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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme 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 (MPME) et les jeunes 
pousses des secteurs des transports et du tourisme sont particulièrement touchées par 
l’épidémie de COVID-19, nombre d’entre elles se trouvant au bord de la faillite, en 
raison des mesures de restriction de la mobilité et des protocoles sanitaires applicables 
aux établissements du secteur de l’hébergement et de la restauration et de la baisse de la 
demande du transport de voyageurs qui en découle; que le contexte actuel justifie 
également de créer une politique européenne du tourisme étayée par une enveloppe 
budgétaire dans le prochain cadre financier pluriannuel et d’adopter des mesures 
urgentes et innovantes qui mettent les transports au cœur d’un redémarrage rapide de la 
relance économique; que les transports et le tourisme sont des secteurs qui ont un 
impact sur l’état de l’environnement; que les petites et moyennes entreprises (PME) et 
les jeunes pousses joueront un rôle crucial dans la transition vers des transports et un 
tourisme durables;

B. considérant que les MPME constituent, tant à l’échelle nationale que de l’Union, un 
univers à la fois très complexe et hétérogène en ce qui concerne leur échelle, les 
secteurs très variés dans lesquels elles sont actives et les dynamiques parfois très 
différentes qui sont propres à chacune, notamment les dynamiques économiques, 
financières, sociales ou même politiques qui les caractérisent; qu’il est souhaitable de 
préserver des conditions de concurrence équitables pour les PME des secteurs des 
transports et du tourisme;

C. considérant que le secteur des transports compte un million de PME et celui du tourisme 
deux millions et que ces entreprises représentent plus de 16 millions d’emplois; 
considérant que le secteur des transports est constitué en grande majorité de PME, et 
que celles-ci recèlent donc le plus grand potentiel de création d’emplois et stimulent la 
progression économique;

D. considérant que les transports sont un secteur stratégique pour le développement des 
États membres, leur cohésion économique, sociale et territoriale, le fonctionnement de 
leur économie et la mobilité de la population; que les PME de ces secteurs se heurtent à 
plusieurs contraintes dans le cadre de leurs activités, entre autres, les droits de péage et 
le manque d’infrastructures de soutien; qu’il serait important de veiller à réduire la 
bureaucratie pour les microentreprises et les PME et d’évaluer la mise en œuvre de 
toute nouvelle législation de l’Union qui a des répercussions négatives sur les 
microentreprises et les PME du marché intérieur des transports ou suppose pour ces 
entreprises une charge disproportionnée;

E. considérant que le secteur du tourisme occupe une place centrale dans l’économie de 
plusieurs États membres; que ce secteur se caractérise par sa saisonnalité et pourrait 
tirer un avantage d’une stratégie et d’une politique de l’Union;

F. considérant qu’à la suite de l’épidémie de COVID-19, les États membres doivent 
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prévoir des fonds pour des interventions indispensables en faveur des PME, notamment 
en tirant parti de l’assouplissement des règles en matière d’aides d’État, sans amplifier 
pour autant les inégalités de concurrence qui existent déjà entre les PME de différents 
pays sur le marché unique; que la complexité des procédures administratives et la 
surrèglementation sont susceptibles de handicaper les PME;

G. considérant que pour leur financement, l’immense majorité des PME dépendent du 
secteur bancaire; qu’il est nécessaire que le secteur bancaire impose des exigences 
simplifiées à ses clients de manière à faciliter l’accès des PME au financement; que, 
malgré les différences d’un État membre à l’autre, d’une manière générale la 
compétitivité européenne est faible par rapport à celle d’autres économies développées, 
ce qui met en danger la capacité de l’Europe à générer de la richesse et de la prospérité; 
que la majorité des PME vit grâce aux marchés nationaux;

H. considérant que de nombreuses PME des secteurs des transports, tels que celles offrant 
des services de mobilité urbaine actives, de transport de voyageurs et de tourisme, ont 
été gravement touchées en raison de la domination sur le marché d’un petit nombre de 
plateformes numériques; que pour les PME européennes la numérisation et les 
plateformes en ligne représentent à la fois un défi majeur et une grande chance, et sont 
des facteurs clés de leur succès commercial, car elles créent des perspectives d’emploi 
et de croissance, améliorent l’efficacité opérationnelle, garantissent la sécurité des 
données et permettent de se rapprocher des consommateurs;

