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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:

1. se félicite que la Commission ait mis en place un cadre politique global pour réduire la 
charge administrative dans les PME et donné par là-même un signe clair du rôle clé joué 
par les PME en matière de croissance économique, d'emploi et d'innovation en Europe; 
souligne le fait qu'actuellement, la plupart des emplois créés en Europe sont offerts par 
les PME, notamment dans le secteur de l’artisanat et dans les petites entreprises, et que, 
par conséquent, les PME constituent l'une des pierres angulaires permettant de réaliser les 
objectifs de la stratégie de Lisbonne en matière de qualité et de nombre d’emplois;

2. note qu’en dépit de l’engagement clair contenu dans le texte initial de la Charte 
européenne des petites entreprises, la voix des PME reste très peu entendue dans le cadre 
du dialogue social; invite instamment à combler formellement cette lacune par l’adoption 
de mesures appropriées dans le cadre de la loi européenne sur les petites entreprises 
(«Small Business Act»);

3. se félicite du lien direct établi avec les réformes législatives actuelles au niveau de l’UE - 
société privée européenne, révision des aides publiques, taux de TVA réduit, etc. – ainsi 
qu’avec les réformes qu’il a demandées lui-même, telles que celle qui concerne le 
microcrédit;

4. juge nécessaire, dans le cadre du "Small Business Act", d'accorder une attention 
redoublée au domaine du droit du travail, notamment dans la perspective du concept de 
flexicurité qui permet notamment aux PME de réagir plus rapidement aux mutations du 
marché et de garantir ainsi un taux d'emploi plus élevé, la compétitivité de l'entreprise en 
même temps que la compétitivité internationale, tout en tenant compte de la protection 
sociale nécessaire; se réfère, à cet égard, à la résolution du 29 novembre 2007 sur la 
flexicurité1; 

5. souligne, par ailleurs, l’importance du droit du travail, notamment dans la perspective de 
parvenir à une optimisation de l’application du droit du travail pour les PME, par 
exemple par une amélioration du conseil ou par une simplification des procédures 
administratives, et invite les États membres à accorder une attention particulière aux PME 
dans le cadre des approches spécifiques qu’ils adoptent en matière de flexicurité, dans la 
mesure où les PME jouissent d’une marge de manœuvre pour bénéficier d’une flexibilité 
interne et externe accrue du fait de leurs faibles effectifs, mais qu’elles ont besoin d'une 
sécurité renforcée, tant pour elles-mêmes que pour leurs employés; juge essentiel que le 
droit du travail, en tant que l’un des principaux piliers de la flexicurité, fournisse une base 
juridique fiable pour les PME, étant donné que ces entreprises n'ont souvent pas les 
moyens de disposer d’un département juridique ni d’un département de gestion des 
ressources humaines; rappelle en effet que 91,5% des entreprises européennes emploient 
moins de 10 salariés (source: Eurostat, 2003)
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6. souligne, par conséquent, la nécessité de veiller à la prise en compte de la diversité des 
PME dans les réponses à apporter, y compris les entreprises unipersonnelles et/ou 
individuelles qui font face, en raison de leur statut, à des problèmes spécifiques en termes 
de développement, en matière sociale et fiscale, ainsi qu’en matière d’accès au 
financement;

7. juge nécessaire d’adopter des mesures visant à lutter contre le travail non déclaré, qui 
représente indéniablement une source de concurrence déloyale pour les PME à forte 
intensité de main-d’œuvre;

8. s’inquiète de la pénurie persistante de main-d’œuvre qualifiée, ainsi que de la lenteur de 
la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne en matière de qualité, de 
valorisation du capital social et de formation, qui peuvent engendrer de nouvelles 
pénuries de qualifications sur le marché de l'emploi; fait remarquer que les PME sont en 
concurrence avec de plus grandes entreprises en ce qui concerne la main-d’œuvre 
qualifiée et qu’il convient notamment de les soutenir dans les domaines de la formation, 
notamment professionnelle, et de les accompagner dans l’acquisition, le développement 
et la transmission des compétences de leur personnel; se félicite, à cet égard, des mesures 
adoptées par la Commission en faveur de l’organisation d’échanges d’expériences 
transfrontaliers pour jeunes entrepreneurs, compagnons et apprentis (Erasmus) et de la 
création d'un système européen de crédits d’apprentissage pour l’enseignement et la 
formation professionnels (ECVET);

