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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:

A. considérant que les micro, petites et moyennes entreprises (PME) sont définies dans la 
recommandation de la Commission du 6 mai 2003 (C(2003)1422);

B. considérant que 99 % des entreprises européennes sont des PME; qu’elles représentent 
50 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Union et emploient environ 100 millions de 
personnes1, ce qui équivaut à deux tiers des emplois du secteur privé, faisant d’elles la 
colonne vertébrale de l’économie européenne et l’un des acteurs clés du renforcement 
de l’attractivité des territoires et du développement d’écosystèmes industriels 
stratégiques;

C. considérant que les PME offrent deux emplois sur trois, ouvrent des possibilités de 
formation dans toutes les régions et tous les secteurs, y compris pour les travailleurs peu 
qualifiés, et contribuent au bien-être de la société, notamment dans les zones reculées ou 
rurales2;

D. considérant que les PME européennes sont confrontées à un grave déficit 
d’investissement, correspondant à un montant compris entre 20 et 35 milliards d’euros, 
malgré le soutien de l’Union et de ses États membres;

E. considérant que les PME rencontrent d’énormes difficultés du fait de la crise de la 
COVID-19 et que nombre d’entre elles risquent de faire faillite;

F. considérant que la Commission a présenté des engagements dans sa stratégie pour les 
petites et moyennes entreprises publiée en mars 2020 (COM(2020)0103);

G. considérant que les procédures administratives et juridiques complexes représentent un 
obstacle majeur empêchant les PME d’utiliser plus efficacement leurs ressources;

H. considérant que 70 % des entreprises déclarent que l’accès aux talents est un obstacle à 
de nouveaux investissements dans 10 pays de l’Union3; que la disponibilité d’une main-
d’œuvre qualifiée et de cadres expérimentés est devenue au fil des années le problème le 
plus urgent auquel sont confrontées les PME4; que la pénurie de compétences est 
particulièrement criante dans les domaines de la transformation numérique et des 
nouvelles technologies, 35 % de la population active présentant des compétences 
numériques limitées voire nulles;

1. souligne la contribution essentielle des PME, y compris les entreprises familiales, à 
l’innovation,  notamment l’innovation sociale, à la création d’emplois, à l’avènement 
d’un marché du travail inclusif et résilient, y compris dans les régions transfrontalières, 

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_fr.pdf 
2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_fr.pdf 
3 https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018 
4 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462?locale=fr 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_fr.pdf
https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462?locale=fr
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ainsi qu’à la stimulation des investissements, de la compétitivité, de l’entrepreneuriat et 
de la croissance durable; est vivement préoccupé par la hausse des taux de chômage 
dans l’Union, par le risque que des millions de personnes perdent leur emploi des suites 
de la crise de la COVID-19, tout particulièrement dans les groupes sociaux les plus 
vulnérables, et par les graves difficultés que rencontrent les PME du fait de cette crise; 
relève qu’à l’heure actuelle, les PME sont en proie à de graves problèmes de liquidités; 
souligne, dans ce contexte, la nécessité urgente de faciliter l’accès au financement et de 
prendre des mesures à court et long terme pour aider les PME à se redresser; souligne 
également que ces mesures devrait permettre à la finance durable et ciblée de combler le 
déficit d’investissement actuel et de renforcer la résilience des PME et leur capacité à 
innover et à s’orienter vers des solutions plus numériques et durables, économes en 
ressources, circulaires et neutres pour le climat, en facilitant la bonne mise en œuvre de 
la stratégie numérique pour l’Europe, du pacte vert pour l’Europe et de la transition 
juste y afférente, en préservant les services et les secteurs stratégiques européens, en 
stimulant l’économie, en favorisant l’emploi et en veillant à ne laisser personne de côté;

2. souligne que les PME jouent un rôle important en ce qu’elles garantissent une 
croissance durable sur les plans environnemental, social et économique; 

3. estime que le développement de l’économie circulaire offre des possibilités aux PME à 
travers la création d’emplois et de nouveaux marchés et l’accroissement de l’efficacité 
des entreprises;

4. souligne que la législation de l’Union doit être favorable aux PME; demande à la 
Commission d’appliquer de manière stricte le «test PME», afin de contribuer à la mise 
en œuvre de l’important principe «penser en priorité aux PME» et, ainsi, d’exploiter 
pleinement le potentiel du marché unique de l’Union; soutient le projet de la 
Commission de nommer un représentant de l’Union pour les PME afin de traiter les 
problèmes et de gérer les solutions liés aux PME;

