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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales 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) jouent un rôle essentiel dans 
l'économie européenne et favorisent la stabilité de la société et que les PME sont capitales 
pour la réalisation d'une croissance plus forte et plus durable et d'une flexibilité plus 
importante ainsi que pour la création d'emplois nouveaux et de meilleure qualité et de 
lieux de formation plus nombreux; rappelle, en outre, que les PME entretiennent un lien 
vital entre la réalité de la production et sa dimension territoriale, permettant de contrôler le 
phénomène de la délocalisation de la production, qui cause souvent des problèmes de 
chômage;  

2. estime à cet égard que les délocalisations d'entreprises, qui entraînent la suppression 
d'emplois, ne doivent pas être soutenues par des crédits communautaires;

3. estime que le nouveau partenariat pour la croissance et l'emploi met l'accent tout 
particulièrement sur la nécessité d'améliorer l'environnement des entreprises en 
reconnaissant et en stimulant, notamment au travers des programmes européens, les 
réalités des secteurs industriels et des groupes et en prenant dûment en considération leurs 
caractéristiques spécifiques, leurs problèmes et leurs attentes, ainsi que sur la nécessité de 
leur assurer l'appui qui convient, moins sous forme de subventions que par une aide visant 
à leur donner la possibilité de faire face par elles-mêmes aux problèmes;

4. relève que les PME constituent l'élément principal de la cohésion économique et sociale, 
puisqu'elles emploient plus de 75 millions de personnes dans l'UE et assurent jusqu'à 80 % 
de l'emploi dans certains secteurs d'activité; souligne qu'il convient d'améliorer l'accès des 
PME aux services de R&D, de manière à stimuler la croissance économique et 
l'innovation, à créer des emplois plus qualifiés et à lutter contre le chômage, 
particulièrement chez les jeunes; invite la Commission à encourager l'échange de bonnes 
pratiques entre les États membres en matière de création de groupes d'entreprises; 
souligne également, dans ce cadre, l'importance d'une coopération renforcée entre les 
PME et les universités et instituts de recherche (privés) et d'investissements plus 
importants et mieux conçus dans les transferts de technologies ainsi que dans la formation;

5. estime essentiel de renforcer les investissements des PME dans le capital humain afin 
d'améliorer l'employabilité des travailleurs et d'accroître la productivité; reconnaît la 
nécessité de programmes et d'activités de formation spécifiquement ciblés sur les activités 
d'entreprises des PME, y compris la formation sur le terrain;

6. souligne la nécessité d'encourager les PME qui ont des pratiques respectueuses de 
l'environnement dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises et de la stratégie 
européenne pour le développement durable;

7. souligne l'importance de la décision qui a été prise d'intégrer le principe de la "priorité 
aux petites entreprises" (Think small first) dans toutes les politiques communautaires et 
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demande que ce critère soit observé rigoureusement et de manière vérifiable, compte tenu 
en particulier du fait que 99 % des entreprises dans l'Union européenne sont des PME; 
estime que, eu égard au rôle qu'elles jouent des points de vue du développement 
économique et de l'innovation et de la part de marché qu'elles représentent, les PME 
doivent impérativement bénéficier d'un large soutien;

8. reconnaît l'importance cruciale de l'information; signale que, de fait, les PME sont souvent 
peu et mal informées (ou d'une manière trop générale) sur l'Union et ses activités; observe 
que les PME regrettent à juste titre cette désinformation, tout comme certains effets des 
politiques de l'Union, dont elles n'ont pas été informées en temps voulu; rappelle à cet 
égard qu'un rôle important doit être confié au réseau des Euro-guichets, qui n'a pas réussi 
jusqu'ici à offrir un service à la hauteur des attentes et des besoins des entreprises 
européennes, notamment du fait que la grande majorité des PME n'ont même pas 
connaissance de son existence;

