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Question avec demande de réponse orale O-XXXX/2013
à la Commission
Article 115 du règlement
Paul Rübig
au nom de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Objet: Plan d’action "Entreprenariat 2020" – Raviver l’esprit d’entreprise en Europe

La communication de la Commission, intitulée "plan d’action "Entreprenariat 2020 – Raviver 
l’esprit d’entreprise en Europe", définit trois domaines d’action sur le sujet, à savoir "la 
formation à l’entreprenariat", créer un environnement dans lequel les entrepreneurs peuvent 
prospérer et se développer" et "les modèles à suivre et l’inclusion de groupes spécifiques".

Les trois piliers de ce plan d’action sont d’une importance capitale pour le changement de la 
culture d'entreprise en Europe et le retour de la croissance de l'Europe, ainsi que pour 
accroitre les taux d’emploi. La Commission pourrait-elle répondre aux questions suivantes:

1. Dans quelle mesure la Commission prévoit-elle d’inclure le suivi du plan d’action  
"Entreprenariat 2020" dans le rapport sur la mise en œuvre de l’initiative relative aux 
PME?

2. Les mesures destinées à l’enseignement et à la formation sont principalement du ressort 
des États membres. Que compte faire la Commission pour encourager et soutenir les 
États membres à mettre en œuvre des mesures visant à promouvoir la culture d’entreprise 
et la formation?

3. La communication de la Commission fait état de nombreuses actions visant à réduire le 
poids administratif des PME et des chefs d’entreprises. D’autres mesures figurent dans 
l’initiative relative aux PME, mais aussi dans le projet de règlement relatif au programme 
pour la compétitivité des entreprises et des PME (COSME). La Commission peut-elle 
décrire l’approche intégrée qu’elle adopte pour réduire cette charge pour les petites et 
moyennes entreprises?

4. Quelles sont les intentions de la Commission pour améliorer le rôle et la réputation des 
chefs d’entreprises dans la société?
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