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SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission de l'industrie, de la recherche 
et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. rappelle que seules 13 % des petites et moyennes entreprises (PME) européennes ont des 
relations de commerce et d'investissement avec des pays extérieurs à l'Union européenne; 
soutient l'initiative de la Commission, présentée dans la communication "Small Business, 
Big World", visant à favoriser l'internationalisation des PME conformément au Small 
Business Act (2008);

2. souligne que les petites et moyennes entreprises (PME) européennes sont particulièrement 
touchées par la crise économique et financière mondiale;

3. rappelle que, plus encore que les grandes entreprises, les PME ont beaucoup à gagner de 
l'internationalisation, qui les met en contact avec des bonnes pratiques, leur permet de 
mieux écouler leurs excédents de production, d'améliorer leur approvisionnement en 
intrants grâce aux importations et, par conséquent, d'améliorer leur compétitivité, à tel 
point que les PME exportatrices enregistrent systématiquement de meilleurs résultats que 
les autres et engendrent des gains de prospérité plus importants pour l'économie dans son 
ensemble et les consommateurs;

4. rejette l'idée selon laquelle le fait de protéger les PME européennes contre la concurrence 
internationale pourrait les aider à se développer et à être plus performantes au niveau 
mondial; estime que l'Union européenne devrait plutôt défendre un programme de 
mesures positives favorables à ses PME dans les négociations internationales pour 
favoriser une réduction réciproque des obstacles, dans l'intérêt des PME du monde entier;

5. estime qu'il est tout aussi important d'offrir aux PME une protection efficace contre les 
pratiques commerciales déloyales de certains pays partenaires de l'Union que d'aider 
celles qui souhaitent s'internationaliser; considère l'internationalisation et la protection 
comme les deux faces de la mondialisation;

6. insiste sur la nécessité que les PME soient parties prenantes de l'examen du cadre d’appui 
existant; demande que les PME, ainsi que le réseau Entreprise Europe et les organisations 
professionnelles européennes, soient étroitement associées à la mise en œuvre de cet 
examen;

7. se félicite de l'inventaire proposé des structures et programmes mis en place dans l'Union 
et les États membres pour apporter des services de soutien à l'internationalisation des 
PME; espère que cette initiative très attendue se traduira par des mesures permettant 
d'assurer une approche harmonisée suivant les principes de subsidiarité, d'efficacité et 
d'efficience de nature à obtenir une répartition plus rationnelle des efforts entre les acteurs 
publics et à éviter un alourdissement des formalités administratives; insiste pour que 
toutes les initiatives prises par l'Union présentent obligatoirement une valeur ajoutée 
claire;

8. demande que l'aide aux PME soit "taillée sur mesure" de manière à répondre à la demande 
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et aux besoins particuliers de chaque entreprise, car les PME présentent une grande 
diversité de profils et de besoins économiques suivant leur taille, leur secteur, leur 
domaine d'activité et leur localisation; propose donc la mise en place d'un réseau entre les 
PME et les grandes entreprises européennes afin de permettre aux premières de bénéficier 
de l'expertise et des capacités d'exportation et d'innovation des secondes;

9. encourage la Commission à évaluer, pendant la procédure d'inventaire, dans quelle mesure 
les recommandations et les propositions du Small Business Act en matière de 
simplification administrative ont été effectivement mises en œuvre; invite la Commission 
à présenter dans la foulée une proposition prévoyant des engagements contraignants de la 
part des États membres afin de simplifier toutes les procédures nationales et d'alléger les 
formalités administratives sous toutes leurs formes pour ce qui touche les mesures d'aide à 
l'internationalisation des PME; demande à la Commission de mieux protéger ces dernières 
contre les pratiques concurrentielles déloyales sur les marchés tiers, ce en étroite 
concertation avec les organisations européennes de petites entreprises, les chambres de 
commerce et d'industrie et les autres acteurs concernés; estime que cette proposition doit 
être faite dans le respect plein et entier des compétences des États membres, notamment 
en ce qui concerne les mesures d'aide individuelle aux entreprises;