9. juge dès lors qu'il serait important d'évaluer, d'améliorer et de restructurer le réseau des 
Euro-guichets, sur le plan de l'efficacité à la fois de son fonctionnement et de son action, 
afin de lui permettre de fonctionner de manière plus ciblée et plus rapide; estime que les 
Euro-guichets devront être convertis en guichets uniques ("one stop trouble shooting 
shops" ) bien identifiables à l'usage des PME qui se heurtent à des obstacles sur le marché 
intérieur; estime que lesdits Euro-guichets devront se développer pour devenir de 
véritables médiateurs entre les PME et les États membres, et adopter pour chaque 
problème une approche consistant à appliquer la législation communautaire de la manière 
la plus pratique et la plus pragmatique possible; reconnaît que les ressources financières 
dont disposent les Euro-guichets devront être augmentées afin qu'ils puissent atteindre ces 
objectifs;

10. invite la Commission à favoriser activement une meilleure visibilité des Euro-guichets et 
souligne que toutes les PME devraient avoir un accès aisé et gratuit aux informations, 
services et conseils offerts par les Euro-guichets, qu'elles soient ou non membres des 
organisations qui exercent les fonctions de ceux-ci; invite la Commission à garantir que 
les listes de PME établies par les Euro-guichets incluent les PME extérieures à 
l'organisation d'accueil; considère qu'il est capital que la Commission fixe des objectifs 
ambitieux pour promouvoir l'utilisation et la visibilité des Euro-guichets parmi les PME, 
et non seulement parmi celles d'entre elles qui sont membres de l'organisation d'accueil; 

11. estime qu'il conviendrait de travailler à relier les réseaux gérés par l'Union européenne et 
adaptés aux besoins des PME (comme les Euro Info Centres et les Centres Relais 
Innovation); juge que ces établissements pourraient par exemple être rattachés aux 
associations professionnelles représentatives des PME;

12. estime qu'il est important d'accorder une plus grande place non seulement à la 
communication des informations mais aussi au transfert des meilleures pratiques en faveur 
des PME et des micro-entreprises; estime qu'à cette fin, la transmission des connaissances 
relatives aux entreprises, y compris les connaissances nécessaires à la participation aux 
appels d'offres, est primordiale;

13. estime qu'il est indispensable, en ce qui concerne le financement ou les risques inhérents à 
leurs activités, que les PME obtiennent des informations complètes et fiables sur les 
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formules possibles de partage des risques;

14. considère que les PME ont fortement et disproportionnellement à pâtir de certaines 
entraves au marché intérieur, bureaucratiques et autres; invite la Commission à poursuivre 
l'élimination de ces entraves; juge dès lors essentiel que la Commission ouvre,
systématiquement et sans délai, la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du traité 
CE à chaque fois qu'un État membre manque à une des obligations qui lui incombent en 
vertu du traité CE et notamment de ses dispositions relatives au marché intérieur, dont
celles portant sur le tarif douanier commun, la libre circulation des services et les règles 
communes régissant la fiscalité;

15. est conscient du fait que les PME doivent être mieux informées au sujet des procédures 
d'infraction et pouvoir y recourir plus facilement et demande à la Commission d'évaluer 
dans quelle mesure les PME et les grandes entreprises ainsi que leurs partenaires ont accès 
aux procédures d'infraction et y recourent; invite la Commission à faire rapport au 
Parlement sur les résultats de cette évaluation;

16. invite la Commission à améliorer l'accès des PME et des micro-entreprises aux 
programmes cadres et aux Fonds structurels, étant donné que, dans de nombreuses 
régions, ces instruments contribuent largement à promouvoir l'esprit d'entreprise et le 
savoir-faire; invite la Commission à superviser l'accès des PME aux financements 
communautaires et à faire rapport au Parlement à ce sujet; signale que les objectifs en 
matière de participation des PME au programme-cadre de recherche n'ont pas été atteints; 
invite la Commission et les États membres à garantir une participation plus importante 
des PME aux programmes communautaires, à simplifier les procédures de demande, à 
réduire les coûts de candidature et à abréger les délais d'attente; estime que, parmi les 
objectifs spécifiques que la Commission entend fixer, il conviendra d'accorder la priorité, 
entre autres, à l'emploi des travailleurs handicapés, des femmes et des chômeurs de 
longue durée; à cette fin, propose que les programmes prévoient un financement 
spécifique pour la formation des catégories précitées de travailleurs, qui sont moins 
privilégiées;