5. salue le fait que la stratégie de la Commission en faveur des PME envisage les efforts 
de simplification comme l’un des trois piliers des travaux de l’Union concernant les 
PME; considère que la réduction de la lourdeur administrative est une condition 
préalable importante de la capacité de l’économie à se redresser, à innover et à opérer 
une transition vers, entre autres, une production respectueuse du climat, ainsi que de la 
compétitivité des entreprises de l’Union;

6. estime que la suppression de toutes les charges réglementaires inutiles, au moyen d’une 
évaluation régulière des exigences administratives, et la simplification des règles 
relatives à l’accès au financement pour les PME et les travailleurs réellement 
indépendants devrait constituer un pilier de la nouvelle stratégie européenne en faveur 
des PME au vu de la nécessité de contribuer à une reprise économique rapide et à une 
création d’emplois plus importante; souligne que l’efficacité et la stabilité de 
l’environnement réglementaire sont favorisées par la participation des partenaires 
sociaux au processus décisionnel;

7. souligne que les PME en transition durable et numérique devront faire l’objet d’une 
attention particulière et de mesures d’accompagnement; souligne que la pandémie de 
COVID-19 a mis en évidence l’importance des solutions numériques, notamment le 
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télétravail, en ce qu’elles offrent de nombreuses possibilités, parmi lesquelles de 
meilleures perspectives d’emploi pour les personnes handicapées, une réduction des 
émissions de CO2 liées aux déplacements quotidiens, des modèles flexibles 
d’organisation du travail, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la 
possibilité pour les PME d’accroître considérablement leur productivité, leur gestion et 
leur résilience, tout en soulevant des inquiétudes quant au respect de la vie privée et à la 
santé et la sécurité au travail; invite la Commission à proposer un cadre législatif 
définissant des normes et des conditions minimales communes claires concernant le 
travail à distance dans l’Union, afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et 
de favoriser dans le même temps la productivité et la compétitivité des PME 
européennes;

8. estime en outre qu’un programme d’action ambitieux assorti d’un calendrier clair est 
nécessaire pour harmoniser les aspects numériques du marché unique et favoriser les 
solutions d’administration en ligne; appelle de ses vœux la standardisation et la 
numérisation des procédures et des formulaires, qui aideront les PME sur le long terme;

9. souligne que les programmes essentiels à la compétitivité et au développement des PME 
inclus dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) devraient se voir garantir un 
niveau de financement suffisant;

10. estime que les instruments de relance de l’Union et les programmes du CFP pertinents 
devraient être pleinement exploités pour compléter les dispositifs nationaux, soutenir les 
PME, en particulier dans les secteurs et les régions les plus touchés par la pandémie et 
dans le cas des PME qui exercent leurs activités dans des régions frontalières durement 
touchées par la fermeture des frontières entre les États membres, en vue de préserver les 
emplois, les revenus et les savoir-faire et de s’efforcer de garantir l’autonomie 
industrielle stratégique, l’innovation et l’avance technologique de l’Union; rappelle 
également que ces instruments doivent contribuer à la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable et à l’application des principes du socle européen des droits 
sociaux et de l’accord de Paris ;

11. invite la Commission à veiller à la complémentarité des objectifs de la stratégie 
européenne en faveur des PME, du nouveau plan d’action en faveur de l’économie 
circulaire, de la nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe et de la 
stratégie industrielle européenne; demande en outre à la Commission et aux États 
membres de mieux coordonner les différents instruments de financement en faveur des 
PME;

12. rappelle, dans ce contexte, l’importance que revêt l’aide technique aux PME et aux 
travailleurs indépendants, surtout dans la phase initiale d’exécution des fonds et des 
programmes européens;

13. souligne que la stratégie axée sur les PME devrait faciliter l’accès de celles-ci au 
financement, même pour les très petits projets ou au moyen d’outils adaptés au 
financement participatif; dans ce contexte, demande aux États membres d’améliorer 
l’accès aux crédits à plus petite échelle;

14. souligne que les PME doivent avoir accès aux appels d’offres publics, car les marchés 
publics offriront un levier pour stimuler la reprise; insiste, dans ce contexte, sur le fait 
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que les critères de sélection injustes devraient être supprimés;

15. souligne que les mesures destinées aux PME devraient être au cœur des politiques et 
initiatives de l’Union, notamment dans les domaines de la relance économique et des 
transitions numérique et écologique, et aller de pair avec des mesures de promotion de 
l’entrepreneuriat et de protection de l’ensemble des travailleurs; souligne à cet égard la 
nécessité de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des 
travailleurs ainsi que des conditions de travail justes et équitables pour tous, y compris 
les travailleurs mobiles;

