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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.  relève que l'assainissement budgétaire intelligent auquel il est actuellement procédé risque 

de déboucher sur un manque de ressources budgétaires pour l'exercice 2013; se déclare, à 

cet égard, disposé à définir à la fois, comme le demande le paragraphe 4 du rapport du 

Parlement sur le mandat du trilogue pour le projet de budget 2013, les priorités positives 

et négatives qui, tout en permettant un assainissement budgétaire, favoriseront une 

croissance durable; 

2.  est d'avis que la dimension extérieure de l'Union européenne doit demeurer une priorité 

essentielle du budget de l'Union, qui reflète la stratégie Europe 2020, et que la croissance 

issue du commerce international au titre du titre 19, section III, de la Commission, 

consacré aux actions extérieures, et du titre 20, consacré à la politique commerciale, dans 

le budget devrait être tout autant soutenue que les autres sources de croissance de la 

rubrique 1; 

3.  estime que le budget pour 2013 devrait prévoir une légère hausse des crédits de 

l'assistance macrofinancière, des relations commerciales extérieures, de l'aide au 

commerce et de l'ICD à condition que, conformément au principe de bonne gestion 

financière, l'autorité budgétaire dégage au préalable les crédits nécessaires à ces hausses 

par le biais de réaffectations et de virements de crédits provenant d'autres domaines de 

dépenses présentant une valeur ajoutée moindre; souligne toutefois que la hausse des 

crédits de l'aide au commerce ne doit pas se faire aux dépens des crédits en faveur du 

développement; 

4.  souligne, en réaction aux propositions relatives au projet de budget, que les articles 

budgétaires relevant de l'IPI/IPI+ ou de la "coopération avec les pays en développement 

autre que l'aide au développement" ne doivent pas faire l'objet de restrictions budgétaires, 

et ce afin de faciliter le passage sans heurt de ces lignes budgétaires vers l'instrument de 

partenariat élargi à partir de 2014; 

5. soutient l'inscription, au titre des lignes du budget pour 2013 sur les relations 

commerciales et ses dépenses d'appui administratif, du financement de la révision de la 

politique commerciale de l'Union conformément à la stratégie Europe 2020 et des moyens 

permettant de parvenir à une réduction du délai entre la conclusion de négociations 

commerciales et la signature des accords qui en résultent; 

6.  demande l'extension des projets en cours dans le domaine de l'internationalisation des 

PME européennes afin de couvrir de nouveaux marchés prioritaires dans l'attente de 

l'évaluation de la mise en place des centres déjà présents dans plusieurs pays d'Asie; 

escompte l'adoption de nouvelles actions en 2013 afin de mettre en œuvre la plateforme de 

coordination des entreprises de l'Union européenne, qui figure déjà au budget de l'Union 

pour 2012;  

7.  soutient la prolongation en 2013 de l'action préparatoire intitulée "Entrepreneurs 
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innovateurs Euromed pour le changement" ainsi que l'augmentation de l'enveloppe des 

lignes budgétaires relatives au voisinage européen en général à la condition que les crédits 

servent à encourager le développement économique durable, le renforcement de la 

coopération régionale, la baisse du chômage et le relèvement du niveau de vie de la 

population en général; 

8.  se dit préoccupé par la capacité du Parlement et de la société civile à surveiller 

correctement la complexité croissante et la multiplication des négociations commerciales 

bilatérales de l'Union et soutient par conséquent la proposition de projet pilote visant à 

mettre en place une organisation faîtière (veille commerciale) regroupant l'ensemble des 

connaissances d'analyse indépendante dont les députés ont besoin pour exercer les 

prérogatives du Parlement afin qu'il puisse donner son consentement aux accords 

commerciaux en temps utile et en toute connaissance de cause; 

9.  regrette la décision de la Commission d'ignorer le souhait du Parlement exprimé lors de 

l'exercice budgétaire 2011 de promouvoir le commerce équitable en allongeant la ligne 

budgétaire de l'article 20 02 01 sous la sous-rubrique "Actions visant à renforcer la 

capacité des pays en développement à participer au système commercial mondial" et 

demande la réintroduction d'actions spécialement conçues pour promouvoir le commerce 

équitable dans le budget 2013, avec une dotation budgétaire appropriée. 
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