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SUGGESTIONS

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

1. estime que le marché unique peut et devrait être relancé de manière à offrir plus de 
croissance ainsi que des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les 
entreprises, les travailleurs et les consommateurs européens;

2. considère que les petites et moyennes entreprises sont le fondement de l'économie 
européenne et les principaux moteurs de la création d'emplois, de l'emploi, de la 
croissance économique et de la cohésion sociale en Europe; souligne qu'il y a lieu de 
redoubler d'efforts pour améliorer l'accès et la participation des PME au marché unique, y 
compris en éliminant tous les obstacles au développement du commerce électronique, 
identifiés dans la "stratégie numérique" 2010;

3. insiste sur le fait que l'accès aux financements est l'un des principaux problèmes des PME 
en période de récession économique; soutient vivement la proposition de plan d'action 
pour améliorer l'accès des PME aux marchés des capitaux;

4. souligne que le principe "priorité aux petites entreprises" ("think small first") n'a pas 
encore été mis en oeuvre de manière à éliminer les charges qui pèsent sur les PME; 
demande une évaluation rapide du "Small Business Act" pour le conformer à la stratégie 
"Europe 2020";

5. soutient vivement les efforts déployés pour mener des négociations commerciales 
internationales; répète, à cet égard, qu'il importe d'inscrire les normes sociales dans tous 
les accords commerciaux conclus entre l'Union européenne et des pays tiers;

6. se félicite de la révision des directives comptables en vue de simplifier davantage les 
obligations d'information financière et de réduire les charges administratives, en 
particulier pour les PME;

7. réaffirme la nécessité de créer un environnement réglementaire plus propice aux PME en 
évaluant avec soin l'impact de toute mesure réglementaire ou législative nouvelle sur les 
PME;

8. souligne combien il importe de mieux utiliser les marchés publics pour les mettre au 
service de l'emploi, du progrès social et de l'innovation; invite instamment la Commission 
à prendre des initiatives pour ouvrir et faciliter l'accès des PME aux marchés publics.