16. souligne qu’il importe de faciliter davantage l’accès des PME et des travailleurs 
indépendants au marché unique et de promouvoir la mobilité professionnelle; souligne 
qu’une bonne coordination entre les États membres et les régions est cruciale pour 
garantir la protection des PME et des travailleurs indépendants qui prennent part à des 
activités transfrontalières, ainsi que des travailleurs transfrontaliers, saisonniers, 
frontaliers et détachés; demande de garantir l’accès des entreprises, des travailleurs 
indépendants et des travailleurs salariés à des informations claires et transparentes sur 
les règles qu’ils doivent respecter et les droits dont ils jouissent, y compris au moyen de 
guichets uniques en ligne;

17. estime que l’amélioration et la mise en œuvre des règles de l’Union en matière de 
coordination des systèmes de sécurité sont essentielles à la mobilité professionnelle et à 
la protection des travailleurs, y compris ceux qui se trouvent en situation précaire; 
souligne à cet égard qu’il importe de parvenir rapidement à un accord équilibré sur la 
révision des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009 relatifs à la coordination 
des systèmes de sécurité sociale;

18. invite la Commission à mettre en place un numéro de sécurité sociale européen, à offrir 
une sécurité juridique aux travailleurs et à faciliter le travail des entreprises, notamment 
les PME, qui fournissent des services transfrontaliers, tout en assurant une réelle 
surveillance des pratiques de sous-traitance et en luttant contre la fraude sociale; 
demande instamment aux États membres, dans ce contexte, d’assurer la bonne mise en 
œuvre et le respect du droit de l’Union afin de faciliter la libre circulation et la 
protection sociale des travailleurs ainsi que la prestation transfrontalière de services et 
d’assurer ainsi des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique;

19. rappelle que la libre circulation des travailleurs est un droit fondamental essentiel au 
marché unique; rappelle également la nécessité de promouvoir la mobilité 
professionnelle à travers l’Europe; souligne que, bien qu’un important ensemble de 
mesures ait été adopté pour aider les entreprises à réagir à la pandémie de COVID-19, il 
convient désormais de s’intéresser plus particulièrement à l’atténuation des effets à long 
terme de la crise;

20. rappelle que tous les travailleurs au sein du marché unique doivent pouvoir bénéficier 
du niveau de protection le plus élevé possible en matière de santé et de sécurité au 
travail, quels que soient la taille de l’entreprise qui les emploie, leur lieu d’affectation 
ou leur contrat sous-jacent;

21. appelle de ses vœux l’application systématique de mesures de santé et de sécurité sur le 
lieu de travail et se félicite des orientations de l’Agence européenne pour la sécurité et 
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la santé au travail (EU-OSHA) ainsi que du point 8 de la déclaration de la Commission 
suivant la présentation de la directive (UE) 2020/739 de la Commission en ce qui 
concerne la prévention et la protection en matière de santé et de sécurité des travailleurs 
qui sont exposés sur leur lieu de travail au SARS-CoV-2 ou sont susceptibles de l’être5; 
estime que ces orientations, y compris en ce qui concerne les instructions écrites, 
devraient être étoffées et s’appuyer sur des consultations régulières avec les parties 
prenantes pour permettre une réponse coordonnée, actualisée et efficace aux nouvelles 
menaces transfrontalières en matière de santé publique qui pourraient survenir;

22. encourage les États membres à promouvoir la sécurité et la santé au travail ainsi qu’à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la santé des 
travailleurs, y compris au moyen d’inspections lorsque cela est nécessaire; estime, en 
outre, que les PME qui recourent à des travailleurs saisonniers et transfrontaliers 
devraient bénéficier d’une protection spéciale;

23. souligne qu’il est vital de garantir une mise en œuvre efficace et rapide des protocoles 
sanitaires ainsi que leur application par les travailleurs dans les différentes branches 
professionnelles, notamment par des actions de formation en situation de travail;

24. attend la proposition de la Commission sur la nouvelle stratégie en matière de sécurité 
et de santé au travail pour la période 2021-2027, qui devrait introduire la notion de 
«zéro blessure et maladie grave ou mortelle»; invite la Commission à réviser la directive 
sur la santé et la sécurité au travail;

