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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition 
de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. est favorable à la proposition législative sur le marché unique en ce qui concerne la 
convergence réglementaire avec les principaux partenaires commerciaux de l'Union 
européenne et l'élaboration de normes internationales; souligne en particulier qu'il 
convient de placer au centre des négociations relatives à un ALE des thèmes tels que la 
normalisation, la reconnaissance mutuelle, les services et les marchés publics; 

2. met l'accent sur l'importance cruciale des relations avec les États-Unis; se félicite de la 
stratégie de la Commission de relance du Conseil économique transatlantique, en mettant 
l'accent sur l'évolution des futures technologies et l'élaboration de normes dans des 
domaines essentiels, comme les technologies à faibles émissions de carbone; 

3. demande à la Commission et au Conseil d'encourager la normalisation internationale et la 
suppression des obstacles non tarifaires au commerce, et d'intensifier le dialogue avec les 
principaux partenaires commerciaux, en particulier avec la Chine sur la sécurité des 
produits de consommation, ainsi qu'avec le Japon, en veillant plus particulièrement à la 
suppression des obstacles non tarifaires;

4. estime que les échanges de l'Union européenne dans le secteur des services représentent 
un réservoir considérable de croissance et d'emplois et que la compétitivité potentielle de 
l'Union européenne en tant que premier marché mondial des services est loin d'être 
acquise et devrait être renforcée;

5. fait observer que les marchés publics représentent une part importante et croissante du PIB 
mondial et offrent en outre de nouvelles possibilités de croissance non exploitées pour les 
entreprises innovantes; déplore que les marchés publics des principaux partenaires 
commerciaux de l'Union européenne ne soient pas plus ouverts et demande à la 
Commission de plaider en faveur d'une ouverture accrue aux sociétés de l'Union;

6. estime que l'innovation et l'identification des avantages concurrentiels sont essentiels pour 
l'Union européenne dans une économie mondiale dans laquelle la compétitivité repose 
souvent sur une main-d'œuvre bon marché et, par conséquent, invite instamment la 
Commission à proposer des initiatives pour soutenir le développement de technologies, de 
produits et de services de pointe et écologiques.


