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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 seuls 13 % des petites et moyennes entreprises (PME) européennes 
établissent des échanges commerciaux et des investissements avec les pays hors Union 
européenne; soutient l’initiative de la Commission, présentée dans la communication 
«Small Business, Big World», visant à favoriser l’activité économique des PME hors des 
frontières de l’Union en conformité avec le Small Business Act (2008);

2. souligne la nécessité de rendre les PME copropriétaires de l’examen du cadre d’appui 
existant; invite les PME, ainsi que le réseau Entreprise Europe et les organisations 
professionnelles européennes, à participer activement à la mise en œuvre de cet examen;

3. se félicite du projet de feuille de route pour les stratégies de l’Union et des États membres 
concernant les services de soutien à l’internationalisation des PME; espère que cette 
initiative très attendue se traduira en actions assurant une approche harmonisée suivant les 
principes de subsidiarité et d’efficacité;

4. appelle à définir l’aide aux PME de manière à répondre aux besoins spécifiques de chaque 
entreprise, car les PME présentent des profils et besoins très variés suivant leur taille, leur 
secteur et leur localisation;

5. invite la Commission à rédiger une proposition de législation prévoyant des engagements 
contraignants de la part des États membres afin de simplifier toutes les procédures 
nationales relatives aux politiques d’aide à l’internationalisation des PME; 

6. estime qu’un portail d’information en ligne plus important et une meilleure sensibilisation 
aux programmes d’aide ne permettraient pas d’augmenter sensiblement le nombre de 
PME actives hors des frontières de l’UE, à moins de compléter ces mesures par une 
stratégie ciblant les PME n’ayant pas encore pris conscience de leur potentiel en la 
matière;

7. regrette que cette communication n’aborde pas les difficultés rencontrées par les PME 
pour identifier les débouchés économiques à l’étranger, et qu’elle ne fournisse aux PME 
repérées par les gouvernements des États membres aucune suggestion concernant 
l’activité économique hors des frontières de l’UE; estime que l’UE devrait soutenir les 
incitations à développer les PME des secteurs stratégiques de façon proactive, en 
particulier pour les activités à forte valeur ajoutée offrant un avantage compétitif face aux 
économies émergentes; souligne dès lors la nécessité d’identifier les marchés de niche 
prometteurs;

8. conseille vivement aux États membres de mettre en place des guichets uniques 
d’assistance aux exportations au niveau local, gérés en coopération avec les entreprises, de 
façon à ce que les PME puissent bénéficier d’informations dans leur langue, utilisables 
immédiatement, concernant les débouchés, les barrières et les concurrents sur les marchés 
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tiers; 

9. recommande de consacrer plus d’informations aux petites et microentreprises, car il s’agit 
du groupe de PME le moins conscient de son potentiel à l’export et des bénéfices qu’il 
retirerait d’une présence sur le marché international;

10. 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) 

11. regrette que la communication ne prévoie aucune solution à l’échelle communautaire pour 
aider les PME à surmonter le manque de fonds de roulement, en particulier le capital 
destiné à l’investissement initial indispensable pour le financement des exportations;

12. estime que les services destinés aux PME à l’échelle communautaire sont nécessaires sur 
les marchés tiers;  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 des nouveaux États membres sont désavantagées en raison d’un 
défaut de représentation diplomatique, de partenaires expérimentés, ou des deux, sur 
certains marchés tiers; 

13. recommande d’étendre les centres de l’UE pour les PME et de les doter de guichets 
communs adaptés aux besoins, ainsi que de les situer au plus près des points de vente des 
PME et des endroits où ils apporteraient une valeur ajoutée aux guichets existants dans les 
États membres; 

14. appelle à une définition plus claire des marchés prioritaires pour les PME basée sur le 
programme de négociations commerciales de l’UE; considère 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; conseille d’ajouter les pays voisins de 
l’UE à la liste, car la plupart des exportations initiales des PME concernent des partenaires 
commerciaux situés dans des pays voisins comme la Moldavie et les pays des Balkans 
occidentaux, notamment la Serbie, qui a récemment obtenu le statut de candidat à 
l’adhésion à l’Union européenne.

15. demande instamment à la Commission de veiller à ce que toutes les négociations 
commerciales tiennent compte des besoins et intérêts spécifiques des PME; soutient 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;

16. invite l’UE à prendre des initiatives concrètes en vue d’améliorer la protection des droits 
de propriété intellectuelle (DPI) des PME dans les pays tiers, comme c’est le cas avec le 
bureau d’assistance DPI en Chine;

17. 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; 
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18. 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.


