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Informations RESTREINT UE/RESTREINT UE
Partenariat pour le commerce et l'investissement transatlantique (TTIP)
Chapitre [ ]
synthèse proposés pour
les petites et moyennes [UE :-sized] entreprise (PME) texte
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RESTREINT UE/UE restreint
pour l'inclusion dans le préambule de l'accord :
Reconnaissant que les petites et moyennes [UE :-sized] entreprises (PME) [UE :, y
compris les micro- entreprises] contribuent de manière significative à la croissance
économique, l'emploi, et de l'innovation, et Reconnaissant en outre les existant et
robuste dialogue sur les moyens de renforcer la participation des PME dans le
commerce et le travail collectif sur les PME, les Parties s'efforceront de continuer
d'appuyer la croissance et le développement des PME [US : et promouvoir les
intérêts de leurs employés] en renforçant leur capacité de participer et de profiter
des débouchés créés par cet accord;
l'Article X.1 : Coopération pour accroître le commerce et Les possibilités
d'investissement pour les PME
1. Les parties continuent et s'appuyer sur le dialogue solide a commencé sous les
auspices du Conseil économique transatlantique (UE-US PME) sur la manière de
dialogue augmenter la participation des PME au commerce et échanger les
meilleures pratiques et le travail de collaboration sur les PME de l'International
Trade Administration du département du Commerce et la Direction générale du
marché intérieur, de l'industrie, l'entrepreneuriat et les PME (DG croître) de la
Commission européenne, qui gère le réseau Entreprise Europe, conformément à
l'Entente de coopération sur les petites et moyennes entreprises.
2. Afin d'améliorer le commerce des PME entre les Parties et de renforcer la
coopération dans des domaines spécifiques, y compris les domaines identifiés
dans la Déclaration conjointe de 2012 sur l'UE-US ateliers des PME, les Parties
devront :
(a) échange d'informations avec l'objectif d'accroître les liens transatlantiques et
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des possibilités d'affaires entre des grappes d'innovation régionales par le biais de
l'Entente de coopération sur des clusters entre le ministère américain du
Commerce et la DG croître;
(b) poursuivre ses travaux par l'entremise du Transatlantic Groupe de travail droits
de propriété intellectuelle à élaborer et à mettre à disposition les outils et
ressources liés aux droits de propriété intellectuelle pour informer les PME et
améliorer leur compétitivité;
(c) faciliter l'accès des PME à l'information sur l'UE et règlements américains et
autres exigences;
(d) d'échanger des informations sur les bonnes pratiques de réglementation qui
pourraient contribuer à Une amélioration de l'environnement opérationnel;
(e) d'explorer les possibilités de liens et les échanges entre l'UE et les
programmes américains pour les PME, y compris les programmes
d'entrepreneuriat, de mesures de soutien pour les collectivités mal desservies, par
exemple, les jeunes, les cadres, les minorités, les femmes entrepreneurs, et
d'autres programmes pertinents;
(f) l'échange des renseignements sur les initiatives assurant l'accès au
financement pour soutenir les nouvelles entreprises en croissance ou encourager
le capital-risque et les investissements dans les petites entreprises dans le but
d'accroître la compétitivité des PME sur les marchés internationaux et accroître le
commerce bilatéral entre l'UE et les Etats-Unis-fondé de petites entreprises;
(g) d'échanger des informations sur les meilleures pratiques pour accroître la
capacité des PME à faire des affaires à l'autre partie;
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(h) échange d'informations et de meilleures pratiques sur la promotion des
coopératives de travailleurs et d'autres formes de Travailleur-exécuter les PME; et
(i) adresse d'autres sujets, comme convenu par les Parties, en tenant compte,
entre autres choses, les sujets que les PME recommander aux Parties.
3. Les parties peuvent travailler ensemble, en tant que de besoin, sur les
questions visées au paragraphe 2 par l'intermédiaire de l'UE-US PME Dialogue,
l'Entente de coopération en matière de PME, le Comité sur les questions relatives
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aux PME établies à l'Article X.4 (Comité sur les questions relatives aux PME), ou
de tout autre moyen que les parties peuvent décider.
L'Article X.2 : le partage de l'information
1. Chaque Partie établit ou maintient son propre site Web accessible publiquement
ou page web contenant des informations relatives à la présente entente, y compris
:
(a) le texte du présent accord, y compris toutes les annexes, les échéanciers
tarifaires, et règles spécifiques aux produits d'origine;
(b) un résumé du présent accord; et
(c) de l'information conçus pour les PME qui contient :
(i) une description des dispositions de cet accord que le parti en question
considère comme pertinentes pour les PME; et
(ii) toute information supplémentaire que le parti estime serait utile pour les PME
qui souhaitent tirer parti des possibilités offertes par le présent accord.
