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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 PME sont l’épine dorsale de l’économie européenne et représentent 
99% des entreprises de l’UE;

B. considérant que les PME européennes sont actuellement confrontées à des défis sans 
précédent en raison de la crise de la COVID-19, qui menace leur existence même;

C. considérant que, jusqu’à présent, seulement 17% des PME ont intégré avec succès la 
technologie numérique dans leurs activités et que la numérisation est cruciale pour une 
croissance économique forte et la création d’emplois au sein du marché intérieur;

1. salue la stratégie en faveur des PME et estime, comme la Commission, que les PME 
sont l’épine dorsale de l’économie européenne et sont absolument essentielles pour la 
prospérité européenne;

2. estime que la stratégie en faveur des PME devrait aller de pair avec la stratégie 
industrielle européenne, et demande à la Commission de prendre de nouvelles mesures à 
la lumière des enseignements tirés de la crise de la COVID-19 et du plan de relance afin 
de stimuler la croissance économique et la création d’emplois au sein du marché 
intérieur;

3. encourage la Commission à continuer à soutenir les PME européennes pour affronter à 
la fois les conséquences à court terme de la crise et les défis à long terme tels que la 
numérisation et la transition vers un marché intérieur plus durable;

4. insiste sur le fait que la durabilité doit demeurer l’un des principaux objectifs des 
programmes concernés de l’UE, afin de permettre aux PME de tirer pleinement parti de 
la transition durable en termes de compétitivité, de réduction des coûts et de création 
d’emplois;

5. souligne que la mise en œuvre de la stratégie en faveur des PME devrait se concentrer 
sur le soutien aux PME pour les aider à se maintenir en vie, étant donné que la crise de 
la COVID-19 a produit un choc massif pour de nombreuses PME et pour leur rôle dans 
la vie quotidienne des Européens; estime donc qu'il convient de réviser la stratégie si 
nécessaire pour tenir compte des effets de la pandémie;

6. souligne qu’en temps de crise, la libre circulation des biens et services essentiels doit 
être garantie au sein du marché intérieur; invite la Commission à proposer rapidement 
de nouveaux outils pour éviter toute perturbation du marché intérieur lors de futures 
crises et à tenir compte des besoins spécifiques des PME;

7. relève que le maintien en vie des PME fait déjà l’objet de politiques individuelles des 
États membres; demande, dès lors, que la stratégie et ces politiques se complètent 
mutuellement afin de stimuler une reprise robuste et durable de la part des PME;
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8. rappelle que les PME connaissaient déjà des difficultés avant la crise de la COVID-19, 
en particulier en ce qui concerne l’accès aux financements, y compris un accès aisé aux 
fonds de R&D, aux marchés, à l’appui technique et aux informations; demande donc un 
soutien amélioré dans ces domaines, par exemple sous la forme de guichets uniques 
renforcés et de procédures réglementaires et administratives rationalisées et aisément 
accessibles; souligne donc qu’il importe d’adopter une stratégie ambitieuse pour veiller 
à ce que les PME puissent se relancer et prospérer;

9. souligne que des mesures devraient également être prises pour éviter les fermetures, 
évaluer et rétablir les chaînes d’approvisionnement et de valeur perturbées, aider les 
PME à se développer et renforcer leurs activités transfrontières afin de maximiser les 
avantages potentiels du marché unique;

10. demande la synchronisation de tous les outils financiers visant à soutenir les PME au 
sein du marché intérieur; insiste sur le fait que les programmes qui sont cruciaux pour la 
compétitivité des PME, leur développement et leur résilience face à la crise doivent être 
renforcés dans le prochain cadre financier pluriannuel pour garantir le niveau nécessaire 
de financement; invite la Banque européenne d’investissement à continuer à soutenir les 
PME, en particulier dans le cadre de l’approche pour un financement durable;

