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B7-0000/2012

Résolution du Parlement européen sur les conséquences pour l'emploi de l'allègement 
des charges imposées aux PME par la réglementation au moyen d'une adaptation de la 
réglementation de l'Union aux besoins des micro-entreprises
(2012/0000(RSP))

Le Parlement européen,

– vu le rapport de la Commission du 23 novembre 2011 intitulé "Alléger les charges 
imposées aux PME par la réglementation. Adapter la réglementation de l'Union aux 
besoins des micro-entreprises" (COM(2011)0803),

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020: une 
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu la communication de la Commission du 23 février 2011, intitulée "Réexamen du 'Small 
Business Act' pour l'Europe" (COM(2011)0078), et sa résolution du 12 mai 2011 sur le 
même sujet,

– vu sa résolution du 6 avril 2011 sur un marché unique pour les entreprises et la croissance,

– vu sa résolution du 30 novembre 2006 intitulée "Mise en œuvre du programme 
communautaire de Lisbonne: politique des petites et moyennes entreprises (PME) pour la 
croissance et l'emploi,

– vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur le développement du potentiel d'emplois d'une 
nouvelle économie durable,

– vu la communication de la Commission, du 23 novembre 2010, intitulée "Une stratégie 
pour des compétences nouvelles et des emplois: une contribution européenne au plein 
emploi" (COM(2010)0682) et la résolution du Parlement du 4 octobre 2011 sur le même 
sujet,

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et notamment son 
article 9,

– vu la question adressée le 26 avril 2012 à la Commission et intitulée "Conséquences pour 
l'emploi de l'allègement des charges imposées aux PME par la réglementation au moyen 
d'une adaptation de la réglementation de l'Union aux besoins des micro-entreprises" 
(O-000000/2012 – B7 0000/2012),

– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que l'Union abrite près de 20,8 millions de PME, ce qui équivaut à 99,8 % de 
toutes les entreprises et que 19,2 millions de ces PME sont des micro-entreprises comptant 
moins de dix employés,

B. considérant que, en 2010, les PME et les micro-entreprises représentaient au total 
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87,5 millions d'emplois, ce qui équivaut à plus de deux tiers de tous les emplois du secteur 
privé dans l'Union des 27,

C. considérant que les PME, et notamment les nouvelles entreprises, sont à l'origine de la 
plus grande partie des emplois nouvellement créés dans l'Union et représentent 85 % de la 
nouvelle demande d'emplois des années 2002 à 2010,

D. considérant que les PME comptaient pour 58,4 % de la valeur ajoutée brute totale du 
secteur privé dans l'Union en 2010 et qu'elles sont donc des moteurs essentiels pour la 
croissance économique de l'Union à long terme et pour la création d'emplois stables et de 
qualité, ainsi que pour la création de postes d'apprentissage,

E. considérant que la capacité de l'Union à exploiter le potentiel de croissance et d'innovation 
des PME sera décisive pour la prospérité future de l'Union et notamment pour la 
réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020,

F. considérant que les PME jouent également un rôle déterminant dans la mesure où elles 
contribuent de manière significative à l'innovation, à la stabilité sociale, à la cohésion et à 
l'intégration sociale, et que le soutien aux PME permet donc de créer un environnement 
favorable également pour tous les travailleurs, de garantir des moyens de subsistance, 
d'empêcher le dépeuplement, de renforcer la communauté locale et d'atténuer la pauvreté,

G. considérant que ces entreprises supportent en grande partie et de manière disproportionnée 
la charge que représentent les obstacles qui subsistent au sein du marché unique, qu'elles 
ne profitent pas pleinement des activités transfrontalières au niveau de l'Union et qu'il y a 
lieu d'améliorer l'accès et la participation des PME au marché unique,

H. considérant que ces entreprises paient également le plus lourd tribut pour respecter la 
législation tant au niveau national que de l'Union, sans compter les limitations auxquelles 
elles sont confrontées en matière d'accès aux capitaux,

I. considérant que, en vertu de l'article 137, paragraphe 2, point b), du traité instituant la 
Communauté européenne, les directives adoptées dans le domaine de la protection sociale 
et 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",

J. considérant que la crise financière et économique a eu des conséquences graves et de 
grande ampleur sur l'économie de l'Union, non seulement en termes de croissance 
économique, mais également en termes d'emploi, notamment au niveau des PME,

K. considérant que l'Union doit renforcer sa compétitivité et son potentiel de croissance en 
défendant une économie sociale de marché, qui soutienne activement l'innovation, 
l'investissement, l'éducation professionnelle, la formation tout au long de la vie, la 
transmission des connaissances et des compétences, ainsi que la création d'emplois de 
qualité dans de nouveaux domaines,

1. salue l'initiative de la Commission consistant à approfondir le principe "penser en priorité 
aux PME" ainsi que les propositions qui l'accompagnent et qui visent à réduire les coûts 
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réglementaires pour les PME et les micro-entreprises;

