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SUGGESTIONS 

La commission des budgets 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: 

A. considérant qu'il est essentiel que l'efficacité énergétique et l'utilisation efficace des 

ressources soient les moteurs du renouveau industriel de l'Europe pour que l'industrie 

européenne conserve sa croissance intelligente, durable, inclusive et compétitive à 

l'avenir; 

B. considérant que les PME qui respectent les normes environnementales vont voir 

augmenter leurs débouchés commerciaux et seront davantage en mesure de résister à la 

pression des coûts due à l'augmentation des coûts des ressources; 

C. considérant que les PME constituent l'épine dorsale de l'économie de l'Union, qu'elles 

contribuent dans une large mesure à la cohésion économique et sociale des États 

membres, qu'elles représentent environ 99 % des entreprises européennes et qu'elles 

procurent quelque 75 millions d'emplois. 

D. considérant que l'accès au financement continue d'être l'un des principaux problèmes pour 

la création, la survie et la croissance des PME, des microentreprises, des entreprises 

sociales et des coopératives; que faciliter l'accès des PME au financement est essentiel à la 

généralisation de technologies plus vertes et à l'investissement dans les pratiques 

commerciales durables; que le secteur privé a un rôle important à jouer dans le 

développement de modes de financement alternatifs; 

E. considérant qu'il convient de prendre en compte la capacité du budget de l'Union 

européenne, en tant que budget axé sur les investissements, à faciliter l'accès des PME 

européennes au financement grâce à l'allègement de la bureaucratie, à des instruments 

financiers spécifiques et à l'augmentation du financement des bureaux locaux d'aide aux 

entreprises; considérant que le développement de procédures conviviales pour les 

différentes formes d'aide devrait être renforcé; 

F. considérant que le nouveau Fonds européen pour les investissements stratégiques pourrait 

être une source de financement essentielle pour les PME, en plus des moyens déjà prévus 

dans le cadre du budget de l'Union européenne;  

1. insiste sur la valeur ajoutée du budget de l'Union européenne pour aider les PME, les 

microentreprises, les entreprises sociales et les coopératives à accéder au financement et 

aux marchés internationaux, notamment via le programme COSME et dans le cadre 

d'Horizon 2020 ou des Fonds structurels et d' investissement européens; insiste sur la 

nécessité d'une interprétation claire et uniforme à l'échelle de l'Union par les régulateurs 

nationaux et de la transparence des règles en matière de marchés publics; 

2. note que les programmes européens ne contribuent pas de manière significative à l'éco-

innovation et à l'économie circulaire et que, dès lors, la Commission doit mieux axer les 

fonds provenant de COSME et d'"Horizon 2020" au développement de solutions éco-



 

PE546.893v02-00 4/5 AD\1055858FR.doc 

FR 

innovantes par et pour des PME, et soutenir le financement en faveur de l'amélioration de 

la conception des produits et des performances des processus, sur la base de l'expérience 

réussie du CFP précédent; estime plus particulièrement que l'instrument pour les PME au 

titre de la stratégie "Horizon 2020" doit être pleinement mis en œuvre. 

3. note que la Commission insiste fortement sur le capital-risque pour améliorer l'accès des 

PME au financement; la démarche est certainement nécessaire, mais elle profitera 

seulement à un nombre limité de PME; 

4. demande instamment aux États membres et à l'Union européenne d'améliorer le soutien 

dont bénéficient les PME et les entreprises sociales issues des communautés locales et, en 

particulier, celles qui contribuent à accroître leur efficacité énergétique ainsi que 

l'utilisation efficace des ressources et des systèmes d'énergies renouvelables; 

5. souligne la nécessité d'encourager la recherche et les investissements dans une nouvelle 

technologie de pointe permettant d'orienter le développement vers la croissance durable et 

la création d'emplois verts, par le biais de cadres d'action au niveau des États membres et 

de l'Union européenne; souligne que la cohérence au sein de la législation de l'Union doit 

être améliorée afin de renforcer les synergies et la sécurité juridique; 

6. insiste sur la nécessité de garantir la coordination et la complémentarité entre les 

instruments financiers du budget de l'Union européenne, en particulier ceux prévus par les 

Fonds structurels et d' investissement européens, par le programme de l'Union européenne 

pour l'emploi et l'innovation sociale et par le programme LIFE; 

7. encourage les États membres à soutenir les PME, les microentreprises, les entreprises 

sociales et les coopératives vertes, sources potentielles d'emplois durables, en particulier 

pour les jeunes, notamment en adoptant une meilleure réglementation et en réduisant la 

charge administrative excessive, en accordant des avantages fiscaux et en adoptant des 

mesures de protection sociale spécifiques aux petits entrepreneurs, ainsi qu'à améliorer 

leur accès au financement par le biais des programmes de l'Union européenne; 

8. prend acte du nouveau Fonds européen pour les investissements stratégiques; souligne que 

les PME et les microentreprises, particulièrement si elles sont vertes ou innovantes, 

devraient être des bénéficiaires importants de ce fonds, étant donné que l'utilisation 

efficace des ressources peut être considérée comme un investissement à haut risque et que 

les prêts bancaires constituent toujours la principale source de financement des PME; 

souligne le potentiel que représente l'utilisation efficace des ressources pour la croissance 

économique et le fait qu'elle offre de nombreux débouchés commerciaux pour les PME. 
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