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Objet: Avis motivé du Parlement suédois, relatif à la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour la compétitivité 
des entreprises et les petites et moyennes entreprises (2014 – 2020)
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))

Conformément à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver en annexe, pour votre information, un avis motivé du Parlement suédois, 
relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE 2

Avis motivé du Parlement suédois

Le Parlement suédois souhaite, à titre liminaire, saluer l'action de la Commission visant à 
renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises. 

Il n'en demeure pas moins d'avis que certains éléments de la proposition concernant les 
mesures destinées à améliorer l'accès des entreprises aux marchés tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de l'Union sont contraires au principe de subsidiarité. Le gouvernement suédois 
estime que les propositions de la Commission visant à promouvoir les exportations des petites 
et moyennes entreprises ne confèrent pas, au niveau de l'Union, une valeur ajoutée aux 
mesures déjà prises à l'échelle nationale pour promouvoir les échanges. Le Parlement suédois 
fait sienne cette approche et est d'avis que l'Union ne doit pas intensifier ses efforts dans ce 
domaine sous peine de faire double emploi avec lesdites mesures. S'agissant de la politique 
commerciale, la Commission a pour mission principale de favoriser le développement du 
libre-échange et de faire respecter le cadre réglementaire transparent et efficace qui régit, en la 
matière, les relations entre les États membres et les pays tiers. Cette approche implique, outre 
la lutte contre les entraves commerciales, que les efforts portent pour l'essentiel sur les 
marchés qui ne sont pas visés par les propres mesures de promotion commerciale des 
États membres.

Dans ces conditions, le Parlement suédois estime que la proposition de la Commission n'est 
pas, dans ses éléments concernant les actions de promotion commerciale, compatible avec le 
principe de subsidiarité.