2. rappelle que les PME jouent un rôle fondamental dans l'économie européenne, qu'elles 
favorisent la stabilité sociale et qu'elles sont indispensables pour insuffler une croissance 
durable et pour créer des emplois décents et des postes d'apprentissage; rappelle en outre 
que les PME assurent un ancrage local essentiel de la production, en vue d'empêcher la 
délocalisation, qui cause des problèmes de chômage tout en favorisant le dumping social;

3. recommande que les États membres mettent tout en œuvre pour créer un cadre législatif 
qui permette une certaine flexibilité de l'emploi pour les PME sans préjudice des droits en 
matière de sécurité sociale;

4. regrette que seuls peu d'États membres aient prévu un "test PME" dans leur processus 
décisionnel national; demande à la Commission de soumettre des exigences minimales 
pour la mise en œuvre systématique des "tests PME" au niveau national;

5. estime que la proposition de la Commission, qui consiste à exclure les micro-entreprises 
du champ d'application des futurs textes législatifs proposés, à moins qu'il soit nécessaire 
de les couvrir, pourrait être une approche plus appropriée; demande néanmoins 
l'introduction d'une clause de sauvegarde de la législation sociale en vigueur, élaborée afin 
de protéger les travailleurs;

6. souligne que la réduction de la charge administrative pour les PME et les micro-
entreprises ne doit pas se faire au détriment de la protection des travailleurs, des droits des 
travailleurs, notamment en cas de restructuration, et des obligations qui incombent aux 
entreprises en matière de santé et de sécurité au travail;

7. fait observer que la réduction de la charge administrative pour ces entreprises ne doit pas 
compromettre la mise en œuvre efficace des normes de l'OIT et de son programme pour 
un travail décent;

8. salue la proposition de la Commission de créer une page internet spéciale destinée à 
relever les dix actes législatifs de l'Union qui représentent la plus grande charge pour les 
PME et demande à la Commission de présenter immédiatement des propositions concrètes 
afin de réexaminer ces actes;

9. invite la Commission à s'assurer que les organisations nationales de PME, au sein du 
réseau de représentants des PME créé récemment et de l'assemblée des PME, sont dûment 
informées des initiatives et propositions de l'Union; souligne, à cet égard, le rôle tout aussi 
important des centres d'information européens, qui ne sont pas encore parvenus à assurer 
un service qui réponde aux attentes et aux besoins des entreprises européennes;

10. salue la proposition de création d'un forum, dans le cadre du réexamen du "Small Business 
Act" (initiative relative aux PME), en vue de permettre l'échange de bonnes pratiques 
destinées à garantir un cadre législatif favorable aux PME au niveau des États membres, 
dans la mesure où la réduction de la lourdeur administrative est une question 
principalement nationale; engage, en outre, la Commission à consentir davantage d'efforts 
pour sensibiliser les États membres à la nécessité de prendre des mesures de dérégulation 
en apportant des exemples de procédures qui ont fait leurs preuves ainsi qu'en fournissant 
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des données comparables;

11. invite les États membres à inciter les PME et les micro-entreprises à constituer des 
organes représentatifs indépendants afin d'assurer une participation plus soutenue et plus 
efficace au dialogue social européen;

12. salue la simplification des méthodes de remboursement dans le cadre de la proposition de 
la Commission de règlement portant dispositions communes sur les Fonds structurels, 
étant donné que ces instruments jouent, dans beaucoup de régions, un rôle important dans 
la promotion de l'esprit d'entreprise et des compétences; demande à la Commission de 
surveiller l'accès des PME au financement de l'Union et d'en faire rapport au Parlement;

13. estime que la croissance des PME est liée à l'esprit d'entreprise, notamment au niveau 
social; souligne que les nouvelles entreprises et l'activité non salariée créent des 
possibilités d'emploi, contribuent à renforcer le secteur industriel et le secteur des services 
à long terme et à lutter contre l'exclusion sociale; demande, dès lors, aux États membres 
de promouvoir la culture et les compétences entrepreneuriales à différents niveaux de 
l'éducation, en offrant une assistance professionnelle aux entrepreneurs et en développant 
les compétences nécessaires du personnel des PME;

14. invite les États membres à promouvoir l'apprentissage des langues par une formation tout 
au long de la vie (formation professionnelle), notamment pour les employés des PME et 
des micro-entreprises, afin de renforcer l'accès et la participation de ces entreprises au 
marché unique;

15. reste d'avis que toutes les mesures en faveur des PME devraient s'appliquer aux 
travailleurs indépendants, notamment en ce qui concerne les différents systèmes de 
sécurité sociale, les avantages qu'ils offrent et la prévention des risques professionnels;

16. plaide pour l'application systématique, dans toutes les propositions législatives, de 
l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment pour ce qui 
est de la promotion d'un niveau d'emploi élevé, de la garantie d'une protection sociale 
appropriée et de la lutte contre l'exclusion sociale, ainsi que des objectifs de croissance et 
d'emploi de l'Union;

17. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.