11. souligne la valeur ajoutée qu’apporte le CFP de l’UE en matière de soutien des PME, en 
particulier en ce qui concerne le programme en faveur du marché unique, le programme 
InvestEU, le programme pour une Europe numérique, Horizon Europe et d’autres 
programmes; estime que le volet «PME» du programme en faveur du marché unique 
doit conserver le niveau d’ambition de la position du Parlement, et rappelle dès lors 
l’importance d’adopter rapidement le CFP et l'instrument de relance «Next Generation 
EU» ;

12. salue l’intégration de mesures visant à créer un environnement favorable aux micro, 
petites et moyennes entreprises dans les actions recensées par la Commission; note 
qu’encourager la transition générationnelle dans les entreprises artisanales 
traditionnelles, dont certaines sont menacées de disparition, peut non seulement 
permettre de promouvoir comme il se doit l’autoentrepreneuriat, mais aussi favoriser la 
mise en valeur du patrimoine européen de savoirs, de traditions et de compétences 
artisanales; estime qu’il pourrait s’avérer utile de prévoir des dispositifs d’incitation 
pour les projets intergénérationnels à même d’allier tradition des métiers artisanaux et 
numérisation en y associant les jeunes à la fin de leur formation;

13. observe que les micro, petites et moyennes entreprises devraient assumer des 
obligations proportionnées, tenant compte de leurs spécificités et de leurs 
caractéristiques sectorielles; encourage la Commission à utiliser des mesures 
d’exécution fortes pour limiter le morcellement du marché, éliminer les obstacles 
commerciaux injustifiés et assurer des conditions de concurrence égales en faisant usage 
de tous les outils et organes disponibles, tels que le réseau des représentants des PME et 
le comité d'examen de la réglementation, afin de diminuer les coûts et de renforcer les 
activités des PME;

14. souligne qu’une réglementation excessive pèse particulièrement sur les PME;  estime 
donc que, pour atteindre les objectifs de la stratégie en faveur des PME, il convient de 
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mettre davantage l’accent sur la proportionnalité d’éventuelles nouvelles initiatives 
réglementaires;

15. appelle à une feuille de route en vue de parvenir à une réduction proportionnée des 
charges administratives, le but étant d’accroître le potentiel d’investissement des PME 
et d’accélérer la relance économique de l’UE, avec notamment les éléments suivants: 

– aider les PME à exercer des activités transfrontières et, ainsi, à bénéficier 
pleinement des avantages du marché intérieur;

– encourager le développement;

– faire un usage efficace du test PME exécuté à un stade précoce des analyses 
d’impact afin d’analyser l’impact économique des propositions législatives, y 
compris les coûts de mise en conformité;

16. insiste sur le fait que les PME devraient recevoir un soutien ciblé - que ce soit sur le 
plan technique, sur le plan administratif ou sur celui des compétences - lors de la mise 
en œuvre du cadre réglementaire de l’UE afin d’assurer le respect des règles du marché 
unique; 

17. apprécie le soutien apporté par l'encadrement temporaire des aides d'État et se félicite de 
sa modification récente, qui permet aux États membres d’apporter un soutien public à 
toutes les micro, petites et moyennes entreprises; cependant, invite instamment la 
Commission, dans l’intervalle, à  faire en sorte que les encadrements temporaires des 
mesures d’aide approuvés ne faussent pas la concurrence à moyen et à long terme et, en 
conséquence, ne désavantagent pas les PME, qui sont les principaux bénéficiaires;

18. souligne le rôle crucial des données ainsi que du transfert de technologie des universités 
vers les PME, qui sont l’essence de l’économie numérique; met en exergue l’existence 
de déséquilibres du marché et d’obstacles à l’accès aux données qui entravent la 
compétitivité des PME, et souligne que les PME doivent obtenir une part équitable de la 
valeur ajoutée des données qu’elles génèrent, en insistant sur le fait que l’accès non 
discriminatoire aux données est essentiel pour assurer une égalité de traitement 
numérique au sein du marché intérieur; se félicite, à cet égard, de la stratégie 
européenne pour les données; soutient la Commission dans la promotion de 
l’interopérabilité et dans la mise en place d’espaces européens de données en vue d’un 
partage de données à caractère non personnel fiable et sécurisé, l’objectif étant 
d’accroître les flux de données entre les entreprises, les acteurs concernés et le secteur 
public; souligne l’importance des données ouvertes et du partage de connaissances au 
moyen de technologies ouvertes pour les PME, dans le plein respect de la législation 
applicable;

