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B7-0000/2013

Résolution du Parlement européen sur le plan d'action «Entrepreneuriat 2020» –
Raviver l'esprit d'entreprise en Europe
(2013/2532(RSP))

Le Parlement européen,

– vu les questions à la Commission et au Conseil sur le plan d'action 
«Entrepreneuriat 2020» – Raviver l'esprit d'entreprise en Europe (O-0000/2013 –
B7-0000/2013),

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

I. Esprit d'entreprise et formation à l'entrepreneuriat

1. rappelle que les aptitudes et les compétences économiques et entrepreneuriales 
représentent des compétences clés dans le domaine de l'apprentissage tout au long de la 
vie et qu'en raison de la faible croissance économique et du fort taux de chômage, surtout 
chez les jeunes, des mesures décidées sont nécessaires à court et à moyen terme pour 
renforcer l'entrepreneuriat;

2. reconnaît la compétence des États membres dans le domaine de la formation économique 
et entrepreneuriale; est d'avis que les initiatives de l'Union européenne pourraient et 
devraient soutenir judicieusement les États membres dans l'exercice de ces compétences;

3. est préoccupé par le nombre décroissant de citoyens de l'Union européenne qui envisagent 
une activité indépendante; est d'avis que l'Union et les États membres devraient adopter 
des objectifs concrets pour rendre l'entrepreneuriat à nouveau plus intéressant comme 
solution de substitution par rapport à un emploi salarié;

4. accueille favorablement les mesures et initiatives proposées par la Commission en matière 
de formation à l'entrepreneuriat et demande aux États membres de les mettre en œuvre 
rapidement;

5. considère que le réseau des représentants des PME est un forum privilégié pour échanger 
les meilleures pratiques et évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre;

6. se félicite de la mise en place envisagée de la garantie pour la jeunesse ainsi que de la 
disposition à la doter de financements suffisants; souligne l'importance des mesures 
prévues en matière de promotion de l'entrepreneuriat et de formation à l'entrepreneuriat, 
étant donné qu'elles visent un emploi durable et qu'il n'y a pas d'effet d'aubaine dans ce 
domaine;

7. demande à la Commission et aux États membres de faire avancer le programme Erasmus 
pour les jeunes entrepreneurs et d'étendre le nombre des points de contact nationaux là où 
cela est encore nécessaire; propose d'avoir davantage recours aux structures existantes du 
réseau «Enterprise Europe»; estime nécessaire un objectif de 10 000 échanges par an; 
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8. propose que les États membres puissent demander des crédits supplémentaires provenant 
du Fonds de mondialisation pour des mesures à court terme, comme le soutien et le 
conseil lors de la création d'entreprise;

9. propose de mettre davantage en réseau les instruments existants et futurs en matière de 
promotion de l'entrepreneuriat, tels que le Fonds social européen, le Fonds de 
mondialisation, la garantie pour la jeunesse et le programme Erasmus pour les jeunes 
entrepreneurs, afin de créer des incitations et des synergies à l'échelon européen;

10. espère que la prochaine Commission fera de la promotion de l'entrepreneuriat et de la 
formation à l'entrepreneuriat un thème central dans le cadre de ses attributions et créera un 
partenariat européen, au sein duquel les États membres seront mesurés à l'aune de leurs 
progrès, entre autres au moyen des critères suivants:

a. montant des Fonds structurels appelés pour la promotion de la formation à 
l'entrepreneuriat, 

b. nombre de personnes participant à des mesures entrepreneuriales dans le cadre de la 
garantie pour la jeunesse,

c. nombre de personnes ayant pour objectif une création d'entreprise;

11. invite les États membres à s'engager à adopter d'ici à 2015 des stratégies nationales pour 
intégrer la formation à l'entrepreneuriat dans les programmes scolaires (école primaire et 
secondaire, école d'enseignement professionnel, enseignement supérieur, formation des 
adultes); souligne l'importance des éléments axés sur la pratique et interactifs de la 
formation économique et entrepreneuriale;

12. recommande la création d'une propre communauté de la connaissance et de l'innovation 
(CCI) "culture d'entreprise et formation à l'entrepreneuriat" auprès de l'Institut européen 
de l'innovation et de la technologie d'ici à 2018, afin de développer des concepts novateurs 
pour la formation à l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge ainsi que des incitations pour les 
entreprises à s'engager de façon accrue dans ce domaine;

II. Environnement entrepreneurial et cadre général 

13. se félicite des mesures proposées par la Commission pour ce pilier d'action et rappelle les 
décisions correspondantes du Parlement européen dans ses résolutions intitulées "Petites 
et moyennes entreprises (PME): compétitivité et perspectives commerciales" du 
23 octobre 2012 et "Amélioration de l'accès des PME au financement" du 5 février 2013;

14. se félicite des efforts de la Commission en vue d'une amélioration des conditions fiscales 
lors des transmissions d'entreprises; estime qu'il est nécessaire d'améliorer le traitement 
fiscal des formes de financement novatrices telles que les financements de groupe ou les 
financements par des business angels; 

15. considère que les mesures proposées pour réduire les charges administratives complètent 
les principes du "Small Business Act"; regrette que d'importantes initiatives ne soient pas 
mentionnées dans le plan d'action, comme par exemple des mesures en vue de la 
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réalisation des tests PME à l'échelon national ou concernant le futur travail du groupe de 
haut niveau sur la réduction des charges administratives; demande que les représentants 
des PME coordonnent les dix mesures les plus importantes en matière de suivi au sein des 
services de la Commission;

16. souligne l'importance des professions libérales pour l'entrepreneuriat en Europe; se félicite 
de l'annonce de la Commission de créer un groupe de travail examinant les particularités 
et les besoins des professions libérales; suggère l'élaboration d'une charte européenne des 
professions libérales;

17. demande une augmentation considérable des crédits prévus pour le programme COSME 
au sein du cadre financier pluriannuel (CFP), notamment au niveau des instruments 
financiers;  demande que les programmes pour le microfinancement (par exemple 
Progress ou JASMINE) soient reconduits au sein du CFP; 

18. souligne que la création de possibilités de financement souples est de la plus haute 
importance pour les jeunes entreprises; souligne que la discrimination fiscale entre fonds 
propres et emprunts doit être supprimée et qu'une franchise de participation doit être mise 
en place; 

III. Les entrepreneurs comme modèles – atteinte de groupes cibles spécifiques

19. soutient la mise en place d'une journée européenne de l'entrepreneuriat, qui devrait surtout 
s'adresser aux médias et rappeler des exemples de réussites européennes au sein de 
l'Union, aussi bien du point de vue économique que du point de vue social;

20. souligne le grand potentiel des femmes comme entrepreneuses et demande à la 
Commission de présenter des données fiables afin de pouvoir mieux évaluer la 
réglementation existante et mieux éliminer les obstacles éventuels pour les 
entrepreneuses;

21. souligne que l'absence de reconnaissance des diplômes scolaires et professionnels 
étrangers représente un obstacle essentiel pour les migrants qui souhaitent créer une 
entreprise; demande par conséquent un accord rapide en ce qui concerne la directive sur 
les qualifications professionnelles;

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