1. constate que la COVID-19 a mis en exergue la portée économique et sociale des PME 
du secteur des transports, comme en attestent la continuité des transports de 
marchandises qui s’est avérée primordiale pour un fonctionnement rapide et sans heurts 
des chaînes d’approvisionnement de plusieurs catégories de biens ainsi que le transport 
des travailleurs de secteurs essentiels; souligne que les PME du secteur du tourisme font 
face à des difficultés sans précédent et traversent une grave crise de liquidité qui 
s’explique par la précarité de leur trésorerie et la situation de leurs recettes ainsi que le 
comportement des voyageurs dans le sillage de la pandémie de COVID-19; engage la 
Commission à adopter une stratégie révisée en faveur des PME européennes, qui prenne 
en compte l’incidence de la COVID-19, les exigences en matière de santé et de sécurité 
qui ne cessent de changer, le fonctionnement du marché intérieur, et les besoins locaux, 
régionaux et nationaux, tout en renforçant et en stimulant les entreprises; constate la 
contribution de la nouvelle politique industrielle à la réindustrialisation des États 
membres; salue l’engagement pris par la Commission en faveur de l’introduction du 
principe «un ajout, un retrait» en tant que première étape pour endiguer le flux de 
nouvelles réglementations, mais rappelle que cela se limite à maintenir le statu quo, ce 
qui n’est pas assez ambitieux;

2. rappelle l’importance d’un soutien des États membres et de l’Union en faveur de la 
solvabilité des PME en difficulté qui garantisse la poursuite de leur activité, le maintien 
des emplois et la création d’emplois, la protection des salaires et le respect des droits 
des travailleurs; préconise une feuille de route pour une réduction des charges et des 
coûts administratifs d’au moins 30 %, et la facilitation de leur accès au financement, en 
favorisant l’investissement dans des chaînes de valeur stratégiques; invite la 
Commission, les États membres et les pouvoirs publics locaux à ériger au rang de 
priorités absolues de leur action politique l’écosystème des affaires et la compétitivité; 
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souligne qu’il est nécessaire de renforcer le soutien aux PME de ces secteurs au niveau 
de l’Union; invite la Commission à proposer des initiatives concrètes en faveur de la 
relance; encourage en outre la Commission à envisager un cofinancement – aux côtés 
des États membres, des villes ou des pouvoirs publics régionaux – de certains 
dispositifs, consistant par exemple à distribuer des bons d’achat ou de réduction aux 
touristes dans le but d’accroître les dépenses touristiques dans les commerces locaux de 
taille réduite dans les régions dépendantes du tourisme; demande instamment à la 
Commission de suivre l’évolution de la situation et d’évaluer la possibilité d’une aide 
d’urgence renforcée spécifique au secteur, en liaison avec les dispositifs déjà annoncés, 
notamment en matière de trésorerie et de capitalisation, jusqu’à ce que les flux 
touristiques et de transport retrouvent leurs niveaux prépandémiques; estime que cette 
aide devrait également être ciblée et favoriser la modernisation à moyen terme des 
activités de l’entreprise, dans le but de les mettre en conformité avec les derniers 
objectifs en date de l’Union en matière de climat et d’environnement, entre autres 
normes de l’Union, telles que celles relatives aux conditions de travail; prône 
l’élaboration d’un plan d’action pour garantir le fonctionnement des activités de 
transport, qui s’attache à répondre aux crises de demain susceptibles de toucher les 
secteurs des transports et du tourisme, à créer une sécurité juridique pour les entreprises 
et les citoyens, à accroître la durabilité et la compétitivité, et qui prenne en compte la 
valeur ajoutée qu’elles apportent à l’économie de l’Union;

3. attire l’attention sur l’impossibilité pour de nombreuses PME souffrant des 
conséquences de la pandémie d’accéder au nouveau plan de relance de l’Union; 
demande à l’Union de s’impliquer davantage financièrement pour soutenir la solvabilité 
des PME ainsi que les emplois, les salaires et les droits des travailleurs, et limiter les 
effets délétères du surendettement; estime que les États membres devraient explorer les 
mesures envisageables, notamment des allègements fiscaux, le report temporaire du 
remboursement des prêts bancaires et d’autres moyens de couvrir les risques auxquels 
s’exposent les prestataires de services jusqu’à la reprise de l’activité dans les secteurs du 
tourisme et des transports;

4. estime que la reconversion et le bon fonctionnement des PME et des jeunes pousses 
dans les secteurs du transport et du tourisme durables seront à même de stimuler la 
reprise et la résilience à l’ère post-COVID, notamment grâce à la création de nombreux 
emplois permanents de qualité et à l’échange et à la coordination des bonnes pratiques 
dans les États membres; préconise d’aligner cette transition sur les objectifs de l’Union 
en matière de climat et d’environnement;

