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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. souligne que le budget de l'Union européenne devrait tenir compte des priorités assignées 
à la politique commerciale commune dans le cadre de la stratégie "Europe 2020"; 
demande à la Commission de consacrer une partie du financement relevant de la 
section III, rubrique 20 ("Commerce"), du budget de l'Union pour 2014 au réexamen de la 
stratégie de politique commerciale de l'Union, si celui-ci n'avait pas lieu en 2013;

2. rappelle les engagements renouvelés de l'Union envers la promotion de 
l'internationalisation et de la compétitivité des PME; reconnaît la nécessité d'améliorer 
l'efficacité des outils existants dans ce domaine et exige de la Commission qu'elle mette en 
application, dans les plus brefs délais, le projet pilote visant à créer une plateforme 
d'internationalisation des activités de ces entreprises;

3. souligne qu'il convient que la politique de voisinage de l'Union continue à fournir une aide 
et une assistance technique appropriées en matière commerciale à nos partenaires, en 
particulier aux pays du partenariat oriental qui sont sur le point de ratifier ou de conclure 
des accords de libre-échange approfondis et complets avec l'Union;

4. estime qu'il convient de dégager davantage de moyens afin de garantir que la Commission 
soit en mesure de négocier, de vérifier et de traduire les accords de libre-échange dans les 
meilleurs délais; observe que l'augmentation de ces moyens est d'autant plus cruciale que 
le programme de l'Union en matière de relations bilatérales s'est élargi à de nouvelles 
négociations bilatérales de grande importance (avec, par exemple, les États-Unis et le 
Japon), dont l'envergure, ainsi que le potentiel de croissance qu'elles représentent pour 
l'Union, justifient l'octroi de moyens accrus à la Commission;

5. tient à rappeler que les objectifs de l'Union concernant l'amélioration de l'intégration 
commerciale et de la coopération et de la stabilité économiques internationales doivent se 
refléter dans les dotations budgétaires de la stratégie d'aide au commerce, de l'instrument 
de voisinage et de partenariat et de l'instrument d'aide macrofinancière; s'oppose dès lors à 
toute réduction de la dotation budgétaire du Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation.