17. insiste sur la nécessité d'améliorer le financement des PME et leur accès au capital, que 
ce soit dans le cadre des Fonds structurels ou d'autres apports de capitaux dont elles 
peuvent bénéficier, en particulier tous ceux qui offrent un micro-financement souple pour 
les activités de R&D, les entreprises nouvellement créées, celles qui sont créées par des 
femmes ou les entreprises à caractère familial; estime par ailleurs qu'il faut renforcer les 
aides de nature à assurer la bonne application des législations, de plus en plus 
rigoureuses, en matière d'environnement et en matière sociale;

18. estime que, lors de l'élaboration d'une politique pour les PME, la nouvelle approche devra 
prévoir des initiatives et actions visant tout particulièrement à soutenir des entreprises 
nouvelles, familiales et créées par des femmes, a fortiori si elles sont installées dans des 
régions de l'UE défavorisées, montagneuses, insulaires ou faiblement peuplées;

19. rappelle que les petites entreprises souffrent gravement des charges bureaucratiques; se 
félicite de l'objectif fixé par la Commission de réduire les charges bureaucratiques en 
Europe de 25 %, mais demande une application sans délai et l'élaboration rapide d'une 
méthode d'évaluation des coûts et des conséquences administratives de la législation 
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communautaire; souligne que les contraintes administratives imposées aux PME doivent 
être proportionnées et nécessaires et que toute disposition législative communautaire 
devrait faire l'objet d'une évaluation d'impact, conformément à l'accord interinstitutionnel 
"Mieux légiférer";

20. signale que les coûts non salariaux sont un des principaux obstacles rencontrés par les 
entreprises composées d'une seule personne et les micro-entreprises et que, si celles-ci ne 
créent pas d'emplois, c'est souvent parce qu'elles ne sont pas en mesure de se conformer 
aux exigences administratives que cela comporte; rappelle qu'aux termes de l'article 137, 
paragraphe 2, du traité CE, les directives adoptées en matière de protection sociale et de 
protection des travailleurs "évitent d'imposer des contraintes administratives, financières 
et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et 
moyennes entreprises"; invite la Commission et le Conseil à exempter davantage, dans 
les cas appropriés, ces entreprises de certaines exigences telles que les obligations de 
rapport et de documentation; 

21. est conscient du fait que la réduction des procédures bureaucratiques relève en grande 
partie de la responsabilité des États membres et encourage la Commission à démontrer 
plus fortement aux États membres la nécessité de mesures de déréglementation en 
s'appuyant sur des exemples de procédures qui ont fait leurs preuves et de valeurs 
comparées;

22. estime que les marchés publics représentent une chance unique pour les PME et demande 
par conséquent à la Commission et aux États membres d'examiner la possibilité de 
permettre à l'avenir aux PME, notamment à celles qui exercent leur activité dans le 
secteur agricole, de soumissionner conjointement aux appels d'offres;