10. estime qu'un portail d'information en ligne plus important et une meilleure sensibilisation 
aux programmes d'aide permettraient d'augmenter sensiblement le nombre de PME 
européennes actives hors des frontières de l'Union, d'autant plus si ces mesures sont 
accompagnées d'une stratégie ciblant les PME n'ayant pas encore pris conscience de leur 
potentiel en la matière;

11. considère que, si cette communication tente effectivement d'aborder les difficultés 
rencontrées par les PME pour identifier les débouchés économiques à l'étranger, elle 
n'insiste pas suffisamment sur le fait qu'il est souhaitable que les pouvoirs publics 
fournissent aux PME des conseils, des suggestions et des incitations en matière 
d'internationalisation; estime que l'Union, de concert une fois encore avec les États 
membres, devrait soutenir et promouvoir la mise en place d'incitations au développement 
des PME dans des secteurs stratégiques selon une démarche volontariste en apportant une 
valeur ajoutée aux initiatives existantes, en particulier pour les activités de production à 
forte valeur ajoutée et de haute technologie offrant un avantage compétitif face aux 
économies émergentes; souligne dès lors la nécessité de repérer les marchés de niche 
prometteurs, élément qui figure déjà dans d'autres documents stratégiques de l'Union, 
notamment dans le rapport du groupe à haut niveau sur les technologies génériques 
essentielles;

12. conseille vivement aux États membres de mettre en place un réseau unique de guichets 
d'assistance aux exportations au niveau local, gérés en coopération avec les entreprises, les 
chambres de commerce, les universités et d'autres acteurs intéressés, de façon à ce que les 
PME puissent avoir un seul interlocuteur facilement identifiable et bénéficier, dans leur 
langue et de façon à pouvoir les utiliser immédiatement, de conseils personnalisés et 
d'analyses économiques sur les marchés étrangers ainsi que d'informations concernant 
l'assistance, les débouchés, les barrières au commerce (tarifaires et non-tarifaires), les 
règles en vigueur concernant la protection des investissements et le règlement des 
différends, les démarches administratives, ainsi que les concurrents sur les marchés tiers; 
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estime que ces guichets d'assistance devraient contribuer aux échanges de bonnes 
pratiques, conformément à la Charte européenne des petites et moyennes entreprises; 

13. recommande de consacrer davantage d'informations aux petites entreprises et aux 
microentreprises, car il s'agit de la catégorie de PME ayant le moins d'activités au niveau 
international et les moins au fait de leur potentiel à l'export et des bénéfices qu'elles 
pourraient retirer de leur internalisation;

14. souligne que la communication aurait dû tenir compte des différences existant entre les 
secteurs, étant donné que l'internationalisation des PME de services diffère 
fondamentalement de celle des PME de production; constate que de nombreuses PME de 
services, qui représentent la grande majorité des PME, n'ont généralement pas besoin 
d'atteindre une taille critique pour commencer à exporter et gagneraient surtout à voir 
s'ouvrir la réglementation et leur accès aux TIC dans les pays cibles, tandis que les PME 
industrielles auraient davantage à retirer d'une amélioration des conditions dans le 
domaine de la logistique des transports et de la facilitation des échanges;

15. constate que la plupart des politiques mises en place par les pouvoirs publics pour soutenir 
l'internationalisation des PME européennes se concentrent sur les PME de production et 
recommande dès lors que ces politiques soient remaniées afin de tenir compte des besoins, 
différents, des PME de services; préconise en particulier de revoir les exigences de taille 
minimale des programmes de soutien commercial aux PME, ce critère ayant été 
généralement établi suivant le modèle d'exportation des PME industrielles, qui prévoit que 
les entreprises peuvent se développer à l'international après avoir atteint une taille critique;

16. insiste sur le fait que les outils actuellement disponibles pour toutes les entreprises 
européennes lorsqu'elles exportent, comme la base de données sur l'accès aux marchés et 
le service d'assistance à l'exportation Export Helpdesk, devraient être adaptés aux besoins 
des PME; apprécie l'ouverture d'un service d'assistance pour tout ce qui concerne les 
instruments de défense commerciale destiné aux PME (SME TDI helpdesk); recommande 
une plus grande cohérence entre les différentes structures d'accompagnement des PME 
européennes dans les pays tiers;

