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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 qu’en renforçant la croissance économique ainsi que la cohésion sociale et 
territoriale, les petites et moyennes entreprises (PME) ont un rôle crucial à jouer afin 
d’atteindre les objectifs de la stratégie UE 2020; note que la crise économique et 
budgétaire a eu de graves répercussions sur la situation et les perspectives de nombreuses 
PME, et qu’il est urgent pour elles d’avoir accès aux financements;

3. 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;

4. souligne la nécessité d’accroître la coordination et les synergies entre les différentes 
politiques européenne, nationale et régionale concernant directement les PME; indique 
que les initiatives et les instruments financiers existants pour aider les PME doivent être 
plus cohérents et être complémentaires; souligne la nécessité de réduire la fragmentation 
et de consolider 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 et national;

5. souligne le fait que les fonds structurels doivent continuer à fournir des financements aux 
PME par le biais de fonds, de garanties et de prêts, et qu’il convient d’éviter les 
procédures administratives complexes ainsi que les différences significatives entre les 
dispositions appliquées par les autorités de gestion et les organes intermédiaires;

6. invite les États membres et les autorités régionales et locales à utiliser, à leur niveau 
respectif, les instruments promus par la Commission, comme l’incidence de la 
compétitivité, les bilans de la qualité et les tests PME, afin de veiller à l’efficacité générale 
des politiques.