2. Chaque partie doit inclure des liens à partir du site web ou page web prévue au
paragraphe 1:
a) l'équivalent site ou page web de l'autre Partie; et
(b) les sites ou pages web de ses propres autorités gouvernementales et d'autres
entités appropriées que la Partie juge fournirait des renseignements utiles aux
personnes intéressés par des échanges commerciaux, l'investissement, ou faire
des affaires dans cette partie.
[US : Dans la mesure du possible, chaque Partie s'efforce de rendre ces
informations disponibles en anglais.]
3. En ce qui a trait à l'alinéa 2(b) de telles informations [UE : doivent] [Nous :
peuvent consister] [UE : , couvrant à la fois au niveau central et des niveaux
inférieurs du gouvernement fédéral (US) ou de l'Union européenne (UE)] :
(a) les procédures et règlements douaniers [UE : ainsi qu'une description de
l'importation, l'exportation, et des procédures de transit informant des mesures
pratiques nécessaires pour l'importation et l'exportation et de transit; et les
formulaires et les documents requis pour importer, exporter ou transiter en passant
par le territoire douanier de ce parti];
3
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(b) des règlements et procédures concernant les droits de propriété intellectuelle;
(c) [UE : un registre des règlements techniques en vigueur (y compris, le cas
échéant, les procédures d'évaluation de la conformité obligatoire); et des titres et
des références des normes sélectionnées pour référence dans Ou utiliser dans le
cadre de réglementations techniques, ou proposée pour une telle utilisation; des
liens vers des listes d'organismes d'évaluation de la conformité, dans les cas où
une tierce partie de l'évaluation de la conformité est obligatoire] [nous : les
règlements techniques et les normes relatives à l'importation et l'exportation];
(d) les mesures sanitaires et phytosanitaires relatives à l'importation et
l'exportation;
(e) les règles sur [UE : public] [US : gouvernement central], une base de données
contenant des achats [UE :
public] [US : gouvernement central] Les avis d'approvisionnement ainsi que
d'autres informations pertinentes concernant [UE : public] [US : gouvernement
central] Possibilités d'approvisionnement;
(f) des procédures d'enregistrement des entreprises;
(g) Accès au financement;
(h) de l'information sur les programmes en faveur de l'internationalisation des
PME; et (i) d'autres informations avec le parti estime peut être de l'aide aux PME.
4. Chaque partie doit inclure [Union européenne : un lien] [US : liens] dans le site
web ou page web prévue au paragraphe 1 à une base de données qui est
électroniquement interrogeable par code de la nomenclature tarifaire et qui
comprend les renseignements suivants à l'égard [UE : l'accès à son marché,
couvrant à la fois au niveau central et des niveaux inférieurs du gouvernement
fédéral (US) ou de l'Union européenne (UE)] [US : mesures tarifaires imposées par
la partie] :
[UE : les mesures tarifaires et les informations liées aux tarifaire]
(a) les taux des droits de douane et contingents (y compris la nation la plus
favorisée (NPF) [UE : "erga omnes" taux pour les pays non NPF taux préférentiels
et] et de contingents tarifaires);
[UE :
(b) Nomenclature tarifaire liées aux droits d'accises;
(c) la nomenclature tarifaire related taxes (taxe sur la valeur ajoutée/taxe de
vente);
(d) Nomenclature tarifaire des douanes connexe Ou les autres frais;] [UE : (e)] [US
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: (b)] d'autres mesures tarifaires, [US : et]
[UE : (f)] [US : c)] Les règles d'origine [UE;] [Nous.]
[UE-
(g), le report de drawback, ou d'autres types d'allégement qui réduisent, de
remboursement ou renoncer à Douanes
4
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(h) les critères utilisés pour déterminer la valeur en douane du produit,
conformément à l'Accord de l'évaluation en douane de l'OMC;
(i) Exigences en matière de marquage du pays d'origine, y compris le placement et
la méthode de marquage;
nomenclature tarifaire liées aux mesures non tarifaires
(j) Nomenclature tarifaire Renseignements nécessaires pour la procédure
d'importation (k) Nomenclature tarifaire liées aux mesures non tarifaires ou
règlements.]
5. Chaque partie doit régulièrement, ou lorsqu'ils sont demandés par l'autre partie,
passez en revue les informations et liens visés aux paragraphes 1 à 4 qu'il
maintient sur son site web ou page web afin de s'assurer qu'ils sont à jour et
exacts.
6. [UE : sans frais s'appliquent pour l'accès à l'information fournie en vertu des
paragraphes 1 à 4 pour toute personne dans l'une ou l'autre Partie.]
Article X.4: Comité sur les questions relatives aux PME
1. Les Parties instituent un comité sur les questions relatives aux PME,
comprenant [UE : fonctionnaires] [US :
représentants du gouvernement] de chaque partie.
