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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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 petites et moyennes entreprises (PME) représentent plus de 99 % des 
entreprises de l'Union européenne et qu'elles sont de la plus haute importance pour 
atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne en ce qui concerne la croissance et 
l'emploi et pour la compétitivité et la robustesse de l'économie en raison de leur diversité 
et de leur capacité d'adaptation rapide aux conditions du marché,

B. rappelant la contribution fondamentale des PME à la cohésion sociale, à l'innovation, au 
développement régional et à la compétitivité de l'Europe,

C. considérant que les PME ne bénéficient pas d'un soutien suffisant pour se défendre contre 
les pratiques commerciales transfrontalières déloyales, telles que les pratiques trompeuses 
des sociétés "annuaires",

1. se félicite de la mise en place du "Small Business Act" (SBA) en tant que cadre pour une 
approche politique globale des PME respectueuse de leur diversité; demande toutefois 
que des mesures supplémentaires soient prises pour veiller à ce que les PME puissent 
bénéficier pleinement des possibilités offertes par le Marché unique, notamment en 
apportant des réponses adaptées permettant de tenir compte de leur diversité, en 
particulier vis-à-vis des entreprises artisanales et des petites entreprises;

2. souligne l'importance du marché unique pour les PME et constate que la promotion de 
l'accès des PME au marché unique devrait être une priorité;

3. reconnaît qu'il subsiste certaines restrictions sur la capacité des PME à exploiter 
entièrement les avantages offerts par le marché intérieur; constate dès lors que tant la 
cadre légal que politique du marché intérieur devrait être amélioré pour faciliter l'activité 
transfrontalière des PME; note également qu'un environnement réglementaire clair 
offrirait aux PME des incitants accrus pour le commerce dans le marché intérieur; 
considère que les États membres devraient établir des points de contact uniques et des 
portails sur la toile;

4. demande d'urgence la reconnaissance du rôle joué par les organisations de PME 
intermédiaires pour faciliter l'accès des petites et micro-entreprises au marché intérieur et 
aux avantages qui en découlent; demande que des mesures de soutien soient prévues dans 
le SBA et dans tous les programmes communautaires pour le rôle d'accompagnement et 
consultatif joué par les organisations représentatives intermédiaires;

5. reconnaît que les marchés publics avant commercialisation offrent des avantages 
substantiels pour les PME tant en facilitant la participation des PME aux pratiques de 
marchés publics qu'en contribuant à encourager la participation des PME à la recherche et 
au développement;
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6. constate que les PME peuvent bénéficier des achats publics avant commercialisation 
grâce au partage des risque (étant donné leurs capacités d'investissement plus limitées), à 
une croissance progressive (en taille et en expérience) à chaque stade du processus de 
recherche et de développement et à la procédure d'appel d'offres allégée par rapport aux 
marchés publics traditionnels;

7. souligne l’importance de prendre des mesures adaptées aux besoins réels des PME, et 
notamment des plus petites d’entre elles, notamment en matière d’accès, de coût et de 
mise en œuvre des normes, d’allègement des charges administratives, d’amélioration de 
la réglementation et de stabilité des règles de droit ; rappelle également la nécessité d’une 
simplification des procédures liées à la transmission d’entreprises ainsi que l’importance 
d’informer et d’accompagner les chefs d’entreprises dans ce processus, de manière à 
éviter les fermetures lors du départ à la retraite des dirigeants;

8. rappelle à la Commission la nécessité de renforcer la consultation au niveau européen 
avec des organisations représentatives intermédiaires des PME, dont la participation au 
processus législatif doit être garantie; renouvelle sa demande d'amélioration du système 
des évaluation d'impact en tenant compte également de la réalité des différentes 
catégories de PME;

9. souligne la nécessité d'un environnement administratif moins complexe, plus souple et 
moins bureaucratique; demande, toutefois, que l'on élabore un plan de simplification des 
procédures administratives qui assouplissent la gestion et éliminent les formalités 
bureaucratiques inutiles;

10. souligne qu'il est fondamental d'accorder un traitement préférentiel aux PME dans les 
politiques de formation, en particulier, dans les programmes de formation continue, en 
établissant la discrimination positive pour faciliter la pleine intégration de la femme dans 
ce secteur et garantir la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle;

11. est d'avis qu'il est primordial d'offrir un accès optimal au financement du démarrage 
d'entreprises et d'opérations d'essaimage pour les PME, et en particulier au micro-crédit;

12. reconnaît la difficulté de créer une nouvelle entreprise du fait de la diversité des systèmes 
établis dans les différents États membres; aussi, considère qu'il est nécessaire d'établir un 
système unifié de création d'entreprises dans lequel le processus se déroule pas à pas et 
dont la création serait possible en 48 heures; 

13. rappelle qu'un cas de défaillance de PME sur quatre est dû à des retards de paiement, et 
dans la plupart des cas, aux administrations publiques; recommande donc aux États 
membres d'établir des mécanismes qui garantissent le paiement durant la période établie 
et d'envisager, en outre, d'appliquer des sanctions administratives à cet égard;