25. reconnaît la situation particulière des PME en ce qui concerne la mise en œuvre à 
l’échelle de l’entreprise des mesures réglementaires en matière de santé et de sécurité; 
souligne que les activités de sensibilisation, l’échange de bonnes pratiques, la 
consultation des parties prenantes et l’offre de guides et de plateformes en ligne 
conviviales revêtent une importance cruciale aux fins d’aider les PME à respecter les 
exigences réglementaires; salue la mise en place de l’outil en ligne d’évaluation des 
risques (OiRA) de l’EU-OSHA ainsi que d’autres outils électroniques dans les États 
membres visant à promouvoir le respect des règles et à favoriser une culture de 
prévention, notamment dans les micro et petites entreprises;

26. demande à la Commission de veiller à ce que les travailleurs aient le droit d’être 
informés, consultés et associés ainsi que d’inclure ce principe dans la stratégie en faveur 
des PME; souligne la nécessité d’une participation réelle des travailleurs et de leurs 
représentants à l’échelle de l’entreprise, notamment en ce qui concerne les décisions 
liées à la décarbonation et à la transformation numérique; attire l’attention sur 
l’importance d’entretenir un réel dialogue social et sur la nécessité de renforcer les 
partenaires sociaux, d’étendre le champ d’application de la négociation collective et de 
prendre des mesures pour promouvoir une forte densité d’organisations syndicales et 
d’associations d’employeurs dans le cadre de la nouvelle stratégie en faveur des PME;

27. invite la Commission et les États membres à soutenir de toute urgence les entreprises, 
en particulier les PME, en réduisant les contraintes administratives superflues et en 
facilitant leur accès aux liquidités; accueille favorablement, à cet égard, l’instrument 
européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation 

5 JO C 212 du 26.6.2020, p. 8.
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d’urgence (SURE) proposé par la Commission; demande à la Commission et aux États 
membres de veiller à ce que les options de financement de substitution, telles que les 
coopératives de crédit et les investisseurs de capital-investissement, soient accessibles 
aux PME; demande l’élaboration, dans le cadre du plan de relance, de programmes de 
renforcement des capacités visant à aider les PME, en particulier les microentreprises, à 
adapter leurs activités aux marchés touchés par la COVID-19;

28. se félicite de l’aide financière apportée par la Commission afin de sauvegarder les 
emplois au moyen de l’instrument SURE et estime qu’un régime européen de 
réassurance chômage pourrait constituer un outil supplémentaire permettant 
d’accompagner la transition juste vers une économie circulaire, neutre pour le climat et 
numérique ainsi que de contribuer à la résilience de l’économie européenne et des PME 
en particulier; attend la proposition de la Commission à ce sujet annoncée par 
Mme Ursula von der Leyen, présidente;

29. souligne que les politiques destinées aux PME et aux jeunes pousses ne doivent pas 
permettre aux entreprises de contourner les lois en vigueur, d’abaisser la protection des 
travailleurs et des consommateurs ou d’augmenter le risque de fraude sociale, 
d’activités criminelles et de sociétés boîtes aux lettres; rappelle à cet égard que le 
Parlement a rejeté la proposition controversée de la Commission concernant une carte 
électronique européenne de services;

30. souligne que la concurrence loyale est l’un des principes fondamentaux du marché 
unique; fait observer que le nivellement par le bas en matière d’emploi, de sécurité 
sociale et de normes fiscales, y compris au moyen de montages artificiels, est en totale 
contradiction avec le principe de concurrence loyale fondée sur la qualité et le 
développement durable; insiste sur le fait que le dumping social se fait d’abord et avant 
tout au détriment des travailleurs, des consommateurs et des PME respectant la loi;

31. souligne qu’une concurrence déloyale sur le marché unique nuit aux entreprises qui 
respectent la loi, en particulier les PME; invite la Commission et les États membres à 
prendre des mesures décisives pour lutter contre la concurrence déloyale, qui comprend 
le travail non déclaré; souligne, en outre, qu’il convient également de lutter contre la 
concurrence déloyale dans l’économie numérique;

32. est d’avis que les politiques fiscales ciblant les PME devraient favoriser le 
développement durable et la création d’emplois de qualité;