9. demande aux autorités publiques européennes et nationales de soutenir fortement 
l’artisanat et les PME en:

– élaborant des solutions financières institutionnelles pour les PME à un niveau supra-
entreprise afin de les aider à s’engager plus activement en faveur de la formation 
continue et de la formation tout au long de la vie,

– encourageant les branches dans lesquelles opèrent un grand nombre de PME à 
(continuer à) investir dans des formes sectorielles de formation professionnelle, de 
réorientation et de perfectionnement, afin de contribuer ainsi à la continuité de la 
branche et de faire face aux pénuries de qualifications sur le marché du travail;

– garantissant la disponibilité sur le marché d’offres de formation sur mesure adaptées 
aux besoins spécifiques des PME et à des prix accessibles,

– assistant les PME par des mesures d’accompagnement, telles que des services de 
conseil en matière de flexibilité interne (concernant par exemple de nouveaux 
modèles d’organisation du temps de travail) ou des mesures visant à aider les PME à 
offrir de meilleures conditions pour la conciliation de la vie familiale et de la vie 
professionnelle;

10. se félicite de l’appel de la Commission aux États membres les invitant à promouvoir le 
travail indépendant et l’entrepreneuriat dans l’éducation scolaire et la formation 
professionnelle, notamment dans le cycle secondaire général, afin d'encourager des 
approches plus positives à l'égard de l'entrepreneuriat dans la société européenne; invite 
la Commission à accompagner les efforts consentis par les États membres par l’adoption 
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de procédures relatives aux "bonnes pratiques" dans le domaine de l’éducation 
innovatrice et par l’établissement de liens avec les niveaux supérieurs de l'enseignement 
et de la recherche;

11. attire l’attention sur le fait que l’adoption de mesures visant à promouvoir et à favoriser 
l’entrepreneuriat est primordiale dans les nouveaux États membres, où les pertes 
d’emplois dues aux changements économiques structurels sont nombreuses;

12. rappelle à la Commission et aux États membres qu'il convient de promouvoir des réseaux 
d'entreprises et la formation de grappes d’entreprises ("clusters"), sur la base des bonnes 
pratiques des États membres, qui permettent de maintenir la dimension souhaitée et de 
bénéficier, par exemple, du partage des structures, des biens et des services;

13. approuve, dans le contexte de la réalisation d'analyses d'impact pour les nouvelles 
propositions législatives, l'introduction d'un "test PME" obligatoire, dont les résultats 
seraient analysés par un organe externe indépendant; invite la Commission à recourir, 
dans ce cadre, à des techniques telles que des analyses coûts-bénéfices ou des 
consultations régulières des représentants d’intérêts; invite la Commission à accorder 
davantage de temps aux associations de PME afin de leur permettre de participer à des 
consultations sur les nouvelles propositions législatives;

14. souligne l'importance d'une promotion de l'entreprenariat des femmes et des jeunes, 
notamment par le lancement de programmes de tutorat; fait remarquer qu'un nombre 
accru de femmes et de jeunes chefs d’entreprise travaillent dans des PME, bien que 
toujours principalement dans des entreprises de petites dimensions (micro-entreprises) et 
continuent d’être victimes des effets négatifs des stéréotypes et des préjugés lors de 
transmissions et de successions d’entreprises, notamment d’entreprises familiales; invite, 
par conséquent, les États membres à tenir compte de l’impact de la population 
vieillissante, à mettre en œuvre des politiques et des dispositifs adaptés, notamment en 
introduisant des outils de diagnostic, d’information, de conseil et d’assistance pour les 
transferts d’entreprises;