19. fait observer qu’il convient de faciliter l’accès des PME à l’intelligence artificielle (IA) 
et l’utilisation de l'IA par les PME, conformément au futur cadre d’éthique et de 
responsabilité, en favorisant la création d’alliances transfrontières de PME pour l’IA 
dans les chaînes de valeur stratégiques au sein du marché intérieur, ainsi qu’en 
favorisant les investissements dans la prochaine génération de normes, d’outils et 
d’infrastructures de stockage et de traitement des données; souligne qu’il est important 
de sensibiliser les PME aux normes dans le domaine des technologies de l’information 
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et de la communication (TIC) et de veiller à ce qu’elles aient accès à ces normes pour 
leur permettre d’innover et de proposer des solutions numériques plus adaptées aux 
besoins;

20. fait observer que les PME ont des difficultés à protéger leurs droits de propriété 
intellectuelle (PI) et à se protéger elles-mêmes des procédures agressives en matière de 
brevets, ce qui peut menacer leur développement; invite la Commission à renforcer la 
sensibilisation aux droits de propriété intellectuelle, à recourir davantage à des conseils 
extérieurs et à veiller à une mise en œuvre appropriée;

21. souligne que la numérisation offre de nombreux avantages aux PME, notamment la 
possibilité de proposer de nouveaux services ou produits numériques et d’élargir leur 
accès au marché; fait observer que les PME sont de plus en plus contraintes d’adapter 
en conséquence leurs modèles commerciaux et d’adopter les technologies numériques 
nécessaires pour demeurer compétitives et attrayantes pour leurs clients;

22. souligne que les PME, et en particulier les jeunes pousses, présentent un potentiel 
énorme de croissance dans les nouveaux secteurs du numérique que sont l’IA, l’internet 
des objets et la robotique, mais souligne que, pour réussir la transformation numérique, 
elles doivent bénéficier d’un soutien approprié et pouvoir accéder à des ressources 
financières et à des infrastructures suffisantes;

23. met en exergue les possibilités qu'offre le commerce électronique aux PME pour 
acquérir de nouveaux clients et conquérir de nouveaux marchés; attire l’attention sur la 
valeur ajoutée de la législation à cet égard, avec par exemple le règlement sur les 
relations entre plateformes et entreprises, et demande sa mise en œuvre et son 
application rapides;

24. met en garde contre le risque persistant de concurrence déloyale dans le commerce 
électronique, notamment en raison de la présence de produits non conformes, illégaux 
ou dangereux sur les sites de marché qui ciblent les consommateurs de l’Union;

25. fait observer que l’égalité d’accès aux investissements pour les PME demeure une 
gageure dans l’Union en raison des difficultés accrues d’accès au financement dans 
certains États membres, ce qui se traduit par des écarts de compétitivité entre PME au 
sein du marché unique; invite la Commission à apporter une réponse à cette disparité 
dans l’accès au financement, sans compromettre la pertinence des exigences 
prudentielles, pour veiller à ce que les PME évoluent dans des conditions de 
concurrence de plus en plus équitables;

26. encourage les États membres à mettre en œuvre le portail numérique unique d’une 
manière favorable aux PME en coopérant étroitement avec les autorités régionales et 
locales ainsi qu’avec les autres États membres, et en assurant un accès numérique aisé 
aux informations, aux procédures, à l’assistance et aux services liés à la conduite 
d'activités économiques transfrontières, y compris des conseils sur les marchés publics 
et les sources de financement;