17. considère que des solutions efficaces et peu coûteuses pour aider les PME à surmonter le 
manque de fonds de roulement, en particulier le capital destiné aux incontournables 
investissements initiaux et le capital nécessaire pour amorcer le financement des 
exportations, devraient être élaborées et mises en œuvre au travers de la politique 
commerciale commune de l'Union ou d'un autre instrument européen approprié, si cela est 
jugé nécessaire et réalisable à l'issue de l'inventaire;

18. estime que s'il convient d'utiliser efficacement les structures nationales existantes, des 
initiatives européennes sont nécessaires sur les marchés tiers s'il est démontré qu'elles 
apportent une valeur ajoutée; encourage la coopération entre spécialistes des secteurs 
publics et privés, notamment avec les équipes d'accès au marché de l'Union européenne; 
reconnaît que les PME des petits et nouveaux États membres sont désavantagées en raison 
d'un défaut de représentation diplomatique, de partenaires expérimentés, ou des deux, sur 
certains marchés tiers; souligne néanmoins que les initiatives de l'Union ne doivent pas 
perturber la concurrence entre des entreprises issues de différents États membres sur les 
marchés tiers; 
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19. souligne que l'internationalisation des PME est un processus et que, pour réussir, ces 
entreprises ont besoin de mesures de soutien dès le niveau local, et pas seulement sur les 
marchés tiers; reconnaît que, sur les marchés tiers, des initiatives européennes communes 
en matière de lobbying, de politique commerciale et d'accès aux marchés, ainsi que des 
programmes complémentaires destinés à remédier aux défaillances du marché, peuvent 
être très utiles dans le cadre de ce processus;

20. préconise de subordonner le développement des centres de l'Union pour les PME existants 
à la prise en compte des conclusions de l'évaluation de l'efficacité de ces centres et des 
grands principes directeurs; observe que le fonctionnement de ces centres serait plus 
efficace si on leur adjoignait des services d'assistance communs adaptés aux besoins et 
s'ils jouaient le rôle de guichets uniques dotés d'un correspondant unique pour les PME de 
l'Union dans les pays tiers; estime que les initiatives de l'Union devraient se concentrer sur 
les domaines dans lesquels les PME exercent effectivement leurs activités;

21. appelle de ses vœux une définition plus claire des marchés prioritaires des PME sur la 
base du programme de négociations commerciales de l'Union; rappelle que les marchés 
prioritaires doivent bien entendu englober les marchés à forte croissance tels que les 
BRIC, mais devraient également tenir compte de la perception par les PME de leurs 
possibilités d'internationalisation dans les pays développés et les régions voisines; 
considère dès lors la croissance des marchés hôtes et les carences des structures d'appui 
existantes comme les principaux critères permettant d'établir la liste des marchés 
prioritaires; recommande que plusieurs pays voisins de l'Union européenne, notamment 
ceux des Balkans occidentaux et de la Méditerranée ou ceux ayant des frontières 
communes avec l'Union européenne, soient ajoutés à la liste, car les premières 
exportations de la plupart des PME ont pour destinataires des partenaires commerciaux 
situés dans des pays voisins et les échanges de l'Union avec ces pays jouent un grand rôle 
dans la croissance et la stabilité de ceux-ci;

22. demande instamment à la Commission de veiller à ce que toutes les négociations 
commerciales tiennent compte des besoins et intérêts spécifiques des PME; fait remarquer 
qu'il conviendrait dès lors d'identifier les domaines de négociation où les PME rencontrent 
davantage de problèmes que les autres catégories d'entreprises et de se concentrer sur ces 
aspects lors de la négociation d'accords commerciaux avec des pays tiers; est favorable à 
une réforme du cadre multilatéral en vue de faire participer les PME à l'OMC et 
d'accélérer les procédures d'arbitrage et de règlement des différends pour les PME;