2. Le Comité sur les questions relatives aux PME doit :
(a) [UE : S'assurer que les besoins des PME soient pris en compte dans la mise
en oeuvre de l'accord] [US : discuter les questions visées au paragraphe 2 de
l'Article X.1.2 (Coopération pour accroître les possibilités de commerce et
d'investissement pour les PME),] et examiner les moyens d'accroître les
possibilités de commerce et d'investissement en faveur des PME par le
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renforcement de la coopération [UE : des questions relatives aux PME entre
Parties] [US : dans ces domaines et dans d'autres d'importance pour les PME];
b) [UE : discuter les questions visées au paragraphe 2 de l'Article X.1 (Coopération
pour accroître les possibilités de commerce et d'investissement pour les PME),] et
miser sur ceux-ci pour une mise en oeuvre effective de l'accord tout en évitant les
chevauchements avec d'autres activités de coopération UE-US sur les PME;
[US: identifier des moyens de Aider les PME sur les territoires des Parties à
profiter des opportunités commerciales en vertu de l'accord;]
[US : (c) se réunissent avec des représentants de PME, en tant que de besoin, afin
d'obtenir de la rétroaction sur l'impact de l'Accord sur les PME, et de discuter de
toutes questions découlant de l'accord présentant un intérêt pour les PME;]
[UE : (c)] [US : (d)] [UE : surveiller la mise en oeuvre des dispositions sur le
partage de l'information sur l'Article X.2 (partage de l'information) afin de s'assurer
que l'information fournie par les parties est à jour et pertinent pour les PME. Le
Comité peut]
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recommander des renseignements additionnels que les Parties peuvent inclure
dans les sites web ou des pages web d'être maintenues conformément à l'article
[UE : X.2] [US: X.3 (partage de l'information)];
[UE : (d)] [US : (e)] [UE : examiner toute autre question découlant de la mise en
oeuvre de l'accord présentant un intérêt pour les PME. Cela comprend :
- discuter le suivi et la mise en oeuvre de l'accord en ce qui a trait aux PME; - être
informé des travaux des autres comités et groupes de travail institués par l'Accord,
y compris l'organe de coopération réglementaire, et présenter à ces comités et
groupes de travail question spécifique d'intérêt particulier pour les PME dans leurs
domaines, tout en évitant le chevauchement des programmes de travail; et -
déterminer les solutions possibles pour améliorer la capacité des PME à s'engager
dans le commerce et les investissements entre les Parties; [Note : Des
dispositions appropriées pour les contacts avec le comité des PME doivent être
placés dans les autres comités]]
[nous : l'examen et la coordination avec les travaux des autres comités et groupes
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de travail institués par l'accord afin d'éviter la duplication des travaux Programmes
et pour identifier des possibilités appropriées de coopération afin d'améliorer la
capacité des PME à s'engager dans le commerce et les investissements entre les
Parties;]
[UE : (e)] [US : (f)] [UE : développer une interaction étroite avec les parties
prenantes des PME, au moins une fois par an, par réunion en conjonction avec
une UE-US Dialogue des PME pour fournir de l'information et de recevoir et
d'analyser la rétroaction sur la mise en oeuvre de l'accord et son incidence sur les
PME, sur la base des contributions des parties intéressées]
[US: échange d'informations pour aider les Parties à suivre la mise en oeuvre de
l'accord en ce qui a trait aux PME];
[UE : (f)] [US : (g)] soumettre régulièrement un rapport de ses activités et de faire
des recommandations appropriées à l'{TTIP institution globale} [UE : pour sa
considération]; Et [UE : [Remarque : pour être aligné avec la pratique des autres
comités]]
[UE : (g)] [US : (h)] examiner toute autre question relative aux PME comme le
Comité sur les questions relatives aux PME peut décider.
3. Le Comité sur les questions relatives aux PME convoque, dans un délai d'un an
après l'entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, se réunir en tant que
de besoin, et effectue ses travaux par des voies de communication a décidé par
les parties, lesquels peuvent comprendre le courrier électronique, la
vidéoconférence, ou d'autres moyens.
4. Le Comité sur les questions relatives aux PME doit coordonner ses travaux
avec les activités de coopération entreprises par chaque Partie en vertu de la
US-UE aux PME et le dialogue [UE : arrangements administratifs sur la
coopération des PME] [US : PME PE]. Le Comité sur les questions relatives aux
PME [UE : s
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s'efforcer d'atteindre] [US : peut convoquer] en liaison avec les réunions de
l'US-UE PME en dialogue et [UE : des arrangements administratifs sur la
coopération des PME] [US: les PME PE].
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[Nous : 5. Le Comité sur les questions relatives aux PME peuvent chercher à
collaborer avec des experts et des organismes externes, selon le cas, dans
l'exécution de ses programmes et activités.]
[Nous: article X.X : Règlement des différends
Aucune des Parties n'aura recours au mécanisme de règlement des différends en
vertu du présent accord pour toute question découlant du présent chapitre.]
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