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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. constate que les PME sont l’épine dorsale de l’économie européenne et représentent près 
de 59 % de la valeur ajoutée produite en UE; fait remarquer que 23 millions de PME 
fournissent environ 90 millions d’emplois dans le secteur privé de l’UE, dont 30 % 
dérivant de micro entreprises;

2. reconnaît que, si les États membres veulent atteindre les objectifs «Europe 2020», les 
PME et micro entreprises doivent être prises en compte;

3. souligne que l’accès au financement et le coût de celui-ci, la lourdeur des réglementations, 
les coûts indirects du travail, l’accès aux marchés d’exportation et la capacité de 
développement de ceux-ci, les délais de paiement moyens et la pénurie de main-d’œuvre 
constituent des obstacles au lancement et au développement des PME;

4. approuve la décision de soutenir les PME par le biais d’initiatives, telles que PSCI, 
COSME et Horizon 2020; insiste sur le fait que ces mesures ne doivent pas créer de 
paperasserie supplémentaire, doivent démontrer la valeur ajoutée de l’UE et l’optimisation 
des ressources et doivent compléter les initiatives des États membres;

5. souligne le principe du «penser d’abord à petite échelle»; reconnaît les avantages du 
commerce électronique qui permet aux PME d’accéder au marché unique et de réduire les 
coûts;

6. constate que le développement d’un gouvernement électronique et de guichets uniques 
réduira les procédures administratives et créera de nouveaux débouchés économiques; 
note qu’un meilleur accès aux marchés publics peut aider les PME à débloquer leur 
potentiel de création d’emplois;

7. remarque que les coûts liés à la conformité ont un effet disproportionné sur les PME, 
notamment sur les micro entreprises;

8. demande, dans le cadre de bilans de qualité, l’identification des régions présentant des 
charges excessives, des incohérences ou une législation inefficace dans le domaine de 
l’emploi ayant un effet négatif sur les PME; invite la Commission à envisager une règle 
édictant que «l’un arrive, l’autre part», règle qui permette de maintenir les objectifs des 
dispositions en matière de santé, de sécurité et d’égalité et de sauvegarder le principe de 
subsidiarité;

9. note et soutient fermement l’accent mis sur les micro entreprises dans un test PME 
renforcé (voir COM(2011)0803) grâce auquel toutes les possibilités existantes, telles que 
l’exclusion du champ d’application, des dispositions individuelles, des périodes de 
transition élargies ou des régimes allégés, sont systématiquement évaluées.
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