15. rappelle combien il est important de garantir l’accès au crédit, y compris sous la forme de 
microcrédit, surtout dans la période actuelle de turbulences et de crise que connaissent les 
marchés financiers, et invite les États membres à renforcer et à élargir leur train de 
mesures en faveur des PME, par exemple en en allant au-delà de la simple offre d'une 
deuxième chance aux chefs d’entreprise honnêtes qui ont été confrontés à une situation 
d’insolvabilité et en mettant en place des fonds de garantie et des "prêts sur l'honneur" 
destinés au lancement de projets innovateurs axés sur le développement durable; par 
ailleurs, demande que les coopérations entre PME soient prises en considération dans la 
loi européenne sur les petites entreprises («Small Business Act»), car il est démontré que 
ces groupements présentent un risque d'insolvabilité plus faible que lorsqu’il s’agit 
d’entreprises individuelles; demande, par ailleurs, que les coopérations entre PME 
(groupements) soient prises en considération dans la loi européenne sur les petites 
entreprises («Small Business Act»), car il est démontré que ces groupements présentent 
un risque d'insolvabilité plus faible que lorsqu’il s’agit d’entreprises individuelles ;

16. met en évidence la nécessité de s’attaquer à la question concernant le besoin de concilier 
vie professionnelle et vie familiale des femmes comme des hommes chefs d’entreprise en 
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recourant à des politiques et à des instruments opérationnels, en particulier pour ce qui 
concerne la maternité, la paternité, les congés parentaux ou familiaux, les congés de 
formation ou les congés pour participation à la vie associative, en prévoyant un soutien et 
des services de remplacement sous une forme intégrée;

17. invite les États membres à renforcer l’intégration des PME détenues par des minorités 
ethniques sous-représentées dans l’économie principale par la mise en place de 
programmes contribuant à la diversité des fournisseurs, dont l’objectif est de garantir des 
chances égales aux entreprises sous-représentées qui sont en concurrence avec des 
entreprises plus grandes pour l’obtention de contrats;

18. est favorable au développement du microcrédit (jusqu’à 25 000 euros) par le biais du 
fonds Microfinance pour un montant de 40 millions d'euros, afin d'encourager notamment 
la création d'entreprises, et demande à la Banque européenne d'investissement d’en 
assurer la rapide mise en œuvre au niveau régional; se félicite du fait que le Fonds social 
européen (FSE) prévoie également des mesures visant à encourager les créations 
d’entreprises, notamment à promouvoir l’entrepreneuriat féminin, et invite les États 
membres à utiliser à bon escient cette possibilité;

19. exprime son inquiétude à l’égard des effets négatifs disproportionnés que peut avoir la 
restriction du crédit sur le cash-flow des PME, dans la mesure où les gros clients font 
pression sur les petits fournisseurs pour obtenir des délais de paiement plus longs; insiste 
pour que la période de consultation sur l’impact de la directive relative à la lutte contre le 
retard de paiement soit réactivée début 2009, afin de permettre un suivi et une évaluation 
en détail des récentes évolutions.

20. souligne combien, dans le quatrième train de mesures politiques proposées, il serait 
opportun de prévoir des engagements directs de la Commission, en particulier en ce qui 
concerne les moyens d’améliorer les possibilités d'accès à l’information, aussi bien sur 
les réglementations que sur les possibilités de planification et de financement, y compris 
par le réseau de guichets déjà opérationnel, par exemple "Europe direct". 

21. rappelle l’importance accordée à la responsabilité sociale des petites entreprises (RSE), 
qui nécessite des liens, des réseaux et des services horizontaux; juge réductrice la 
référence à la certification du système intégré européen de gestion et d’audit 
environnementaux, à la fois parce qu’il n’est pas tenu compte des certifications 
existantes, mais aussi en raison du lien établi uniquement au défi environnemental.
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