
PA\1046477FR.doc PE546.701v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Commission de l'emploi et des affaires sociales

2014/2210(INI)

10.3.2015

PROJET D'AVIS

de la commission de l'emploi et des affaires sociales

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur les entreprises familiales en Europe
(2014/2210(INI))

Rapporteur pour avis: Zdzisław Krasnodębski



PE546.701v01-00 2/3 PA\1046477FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\1046477FR.doc 3/3 PE546.701v01-00

FR

SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales 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:

A. considérant que les entreprises familiales sont de taille variable et représentent 60 % de 
toutes les entreprises européennes, fournissant entre 40 % et 50 % de tous les emplois;

B. considérant que les entreprises familiales diffèrent des autres entreprises en termes de 
valeurs au vu de leur orientation à long terme, qu'elles témoignent d'un engagement 
particulier vis-à-vis de la communauté locale (qui s'inscrit dans la tradition européenne 
des "marchants honorables") et que, généralement, elles ferment leurs portes et licencient 
moins rapidement;

1. accueille favorablement le travail entrepris afin de mettre au point, au niveau de l'Union 
européenne, une définition du concept d'"entreprise familiale" et plaide en faveur de la 
prise en compte des spécificités des définitions des États membres, notamment en ce qui 
concerne la protection des droits sociaux, de la sécurité sociale, des droits à la pension 
ainsi que de la santé et la sécurité au travail;

2. constate avec inquiétude que la crise financière et la récession qui en a découlé ont touché 
durement les PME européennes, qui comptent de nombreuses entreprises familiales, et 
souligne l'importance d'un cadre réglementaire favorable afin de soutenir une 
restructuration saine et, par conséquent, le maintien de l'emploi; 

3. attire l'attention de la Commission sur la nécessité d'une égalité de traitement entre les 
grandes multinationales et les entreprises familiales de manière à garantir des conditions 
de concurrence équitables et équilibrées, tout en respectant le caractère unique des 
entreprises familiales, en particulier dans les États membres où de telles entreprises furent 
détruites après 1945.