23. souligne que l'investissement étranger constitue la forme d'internationalisation la plus 
difficile pour les PME; recommande que lors qu'elle négociera des traités d'investissement 
bilatéraux, l'Union tienne compte désormais du besoin des PME de bénéficier d'une plus 
grande sécurité pour leurs investissements directs étrangers;

24. considère indispensable que l'accès des PME aux procédures antidumping soit rendu plus 
aisé, plus rapide et moins coûteux afin de mieux les protéger contre les pratiques 
commerciales déloyales des partenaires commerciaux; invite la Commission à tenir 
compte de ce point lorsqu'elle procédera à la réforme des instruments de défense 
commerciale de l'Union;

25. met l'accent sur le manque de moyens à disposition des PME pour lutter contre les 
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infractions aux droits de propriété intellectuelle (DPI) dont elles sont victimes sur les 
marchés tiers; invite l'UE à prendre des initiatives concrètes en vue d'améliorer la 
protection des droits de propriété intellectuelle des PME dans ces pays tiers, comme c'est 
le cas avec le bureau d'assistance DPI en Chine; observe que ce modèle de service 
d'assistance est actuellement étendu, dans le cadre d'une initiative pilote, à une série de 
pays de l'ANASE et d'Amérique du Sud; insiste sur la nécessité de procéder à une juste 
évaluation des services d'assistance en place afin d'optimiser le fonctionnement du modèle 
appliqué avant de l'étendre; invite instamment la Commission, une fois que les 
enseignements de cet examen auront été tirés, à mettre en place des services d'assistance 
du même type dans les marchés prioritaires où les DPI constituent un problème important; 
invite instamment la Commission et les États membres à renforcer la coopération 
douanière dans l'Union européenne et avec les pays tiers en matière de saisie des 
marchandises de contrefaçon et à simplifier les procédures douanières;

26. attend de la Commission qu'elle prenne une initiative en vue de permettre aux PME 
européennes de participer aux marchés publics des marchés tiers aux mêmes conditions 
que les autres entreprises; espère que la récente proposition de règlement concernant le 
marché européen des marchés publics favorisera la réciprocité en matière d'ouverture, 
susceptible de profiter aux PME européennes; demande que l'Union européenne 
développe une politique industrielle commune ambitieuse fondée sur la stimulation de la 
recherche et de l'innovation, bénéficiant de financements innovants tels les project bonds
et soutenant le développement des PME, notamment via l'accès aux marchés publics, afin 
de maintenir sa compétitivité face à de nouveaux acteurs majeurs de l'industrie et de la 
recherche; appelle l'Union européenne à valoriser la production européenne en fournissant 
des informations de meilleure qualité aux consommateurs, notamment par l'adoption du 
règlement "marquage d'origine" sur l'indication des pays d'origine des produits importés 
dans l'Union; 

27. estime que les marchés publics sont un instrument efficace à la disposition des pouvoirs 
publics, notamment au niveau infranational, pour soutenir les capacités d'innovation 
technique des PME locales et favoriser leur croissance jusqu'à la taille critique nécessaire 
pour engager leur internationalisation; 

28. rappelle que la coopération internationale en matière de réglementation et de normes est 
très bénéfique pour l'internationalisation des PME, puisqu'elle permet de supprimer une 
partie des coûts initiaux que ces entreprises doivent payer en vue de pouvoir vendre des 
biens ou des services sur des marchés tiers;

29. se félicite des initiatives favorisant les contacts entre entreprises prévues dans les accords 
bilatéraux de libre-échange; rappelle que les défis que représentent la localisation et la 
prise de contact avec les clients potentiels à l'étranger, ainsi que la mise en place de 
chaînes d'approvisionnement fiables, constituent des obstacles difficilement surmontables 
pour les PME souhaitant entrer sur les marchés d'exportation et que les petites entreprises 
et les microentreprises, en particulier, s'appuient sur des intermédiaires pour vendre leurs 
produits à l'étranger.
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