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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. souligne la contribution essentielle des PME à l’innovation, à la création d’emplois et à 
l’ouverture du marché du travail; est vivement préoccupé par la hausse des taux de 
chômage dans l’Union et par le risque que des millions de personnes perdent leur 
emploi des suites de la crise de la COVID-19; relève qu’à l’heure actuelle, les PME sont 
en proie à de graves problèmes de liquidités et, dans ce contexte, souligne la nécessité 
pour la finance durable de combler le déficit d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à s’orienter vers des solutions plus durables, économes 
en ressources, circulaires et neutres pour le climat, garantissant ainsi la bonne mise en 
œuvre du pacte vert pour le climat et de la transition juste;

2. estime que les instruments de relance de l’Union et les programmes du CFP pertinents 
devraient compléter les dispositifs nationaux, soutenir les PME, en particulier dans les 
secteurs les plus touchés par la pandémie, et s’efforcer de garantir l’indépendance 
industrielle de l’Union;

3. souligne que les mesures destinées aux PME devraient être au cœur des plans et 
initiatives industriels et écologiques de l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; estime que le renforcement des règles de l’Union en matière 
de coordination des systèmes de sécurité est essentiel à la mobilité professionnelle et à 
la protection des travailleurs, en particulier ceux qui se trouvent en situation précaire;

4. 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 
la santé au travail (EU-OSHA) relatives à l’adaptation des lieux de travail et à la 
protection des travailleurs dans le contexte de la pandémie de COVID-19; estime que 
ces orientations devraient être étoffées pour permettre une réponse coordonnée et 
efficace face aux nouvelles menaces transfrontalières en matière de santé publique qui 
pourraient survenir;

5. estime que la réduction de la charge réglementaire et la simplification des règles 
relatives à l’accès au financement des PME et des travailleurs indépendants devraient 
constituer un pilier de la future stratégie en faveur des PME européennes et 
contribueraient de manière décisive à accélérer la reprise économique;

6. invite l’Union à soutenir les transitions numérique et verte en investissant dans 
l’intelligence artificielle et dans les initiatives de reconversion et de perfectionnement 
professionnel visant à promouvoir l’habileté numérique, l’acquisition de compétences 
numériques avancées et les compétences relatives aux nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition vers une économie durable et neutre en 
carbone; souligne la nécessité d’adopter une démarche tournée vers l’avenir en ce qui 
concerne l’enseignement et la formation professionnels et 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.
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