27. fait observer que l’on ne peut plus différer les mesures urgentes à cet égard, comme 
celles relatives à la numérisation poussée des échanges entre les services publics et les 
entreprises ainsi qu’à l’interopérabilité des banques de données des services publics;
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28. réserve un accueil favorable au réseau des représentants des PME, qui permet de mieux 
tenir compte de l’utilisateur final dans la future législation; propose toutefois de 
procéder à une évaluation critique de son processus de nomination et de son 
fonctionnement dans le but de se pencher sur les éventuelles faiblesses et de veiller à ce 
qu’il fonctionne de manière efficace dans l’ensemble des États membres, en 
coordination permanente avec les associations d’entreprises et les parties prenantes 
concernées;

29. souligne la nécessité d’utiliser la plateforme GovTech dédiée aux marchés publics 
européens (EU GovTech) pour suivre attentivement l’engagement des PME dans les 
enjeux liés aux passations de marchés publics dans l’ensemble de l’Union et ainsi 
guider la formulation de bonnes pratiques et de normes législatives plus élevées;

30. demande à la Commission de lancer dans les meilleurs délais l’initiative européenne 
GovTech en vue de promouvoir les bonnes pratiques dans la création d'un effet de 
synergie entre le gouvernement, d'une part, et les jeunes pousses et les PME du 
numérique, d’autre part, et d’encourager l’utilisation, entre plusieurs États membres, 
d’un outil transfrontière à même de favoriser l’égalité d’accès au marché des PME 
européennes du numérique;

31. invite la Commission et les États membres à simplifier les procédures d'appel d'offres 
des marchés publics en exploitant la flexibilité des nouvelles orientations de la 
Commission à l’intérieur de l’actuel cadre d’appel d’offres de l’UE et à renforcer les 
opportunités pour les PME dans le marché unique, en divisant par exemple le marché en 
de plus petits lots et en simplifiant les procédures administratives ainsi qu’en utilisant 
des outils et des plateformes numériques afin d’amplifier les appels d’offres nationaux 
et transfrontières;

32. souligne que les marchés publics durables peuvent contribuer en tant qu’outil 
stratégique à la stimulation de modes de production et de consommation durables; 
encourage à cet égard l’utilisation de critères économiques, sociaux et 
environnementaux dans le processus d’appels d’offres, dans le plein respect de la 
législation applicable, et souligne que  les PME doivent bénéficier d'un soutien adéquat 
pour négocier cette transition;

33. relève qu’avec un total de dépenses consacrées aux marchés publics au sein de l’Union 
européenne qui atteint 14 % du PIB combiné des États membres, l’augmentation du 
taux de participation des PME aux appels d’offres représente une grande possibilité de 
financement pour elles; fait observer que pour atteindre cet objectif, il convient 
d’utiliser de nouvelles méthodes d’appel d’offres et des outils pour les mettre en 
pratique, en faisant le meilleur usage de l’actuelle législation de l’UE sur les marchés 
publics et de la flexibilité déjà présente dans ce cadre;

34. souligne qu'il est important de faire en sorte que le document unique de marché 
européen (DUME) soit plus accessible pour les PME; demande la création d’outils 
numériques, notamment de plateformes, pour ainsi améliorer l’accès des PME aux 
informations sur les marchés publics qui les intéressent;

35. souligne que les retards de paiement sont responsables d’un quart de toutes les faillites 
de PME dans l’UE; invite instamment la Commission à assortir rapidement la directive 
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sur le retard de paiement1 d’outils de surveillance et d’exécution forts et à prévoir des 
mesures contraignantes appropriées destinées à renforcer le cadre actuel, de manière à 
assurer et à promouvoir la rapidité des paiements en tant que norme, en particulier pour 
les transactions entre les pouvoirs publics et les entreprises, à travers le marché unique; 
exhorte les autorités européennes, nationales, régionales et locales à montrer le bon 
exemple en réglant les PME dans les délais prévus; encourage, dans ce contexte, une 
utilisation active des procédures d’infraction si la directive n’a pas été correctement 
mise en œuvre;

1 Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le 
retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).
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