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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition 
de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que 99 % des entreprises européennes sont des petites et moyennes entreprises 
(PME), mais que seules 8 % d'entre elles exportent des biens hors des frontières nationales 
et 3 % hors de l'Union européenne,

B. considérant que les entreprises internationalisées ont montré une plus grande capacité à 
innover et que l'internationalisation et l'innovation sont des facteurs clés de compétitivité 
et de croissance, ce qui est capital pour la réalisation des objectifs de la stratégie de 
Lisbonne en matière de croissance et d'emploi,

1. estime qu'il conviendrait de centrer les politiques relatives au Marché unique sur 
l'amélioration de la situation des PME européennes en créant un environnement des 
affaires propice aux PME et en veillant à ce que celles-ci puissent pleinement bénéficier 
des possibilités offertes par le Marché intérieur; estime en outre que, dans les cas 
pertinents, ces politiques devraient également renforcer le rôle international des PME;

2. invite la Commission à examiner la manière dont le Marché intérieur pourrait aider 
davantage les entreprises européennes à faire face à la concurrence internationale;

3. estime que les États membres devraient renforcer les programmes de soutien 
gouvernemental à l'internationalisation des PME, par exemple en promouvant les 
possibilités d'exportation et en aidant les PME à identifier des partenaires commerciaux 
étrangers;

4. invite la Commission à développer l'information sur les possibilités d'exportation vers les 
marchés de l'Union européenne et des pays tiers, ainsi que les services de conseil mis à la 
disposition des PME européennes aux niveaux national et communautaire, en mettant 
principalement l'accent sur les possibilités d'exportation des nouvelles technologies et sur 
les produits et services de marchés de niche et de pointe;

5. estime que la Commission devrait encore intensifier la coopération et le dialogue 
réglementaire avec les autorités de marché des pays tiers concernés, afin de parvenir à une 
convergence sur des principes réglementaires tels que le droit de propriété intellectuelle et 
le droit des marchés publics, en tenant compte des besoins spécifiques des PME 
européennes;

6. invite la Commission à publier un rapport sur la participation des PME européennes au 
marché international et, le cas échéant, à l'assortir de propositions.


