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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 les petites et moyennes entreprises (PME) constituent l’épine dorsale de 
l’économie européenne; souligne que le bon fonctionnement du marché intérieur et la 
création d’une union des marchés des capitaux restent une priorité absolue pour les 
PME;

2. encourage la Commission à aider pleinement les PME à surmonter tous les obstacles qui 
empêchent leur accès aux marchés des pays tiers; demande l’inclusion d’un chapitre 
consacré aux PME dans chaque accord commercial; souligne la nécessité d’assurer 
l’application effective des accords commerciaux en tant que tâche prioritaire du 
responsable du respect des accords commerciaux;

3. invite la Commission à soutenir plus activement les agences nationales et régionales 
d’exportation afin de permettre aux PME de combler le déficit d’information et de tirer 
un meilleur parti des accords commerciaux; estime, à cet égard, que la Commission 
pourrait mettre en place une plateforme d’internationalisation des PME pour suivre les 
progrès;

4. invite la Commission à tenir davantage compte du rôle des PME lorsqu’il s’agit de 
négocier des chapitres sur les marchés publics dans les accords commerciaux; se félicite 
que la Commission ait annoncé qu’elle lancerait un nouveau portail d’information sur 
les procédures et formalités douanières; invite la Commission à concrétiser son objectif 
consistant à lancer un outil d’autoévaluation des règles d’origine afin d’aider les PME à 
évaluer si un produit bénéficie de préférences au titre d’un accord commercial donné;

5. rappelle que l’accès au financement est essentiel pour les PME; demande à la Banque 
européenne d’investissement d’accorder une attention particulière aux PME lorsqu’elle 
définit ses politiques; attire particulièrement l’attention sur les PME, qui ont besoin de 
financements et d’une assistance technique pour se conformer aux objectifs du pacte 
vert et de la numérisation afin de rester compétitives;

6. invite la Commission à renforcer les instruments de sauvegarde et de défense 
commerciale de l’Union afin de mieux protéger l’industrie européenne, en particulier 
pour les secteurs comptant une majorité de PME.