33. souligne que des technologies de rupture avancées, telles que les chaînes de blocs et 
l’intelligence artificielle (IA), l’informatique en nuage et à le calcul à haute performance 
peuvent stimuler la compétitivité des PME; insiste sur la nécessité de faire connaître le 
grand potentiel des solutions faisant appel à l’IA et les risques qu’elles présentent; 
souligne qu’il importe de mener des recherches sur les changements sociaux provoqués 
par l’IA; invite l’Union à soutenir les transitions numérique et écologique en 
investissant dans les solutions d’IA respectant le principe du contrôle par l’humain et 
dans les initiatives de formation tout au long de la vie, de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à promouvoir l’habileté numérique et mettant 
l’accent sur l’acquisition par les PME de compétences numériques avancées, humaines 
et sociales et de compétences relatives aux nouveaux métiers et secteurs qui 
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apparaîtront dans le cadre de la transition vers une économie durable et neutre pour le 
climat; souligne la nécessité de moderniser le système d’enseignement et de formation 
professionnels et d’améliorer les compétences, notamment numériques; souligne, à titre 
prioritaire, la nécessité de remédier à l’inadéquation entre les compétences et 
qualifications et les besoins du marché du travail;

34. appelle à cet égard la Commission et les États membres à promouvoir, renforcer et 
soutenir l’apprentissage pour faciliter l’intégration durable des jeunes sur le marché du 
travail; insiste sur le fait que l’éducation et la formation à l’entrepreneuriat, qui 
améliorent les connaissances et les compétences utiles pour une entreprise, jouent un 
rôle essentiel dans l’adaptation des PME au marché unique; demande que le Fonds 
social européen plus soit exploité au mieux pour relever ces défis;

35. insiste à cet égard sur la possibilité de remédier à l’inadéquation des compétences et des 
qualifications en tirant mieux parti du marché du travail transfrontalier;

36. estime que l’image d’une PME en tant qu’employeur attractif offrant de bonnes 
conditions de travail et d’emploi constitue un important avantage concurrentiel pour le 
recrutement de personnel qualifié; souligne l’importance de la formation et de 
l’enseignement au sein de l’entreprise;

37. souligne l’entrepreneuriat est l’un des grands moteurs d’une croissance économique 
intelligente, durable et inclusive et de la compétitivité et constitue un puissant outil de 
promotion de l’inclusion sociale; invite la Commission et les États membres à favoriser 
et à soutenir le développement d’un esprit et de compétences entrepreneuriales et à 
faciliter l’élaboration de nouveaux modèles économiques pour les PME; invite 
également les États membres à tirer parti du futur Fonds social européen plus et des 
nouvelles possibilités d’investissement dans les Fonds européens de développement 
régional en ce qui concerne le développement de compétences adaptées à la 
spécialisation intelligente, à la transition industrielle et à l’entrepreneuriat;

38. souligne qu’il importe de stimuler l’entrepreneuriat, notamment auprès des femmes et 
des jeunes; demande à la Commission et aux États membres d’encourager et de soutenir 
activement l’entreprenariat féminin aux niveaux européen et national, notamment par un 
accès facilité au financement ou à la formation, ainsi qu’en garantissant un meilleur 
équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les femmes étant l’un des groupes les 
plus affectés par la crise de la COVID-19;

39. souligne que les femmes restent sous-représentées dans tous les types et niveaux 
d’emploi6 et salue les initiatives de la Commission visant spécifiquement à autonomiser 
les femmes et à améliorer l’équilibre femmes-hommes au sein de l’écosystème des 
PME européennes;

40. appelle de ses vœux l’élimination de toute discrimination salariale fondée sur l’âge ou le 

6 OCDE/Union européenne, Pallier la pénurie d’entrepreneurs 2019: politiques de l’entrepreneuriat inclusif, 
Publications de l’OCDE, Paris, 2019, https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-
entrepreneurs-2019_3ed84801-en

 

https://www.oecd-ilibrary.org/employment/pallier-la-penurie-d-entrepreneurs_9764e613-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/pallier-la-penurie-d-entrepreneurs_9764e613-fr
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genre et demande aux États membres de garantir, conformément à la législation et aux 
pratiques nationales, que tous les travailleurs aient droit à un salaire décent du fait soit 
d’accords collectifs, soit de salaires minimums légaux;

41. souligne que les PME doivent contribuer à combler l’écart d’emploi, de salaire et de 
niveau de pension entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, notamment 
en créant ou en finançant des structures de garde d’enfants, en proposant des congés et 
des heures de travail flexibles pour les aidants ainsi qu’en garantissant un salaire égal à 
travail égal et la transparence des rémunérations;

42. souligne l’importance de l’économie sociale et solidaire, qui emploie plus de 
11 millions de personnes7; insiste également sur le potentiel des entreprises de 
l’économie sociale et des investissements à incidence sociale, susceptibles de faciliter 
l’intégration des personnes handicapées et d’autres groupes vulnérables sur le marché 
du travail; insiste sur la nécessité de soutenir les entreprises sociales et solidaires en 
créant un environnement favorable à leur développement; invite la Commission et les 
États membres à promouvoir la création d’entreprises sociales et solidaires et les 
activités de celles-ci;