23. estime qu'une politique d'appui aux PME favoriserait une réelle cohésion et intégration 
dans l'Union, notamment du fait de la petite taille et du caractère, souvent familial, des 
entreprises européennes, qui contribuent par là à créer un environnement favorable, y 
compris pour les travailleurs défavorisés; souligne par conséquent que la législation 
européenne devrait tenir dûment compte du rôle des PME - garantir des moyens 
d'existence, éviter le dépeuplement, renforcer les communautés locales et réduire la 
pauvreté; estime dès lors qu'à l'avenir il faudra, parallèlement à la législation d'ordre 
économique, établir des orientations communes au niveau européen afin d'aider les PME 
dans leur fonction de renforcement de la cohésion sociale; demande instamment que,
dans le cadre de ces orientations, un soutien particulier soit accordé à la création et au 
maintien de micro-entreprises de façon à favoriser l'intégration de groupes de population 
souffrant de discriminations et de handicaps et de groupes ethniques spécifiques ainsi que 
la réinsertion des personnes qui ont été mises en marge de la société, et, partant, à 
concourir à la lutte contre la pauvreté;

24. apprécie la recherche du dialogue et la promotion de consultations régulières avec les 
PME, ainsi qu'avec les organisations qui les représentent, que propose la Commission et 
demande que cette méthode se traduise d'une manière systématique dans la pratique, qui
doit permettre d'intéresser les entreprises européennes, notamment via leurs associations 
catégorielles, non seulement à la mise en œuvre des programmes communautaires, mais 
également à leur définition; constate que la procédure de consultation, dans sa forme 
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actuelle, n'est pas sans poser des problèmes aux PME, le délai de huit semaines ne 
laissant pas aux organisations qui les représentent suffisamment de temps pour recueillir 
des avis et les communiquer; demande instamment à la Commission de reconsidérer cette 
contrainte;

25. demande à la Commission et aux États membres de garantir une plus large participation 
des organisations représentatives des PME au dialogue social européen; souligne qu'il 
importe de tenir davantage compte des spécificités des PME dans le dialogue social, tant 
au niveau européen que national, dialogue qui porte actuellement l'empreinte des grandes 
entreprises et de leurs salariés; rappelle qu'il est également important que les États 
membres encouragent les PME à créer des organes représentatifs indépendants; 

26. souligne la nécessité de constituer, dans le souci d'accroître l'emploi et les lieux de 
formation, un réseau amélioré réunissant les entreprises autour de plates-formes œuvrant 
en faveur de l'innovation dans les processus et les produits; estime que la création de ce 
réseau doit passer par l'adoption de mesures qui tiennent compte des difficultés que 
rencontrent les PME pour accéder au crédit et aux programmes d'aide des PME;

27. réaffirme que toutes les mesures d'aide aux PME devraient être étendues aux travailleurs 
indépendants, notamment en ce qui concerne les systèmes de sécurité sociale et leurs 
différentes modalités et prestations, ainsi que la prévention des risques professionnels;

28. recommande que les États membres s'efforcent, autant que possible, de créer un cadre 
législatif qui garantisse aux PME une souplesse en matière d'emploi, sans préjudice des 
aspects relatifs à la sécurité sociale;

29. souligne la nécessité d'achever le marché intérieur et invite les États membres à 
contribuer à la réalisation de cet objectif commun en stimulant la libre circulation des 
travailleurs;

30. attire l'attention sur la nécessité de renforcer la coopération entre les régions confrontées 
à des problèmes et des défis communs en promouvant la création de réseaux entre les 
entreprises situées dans ces régions, dans le but de favoriser l'élaboration et la 
coordination de politiques adéquates, permettant de répondre aux besoins spécifiques de 
ces régions;

31. rappelle que les mesures prises pour encourager l'esprit d'entreprise sont fondamentales, 
compte tenu notamment de l'évolution démographique en Europe, où un tiers des 
entrepreneurs prendront leur retraite au cours des dix prochaines années; demande à la 
Commission de favoriser les échanges de bonnes pratiques entre États membres dans ce 
domaine, en envisageant par exemple des programmes visant à stimuler l'esprit 
d'entreprise parmi les personnes âgées ("Silver-entrepreneurship"), en examinant les 
moyens d'encourager davantage les jeunes à créer leur propre entreprise et en favorisant 
tout particulièrement l'entreprenariat parmi les femmes, notamment par des mesures 
permettant de mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale.
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