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SUGGESTIONS

La commission du développement régional 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. se félicite de la communication de la Commission intitulée «Politique industrielle: 
renforcer la compétitivité» (COM(2011)0642), ainsi que du document de travail de la 
Commission sur "l’incidence de la compétitivité";

2. indique que les petites et moyennes entreprises (PME) auront un rôle crucial à jouer afin 
d'atteindre les objectifs de la stratégie UE 2020, en renforçant la croissance économique 
ainsi que la cohésion sociale et territoriale; souligne que la crise économique et budgétaire 
a eu de graves répercussions sur la situation et les perspectives de nombreuses PME, et 
qu'il est dès lors urgent de simplifier les règles au niveau national et européen afin de 
favoriser un meilleur accès aux financements, en particulier pour celles qui ont été créées 
récemment, celles qui ont été lancées par des catégories sociales vulnérables comme les 
jeunes et les femmes, ou qui emploient des membres de ces catégories; note que la 
politique de cohésion est particulièrement utile pour aborder efficacement les situations où 
les États doivent répondre aux changements technologiques pour stimuler la compétitivité;

3. souscrit à l'objectif de la Commission qui consiste à favoriser la transition sur la voie 
d'une économie durable et moins soumise aux exigences liées au carbone, dans le but de 
stimuler la compétitivité à long terme; attire l'attention sur la contribution apportée à cet 
égard par la politique de cohésion;

4. souscrit également à l'approche adoptée par la Commission pour encourager l'économie 
sociale, compte tenu du rôle important qu'elle joue actuellement dans l'économie 
européenne; en ce sens, rappelle les contributions apportées par le Fonds social européen 
et le Fonds européen de développement régional;

5. invite le Conseil européen à préserver le budget de la politique de cohésion au cours de la 
prochaine période de programmation, dans la mesure où les fonds structurels et de 
cohésion comptent parmi les instruments les plus efficaces de l’UE en vue d’engendrer de 
la croissance et de créer des emplois, en accroissant la compétitivité de l’économie 
européenne et en aidant les PME;

6. invite les États membres à encourager l'expansion et la compétitivité des différents types 
de PME et à répondre à leurs besoins particuliers par des mesures ajustées; souligne la 
contribution apportée par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le 
Fonds de cohésion au développement et à l'amélioration des infrastructures en matière de 
transport, d'énergie, d'environnement et de large bande et, partant, à la création d'un 
environnement favorable aux entreprises, à la promotion de l'investissement et au 
renforcement de la compétitivité; souligne la nécessité de promouvoir l'esprit d'entreprise 
et d'augmenter le soutien accordé aux PME, reconnaissant le rôle-clé qu'elles jouent dans 
le renforcement de la compétitivité économique;

7. estime que, pour garantir la compétitivité à long terme des PME européennes, une 
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approche fondée sur une économie durable et utilisant efficacement les ressources est 
nécessaire et reconnaît qu'il y a lieu de renforcer le soutien alloué à la recherche, au 
développement et à l'innovation; souligne le rôle du soutien des fonds structurels à 
l'innovation technologique, organisationnelle et industrielle; réaffirme la nécessaire 
complémentarité entre le programme Horizon 2020 et la politique de cohésion pour 
l'amélioration de la compétitivité des PME et leur contribution à l'objectif d'une croissance 
intelligente;

8. souligne la nécessité d’accroître la coordination et les synergies entre les différentes 
politiques et instruments de financement européens, nationaux, régionaux et locaux 
concernant directement les PME; indique que les politiques et les instruments financiers 
existants pour aider les PME doivent être abordés de façon plus cohérente, et être 
complémentaires; souligne la nécessité de réduire la fragmentation et de consolider et 
promouvoir les programmes de soutien financier en faveur des PME afin de veiller à un 
meilleur partage et à une coordination accrue des ressources aux niveaux européen, 
régional, national et local; souligne que la compétitivité sera également renforcée si les 
investissements et l'aide en faveur des PME sont adaptés en fonction de la diversité 
régionale; 

9. demande une intensification du dialogue avec le Groupe de la Banque européenne 
d'investissement et avec le Fonds européen d'investissement afin d'examiner la possibilité 
de contribuer à faciliter l'accès des très petites entreprises et des PME aux financements; 
invite la Commission à prévoir, dans les nouveaux programmes de coopération 
territoriale, un soutien en faveur de la création d'entreprises conjointes de PME entre 
régions des États membres;

10. souligne que le potentiel des instruments d'ingénierie financière devrait être mieux 
exploité afin de permettre à la fois la création de projets stratégiques de qualité et la 
participation d'acteurs privés, notamment des PME, et de capitaux privés dans des projets 
européens; est d'avis que la sous-utilisation actuelle des instruments d'ingénierie 
financière, en raison d'une complexité excessive, souligne l'urgence d'un débat sur leur 
gouvernance;

11. estime que l'objectif du financement des PME via le FEDER consiste à stimuler la 
compétitivité dans toutes les régions de l'Union européenne de façon à parvenir au 
développement économique, social et territorial, conformément aux objectifs de la 
politique de cohésion;