43. invite la Commission à reconnaître, à promouvoir et à protéger les PME inclusives afin 
de créer des emplois permanents sur le marché du travail pour les personnes 
handicapées; insiste sur le potentiel des entreprises et des organisations de l’économie 
sociale aux fins de faciliter l’intégration des personnes handicapées sur le marché du 
travail; souligne en outre qu’il importe d’apporter un appui ciblé à l’économie sociale 
au titre du Fonds social européen; rappelle que les PME gérées par des groupes 
vulnérables ont plus de difficultés à accéder aux financements et ont besoin d’une aide 
ciblée;

44. recommande de renforcer l’échange d’initiatives axées sur les PME, qui ont fait leurs 
preuves, et l’échange de bonnes pratiques entre États membres; recommande en outre la 
création de plateformes d’échange entre les PME qui développent des technologies 
innovantes et transformatrices; salue, dans ce contexte, la proposition de la Commission 
visant à lancer un programme de «volontaires du domaine numérique» permettant aux 
jeunes qualifiés et aux personnes plus âgées et expérimentées de partager leurs 
compétences numériques avec les entreprises traditionnelles; souligne qu’il importe de 
favoriser de nouvelles coopérations entre les PME, les instituts de recherche, les 
universités et le secteur éducatif pour faire correspondre les compétences aux besoins 
du marché du travail;

45. appelle de ses vœux la mise en œuvre rapide du brevet européen afin de soutenir le 
potentiel d’innovation des PME;

46. estime qu’une nouvelle stratégie en faveur des PME ne peut porter ses fruits que si elle 
comprend une planification stratégique visant mettre en commun les ressources des 
acteurs européens, des institutions régionales et locales, des groupements d’entreprises, 
des partenaires sociaux, des universités et des groupes de recherche; souligne dans ce 
contexte l’importance des structures de soutien telles que les réseaux de PME, les 
guichets uniques, les agences de développement régional, les pôles d’innovation et le 

7 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en 
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conseil aux jeunes pousses en vue de la création de chaînes de valeur locales et 
régionales;

47. est d’avis qu’il est essentiel d’empêcher les entreprises de faire faillite pour préserver 
les emplois et garantir une reprise économique durable; estime par conséquent que 
l’Union devrait développer et renforcer les mécanismes d’alerte rapide afin de détecter 
les entreprises en difficulté et de les aider à éviter la faillite; estime que le financement 
et les programmes européens devraient être réorientés en ce sens;

48. rappelle que les microentreprises et les travailleurs indépendants ont été frappés de plein 
fouet par la crise de la COVID-19; souligne que les PME, les microentreprises et les 
travailleurs indépendants éprouvent souvent des difficultés à accéder aux mécanismes 
d’aide mis en place par les États membres et notamment aux mesures de chômage 
partiel, essentielles à la protection des emplois; se félicite de la modification récente de 
l’encadrement temporaire des aides d’État, qui permet aux États membres d’apporter un 
appui public à toutes les microentreprises et petites entreprises; se déclare toutefois 
préoccupé par la répartition inégale des aides d’État; rappelle que les aides d’État ne 
doivent pas entraîner de distorsion dans le marché unique;

49. invite les États membres à élaborer des politiques actives concernant le marché du 
travail, à stimuler la recherche et l’innovation et à fournir des services publics et des 
infrastructures de bonne qualité, afin d’encourager également l’investissement privé 
dans les PME;

50. invite la Commission à examiner la nécessité de créer un guichet unique visant à 
soutenir l’internationalisation des PME, par exemple en fournissant des informations sur 
les fonds et les subventions destinés aux études de faisabilité technique de produits 
innovants et d’autres informations pertinentes sur l’internationalisation;

51. estime que la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a eu une incidence 
négative sur les PME de l’Union, notamment celles qui font quotidiennement des 
affaires avec le Royaume-Uni; souligne que le nouveau partenariat avec le Royaume-
Uni devrait accorder une attention particulière à la situation spécifique des PME et 
invite l’Union et le Royaume-Uni à œuvrer à une simplification des exigences et des 
formalités du régime douanier pour les PME afin d’éviter la création d’une charge 
administrative supplémentaire, et encourage les parties à créer des points de contact 
pour les PME.
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