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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:

1. salue la stratégie en faveur des PME et estime, comme la Commission, que les PME 
sont essentielle pour l’économie européenne; 

2. 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 pour de nombreuses PME et pour leur rôle dans la vie 
quotidienne des Européens;

3. observe que la charge pesant sur les PME devrait être aussi faible que possible et 
encourage la Commission à utiliser des mesures d’exécution fortes pour veiller à ce que 
le marché unique profite à toutes les entreprises et à tous les consommateurs et pour 
lutter contre la surréglementation et autres restrictions réglementaires; 

4. souligne le rôle crucial des données, qui sont l’essence de l’économie numérique; 
adhère à la mise en place, par la Commission, d’espaces européens de données en vue 
d’un partage de données fiable et sécurisé, l’objectif étant d’accroître les flux de 
données entre les entreprises et avec les gouvernements;

5. 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 et en assurant un accès numérique aisé aux informations, aux procédures et aux 
services liés à la conduite d'activités économiques transfrontières, y compris des 
conseils sur les marchés publics et les sources de financement;

6. invite les États membres à simplifier les procédures d'appel d'offres des marchés publics 
en exploitant la flexibilité du nouveau cadre d’appel d’offres de l’UE et à renforcer les 
opportunités pour les PME en utilisant des outils et des plateformes numériques afin 
d’amplifier les appels d’offres transfrontières; souligne que les marchés publics 
écologiques peuvent apporter une contribution importante à la mise en place d’une 
économie durable;

7. 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 
sur le retard de paiement1 d’outils de surveillance et d’exécution forts, de manière à 
assurer et à promouvoir la rapidité des paiements en tant que norme à travers le marché 
unique.

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).