14. souligne que les PME sont particulièrement vulnérables face aux violations des droits de 
propriété intellectuelle; souligne l'importance de la création d'un brevet communautaire 
pour renforcer et protéger l'innovation des PME européennes face à leurs concurrents; 

15. invite la Commission et les États membres à renforcer la compétitivité des PME en leur 
donnant un meilleur accès aux programmes européens d'aide à l'innovation et en les 
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dotant des moyens nécessaires pour lutter plus efficacement contre la contrefaçon et la 
fraude dans le marché intérieur, et à exiger que leurs partenaires commerciaux respectent 
plus scrupuleusement l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (l'"accord sur les ADPIC") et à fournir tous les efforts qui 
pourraient s'avérer nécessaires aux fins de l'adoption d'accords bilatéraux, régionaux ou 
multilatéraux visant à combattre contrefaçon et la fraude, tel que l'ACAC; 

16. souligne qu'une meilleure information sur l'accès aux marchés et les possibilités 
d'exportation au sein du Marché unique est essentielle, tant au niveau national que de 
l'Union européenne; demande par conséquent aux États membres et à la Commission de 
renforcer les services d'information et de conseil, notamment le réseau de résolution des 
problèmes SOLVIT;

17. souscrit aux demandes des États membres en matière fourniture de services de conseil 
pour aider les PME à se défendre contre les pratiques commerciales déloyales, telles que 
celles des sociétés annuaires trompeuses, qui devraient renforcer la confiance des PME 
pour réaliser des transactions transfrontalières; souligne l'importance du rôle de la 
Commission tant pour faciliter la coordination et, en coopération avec, de tels services 
consultatifs pour assurer le traitement approprié et efficace des plaintes transfrontalières; 
insiste toutefois pour que, si de telles mesures allégées ne donnent pas de résultat, la 
Commission soit prête à initier les changements législatifs appropriés pour apporter aux 
PME une protection similaire à celle qui est accordée aux consommateurs lorsqu'ils sont 
la partie la plus faible dans de telles transactions;

18. encourage la Commission et les États membres à faciliter l’accès des PME aux marchés 
publics à travers notamment l'harmonisation des documents requis et des différentes 
plateformes de dématérialisation des marchés publics, ainsi qu’un recours plus fréquent 
aux paiements échelonné, pour garantir que les PME obtiennent les mêmes avantages que 
les autres entreprises soumissionnaires, soutenir des solutions innovantes et assurer ainsi 
leur développement régional;

19. demande à la Commission et aux États membres de multiplier leurs efforts de promotion 
et d’information sur l’existence des fonds communautaires et des aides d’État et de rendre 
ces deux types d’instruments à la fois plus accessibles et plus compréhensibles;

20. encourage la promotion d'une culture entrepreneuriale par le biais de l'éducation et de la 
formation et, notamment, à travers une collaboration renforcée entre le secteur de la 
recherche et celui de l'industrie; considère que les initiatives à cet égard devraient 
également être axées sur l'importance des PME dans le renforcement de la cohésion 
sociale, de l'efficacité et de la protection environnementale (éco-innovations); demande à 
la Commission de présenter un plan d'action en faveur de la promotion de 
l'entrepreneuriat féminin;

21. reconnaît que la participation des PME à la recherche et au développement est importante 
tant pour accroître la compétitivité des PME sur le marché intérieur que pour améliorer 
l'attractivité des PME; est d'avis que les conditions de participation aux programmes de 
recherche communautaires de l'UE demeurent trop bureaucratiques et sont dissuasives 
pour les PME;



PE414.346v02-00 6/7 AD\756610FR.doc

FR

22. demande la simplification des exigences pour les PME pour obtenir le financement dans 
le contexte des marchés publics; tant les institutions financières que les banques devraient 
créer des programmes en fonction des besoins des PME;

23. considère que les États membres doivent appliquer de manière prioritaire le SBA et ses 
principes, en contrôler sa mise en oeuvre et compléter ce contrôle par un rapport annuel 
reflétant les progrès réalisés par chaque État membre;

24. rappelle que le SBA n'a pas un statut juridiquement contraignant et demande, par 
conséquent, un engagement politique fort de la Commission, du Parlement et du Conseil 
pour appliquer le principe de la "Priorité aux PME" tant au niveau national que régional, 
de façon systématique; recommande que les États membres appliquent les principes du 
SBA et le principe de la "Priorité aux PME" tant au niveau national que régional.

25. souligne l'importance de l'apport des parties intéressés à la consultation publique réalisée 
par la Commission, mais constate que la période de huit semaines pour ladite consultation 
représente un obstacle significatif à la prise en compte des intérêts des PME; 
encouragerait dès lors la Commission à reconsidérer une période de consultation plus 
longue pour contribuer à réaliser les objectifs politiques et pour encourager la 
participation et la représentation des PME;

26. considère que la Commission et les États membres devraient garantir, ensemble, que 
l'environnement des entreprises ne présente pas de mesures dissuasives, soit par des 
procédures lourdes, des mesures fiscales dissuasives ou par d'autres mesures 
réglementaires complexes, pour des personnes ayant des qualifications spécialisées qui 
souhaitent proposer leurs services en tant qu'indépendants.
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