12. demande que les spécificités régionales soient prises en considération lors de la 
conception des politique, surtout à l'égard des PME, une attention spéciale devant être 
accordée aux régions et aux territoires présentant des caractéristiques géo-démographiques 
et territoriales spéciales, comme c'est le cas des îles, des régions de montagne et des
régions faiblement peuplées, ainsi que des régions touchées par de profonds changements 
structurels ayant une incidence particulière ou revêtant un caractère particulier, et où des 
contraintes d'ordres géographique et structurel et l'impact profond de la crise économique 
font fortement obstacle à la compétitivité et aux efforts d'amélioration de l'emploi; 
rappelle en outre qu'il est important dans ces régions de faire en sorte que les actions 
conjointes engagées par les centres de formation et les entreprises pour développer l'esprit 
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d'entreprise soient soutenues;

13. invite les États membres à profiter des avantages offerts par l'administration électronique, 
à mettre en place des solutions en matière d'administration en ligne et à œuvrer à la 
création de guichets uniques fournissant des informations relatives aux possibilités de 
financement offertes aux PME afin de leur faciliter l'accès aux moyens financiers;

14. souligne le fait que les fonds structurels, par l'intermédiaire des instruments financiers, 
doivent continuer à fournir des financements aux PME par le biais de fonds, de garanties 
et de prêt à taux réduit, qu’il convient de simplifier les procédures administratives 
complexes, notamment au plan national, et qu'il faut éviter des différences significatives 
dans la manière dont les dispositions sont appliquées respectivement par les autorités de 
gestion et les organes intermédiaires;

15. souligne que les Fonds structurels et, plus particulièrement, le FEDER sont des 
instruments importants pour soutenir les PME innovantes dont ils stimulent la 
compétitivité et notamment l'internationalisation, et que, dans ce contexte, l'éligibilité à ce 
soutien devrait dès lors être interprétée de manière aussi large que possible; demande aux 
régions de tirer parti des possibilités qui leur sont ainsi offertes par les règlements en 
soutien de leurs programmes opérationnels;

16. insiste sur la nécessité de mettre en œuvre des incitations financières pour la création 
d'emplois dans les PME;

17. souligne que, pour soutenir les PME, la mise en œuvre efficace de la politique de cohésion 
dépend largement de sa conception et qu'il est dès lors crucial d'associer les autorités 
locales et régionales à un stade précoce à l'élaboration et à la mise en œuvre des 
programmes opérationnels pour la prochaine période de programmation;

18. demande notamment à la Commission de clarifier les régimes d'aide d'Etat, en particulier 
pour les PME, pratiqués dans le cadre des programmes de coopération;

19. nvite les États membres et les autorités régionales et locales à mettre en œuvre, le cas 
échéant, des analyses d'impact pour l'évaluation des lourdeurs administratives, ainsi que 
les tests PME, et à appliquer avec rigueur la directive 2011/7/EU du Parlement européen 
et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les 
transactions commerciales, afin de veiller à l'efficacité générale des politiques et éviter un 
impact négatif sur les PME; souligne qu'il importe d'accroître les investissements dans la 
formation et l'aide financière afin d'utiliser les capacités des administrations nationales et 
régionales et leur connaissance des procédures en vigueur;

20. souligne que les programmes de coopération territoriale européenne soutiennent des 
activités d'échange en matière de réseaux, de connaissances et de savoir-faire entre les 
organisations au sein de différentes régions européennes et pourraient être un instrument 
utile pour ce qui est d'offrir de nouvelles perspectives commerciales;

21. demande à la Commission de ne pas modifier la définition des PME, exception faite des 
adaptations nécessaires pour tenir compte de l'inflation et d'autres variables économiques 
ou introduire des dispositions transitoires visant à éliminer des obstacles éventuels à la 



PE487.810v02-00 6/7 AD\906132FR.doc

FR

croissance, à moins que cette modification ne bénéficie aux PME;

22. estime que les fonds structurels, et en particulier le FSE, jouent un rôle important dans 
l'acquisition de connaissances et de compétences, la mise en réseau et l'échange de bonnes 
pratiques; est d'avis que les investissements dans le capital humain et les projets de 
coopération contribuent largement au renforcement de la compétitivité des PME 
européennes;

23. souligne qu'il est important, comme l'expérience l'a démontré, de fournir des conseils aux 
PME afin de bien tirer parti de leur potentiel et de leur capacité d'innovation, notamment 
en ce qui concerne l'accès au marché intérieur et aux marchés de pays tiers et se déclare 
favorable au réseau "Enterprise Europe Networks" (EEN);

24. estime néanmoins qu'il convient de consentir davantage d'efforts pour informer les PME 
de l'existence des ces services de conseil;

25. considère que les services du réseau EEN devraient être axés sur les exigences et les 
besoins réels des PME et que, par conséquent, les associations de PME devraient être 
associées plus étroitement à la gestion de ce réseau;

26. demande à la Commission, afin d'éviter les doubles emplois, de ne créer de nouvelles 
structures qu'après avoir procédé à un examen des financements et à un inventaire des 
services de conseil déjà existants dans les États membres et après avoir analysé dûment 
leur efficacité, ainsi que la nécessité réelle de la création de ces structures;

27. fait observer que de nouvelles actions de l'Union de cette nature doivent présenter une 
valeur ajoutée certaine par rapport aux instruments existants; estime que cette valeur 
ajoutée peut être apportée tout particulièrement lorsqu'il existe des imperfections du 
marché pour des raisons géographiques ou tenant à sa nature ("blank spots") ou lorsqu'il 
s'agit de renforcer la défense des intérêts commerciaux de l'Union ou les efforts visant à 
recueillir des informations sur l'accès aux marchés pour une base de données.
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