incidence de la numérisation de l’économie 
sur le fonctionnement des marchés mondiaux; se félicite, à cet égard, des négociations 
multilatérales en cours sur le commerce électronique dans le cadre de l’OMC, le but 
étant que les entreprises puissent se faire concurrence sur la scène mondiale selon des 
conditions équitables et sur la base de règles commerciales internationales.


