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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.  se félicite, dans un contexte de ressources faibles, de la proposition d'augmenter, en 

termes de crédits de paiements et d'engagements, plusieurs lignes budgétaires essentielles 

relevant de la politique commerciale de la Commission; se déclare préoccupé, cependant, 

par le fait que ces légères augmentations peuvent ne pas être suffisantes pour garantir que 

la Commission soit en mesure de faire face à son programme de négociations bilatérales 

de plus en plus ambitieux, notamment les accords de libre-échange (ALE) avec les 

États-Unis et le Japon, pour mettre en œuvre efficacement les instruments de défense 

commerciale de l'Union et pour faire le maximum pour contribuer à consolider le système 

commercial multilatéral, en élaborant de nouvelles propositions et en prenant des 

initiatives concrètes; 

 

2.  souligne que cette légère augmentation de la ligne budgétaire consacrée à la politique 

commerciale de l'Union devrait être complétée par des ressources adéquates et un 

redéploiement du personnel au sein de la Commission; est satisfait de la proposition d'un 

renforcement notable du personnel travaillant sur les questions commerciales dans les 

délégations de l'Union, ce qui devrait promouvoir l'influence commerciale et économique 

de l'Union dans les pays tiers; 

 

3.  recommande que l'augmentation des ressources au sein du titre consacré à la politique 

commerciale de la Commission soit utilisée en partie pour renforcer les capacités du 

Parlement et de la société civile de surveiller correctement la complexité croissante et la 

prolifération des négociations commerciales bilatérales de l'Union; 

 

4.  déplore la forte diminution des crédits d'engagement destinés à l'instrument d'aide 

macrofinancière et à l'instrument européen de voisinage (IEV) qui pourrait compromettre 

la capacité de l'Union européenne de stabiliser et d'aider ses pays voisins, notamment 

ceux avec lesquels elle négocie des accords de libre-échange approfondis et complets; 

estime que le financement apporté par l'IEV devrait, compte tenu de ses restrictions, se 

concentrer sur l'aide et l'assistance techniques en matière commerciale, en particulier pour 

les pays du partenariat oriental qui pourraient rapidement mettre en œuvre les accords de 

libre-échange approfondis et complets conclus avec l'Union, et pour les pays Euromed; 

 

5. déplore également la baisse en termes réels des crédits en faveur de l'aide au commerce, 

en particulier parce qu'elle est proposée en parallèle à une forte diminution des crédits en 

faveur de l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD); 

 

6.  prend acte de l'augmentation considérable des crédits destinés à l'instrument de 

partenariat (ancien ICI/ICI+) qui reflète le cadre élargi de cet instrument; souscrit aux 

financements très importants des activités soutenant les entreprises européennes sur les 

marchés tiers; se félicite du fait que les ressources proposées pour COSME et pour 

l'instrument de partenariat devraient permettre de réaliser toute une série d'activités à 

l'appui de l'internationalisation des PME et rappelle l'importance de mettre enfin en 
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œuvre la plateforme de coordination pour les PME à partir de 2014; 

 

7.  relève avec intérêt que l'instrument de partenariat financera l'expansion des centres 

d'affaires de l'Union en Asie, après un examen approfondi des structures existantes en 

Chine et en Inde, et la création d'un centre d'affaires en Amérique latine; estime que le 

renouvellement de ce financement implique que la Commission tienne compte de toutes 

les leçons tirées des premières expériences des centres d'affaires, en termes d'information 

des PME, de complémentarités avec les structures publiques et privées existantes de 

l'Union et des États membres, et de durabilité de ces projets; 

 

8.  déplore que les fonds auparavant disponibles dans l'action préparatoire "Possibilités 

d'internationalisation des petites et moyennes entreprises" aient été divisés en différentes 

lignes, précisément en ces temps de crise économique où le commerce international 

constitue la seule issue pour de nombreuses PME; 

 

9.  estime que la baisse du plafond annuel permettant une utilisation éventuelle du Fonds 

européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 pourrait porter 

préjudice à son efficacité, étant donné, notamment, que le champ des bénéficiaires du 

FEM a été étendu pour anticiper la possibilité d'un impact social négatif d'une future 

libéralisation commerciale par l'Union; 

10.  soutient la prolongation pour une troisième année, jusqu'en 2014, de l'action préparatoire 

intitulée "Entrepreneurs innovateurs Euromed pour le changement", à condition que le 

financement soit utilisé pour promouvoir le développement économique durable, une 

coopération régionale approfondie, une réduction du chômage et une augmentation du 

niveau de vie de la population dans son ensemble; 

 

11.  juge nécessaire de prévoir des fonds spécifiques dans le cadre des aspects internationaux 

des douanes, afin de lutter contre la contrefaçon et le piratage, un problème croissant, qui 

menace le commerce légitime, la santé des consommateurs et les investissements des 

entreprises; 

 

12.  juge nécessaire d'augmenter le montant attribué à l'OIT pour promouvoir de meilleures 

normes du travail, comme demandé dans les accords commerciaux avec les pays tiers, car 

il s'agit d'un élément clé pour veiller à ce que le commerce apporte la prospérité aux 

peuples; 

 

13. s'inquiète de la capacité du Parlement et de la société civile à surveiller correctement la 

complexité croissante et la prolifération des négociations commerciales bilatérales de 

l'Union, et souligne donc la nécessité de mettre en place un projet pilote pour créer 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; considère que cette démarche est à présent 

particulièrement cruciale, afin que le Parlement puisse suivre les négociations UE-USA 

sur ce qui sera l'un des plus importants accords commerciaux au monde, avec de 

nombreuses conséquences pour tous les secteurs, et qui nécessite donc un suivi public. 
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