5. considère que les objectifs définis dans la «stratégie en faveur des PME pour une 
Europe durable et numérique» devraient être non seulement être centrés sur la 
participation des PME dans des «projets importants d’intérêt européen commun», mais 
qu’il y a également lieu d’envisager le cofinancement de dispositifs locaux et régionaux 
dans le cadre du processus décisionnel par l’application du principe «penser aux PME 
d’abord» et une véritable application du «test PME» dans les analyses d’impact, en 
mettant en évidence les propositions politiques susceptibles d’entraîner une 
délocalisation de la production, tout en étant conscient de l’autonomie nationale; estime 
aussi que les objectifs devraient être atteints grâce à des politiques axées sur la 
croissance qui favorisent la compétitivité des PME européennes et devraient être 
dûment assortis d’un soutien financier direct et d’autres ressources afin de permettre 
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aux États membres de promouvoir les processus de transition des PME en matière de 
durabilité et de numérisation, question qui revêt une importance particulière pour les 
pays et régions moins développés, notamment les régions ultrapériphériques, insulaires 
et reculées, dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel et notamment de la 
politique de cohésion; insiste sur l’importance de soutenir les PME afin de renforcer les 
compétences de leur main-d’œuvre en mettant un accent particulier sur les compétences 
numériques et les technologies innovantes, et de combler également le fossé qui existe 
en défaveur des femmes dans ce domaine; insiste sur la nécessité de garantir un meilleur 
accès aux marchés publics grâce à la simplification des procédures; exprime son 
inquiétude concernant les difficultés qu’éprouve la majorité des PME, particulièrement 
celles ayant une capitalisation limitée, pour accéder aux lignes de financement de la 
Banque européenne d’investissement (BEI) et demande d’adapter les conditions d’accès 
à ces financements à la réalité des PME dans les différents États membres; souligne en 
outre qu’il importe d’assurer des synergies et des complémentarités entre les solutions 
de financement existantes, et qu’il est nécessaire de simplifier les procédures et de 
réduire la charge administrative et les coûts qui pèsent sur les bénéficiaires;

6. souligne que les objectifs inscrits dans la stratégie en faveur des PME devraient être en 
cohérence avec la part réelle qu’elles représentent dans les économies et leurs faiblesses 
structurelles, et avec des conditions d’emploi et de travail décentes dans les différents 
secteurs d’activité; souligne qu’il est nécessaire de mettre en place des mesures visant à 
préserver la compétitivité dans une économie circulaire, les objectifs en matière 
d’environnement définis dans le pacte vert pour l’Europe et l’accord de Paris; demande 
à ce que des conditions de concurrence équitables soient garanties aux PME, notamment 
face aux grandes entreprises qui jouissent d’une position significative sur le marché, 
compte tenu également du pouvoir de négociation dont disposent ces grandes sociétés 
en tant que fournisseurs et/ou clients de PME;

7. préconise d’encourager les établissements financiers, notamment les banques publiques 
et privées, et de renforcer les capacités des autorités au niveau local, régional, national 
ou européen aux fins de soutien des PME; estime, en particulier dans le cas des 
microentreprises, que les organes publics devraient contribuer, entre autres, à concevoir 
et à mettre en œuvre des programmes de formation destinés aux cadres et au personnel 
dans les domaines de la gestion organisationnelle, technologique et commerciale; 
demande de s’assurer d’une bonne représentation des PME dans le processus de 
consultation publique afin de garantir que leurs points de vue sont effectivement et 
suffisamment recueillis, analysés et représentés dans les analyses d’impact; 
recommande d’améliorer l’efficacité des outils destinés à aider les PME à surmonter les 
problèmes liés aux règles et décisions inéquitables ou discriminatoires d’un autre État 
membre de l’Union et à sensibiliser davantage les entreprises à l’existence de tels 
mécanismes de résolution des problèmes; relève en particulier que des efforts notables 
de sensibilisation s’imposent, étant donné que certaines enquêtes menées dans des pays 
de l’Union ont mis en évidence que seules 15 % des entreprises connaissent SOLVIT et 
qu’elles sont encore moins nombreuses à avoir décidé d’y recourir;

8. constate que des plateformes dites numériques sont réglementés aux niveaux national, 
régional et local; souligne la nécessité d’empêcher la concurrence déloyale et de garantir 
la sécurité juridique des entreprises et des clients, ainsi que le respect des droits des 
travailleurs et la sécurité des utilisateurs; se félicite du lancement récent par la 
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Commission d’une consultation publique relative à la législation sur les services 
numériques; attend avec intérêt la publication de l’étude de la Commission sur 
l’incidence des locations de courte durée; souligne qu’il est nécessaire d’adopter des 
mesures afin de moderniser les services de transport public (par exemple, les taxis ou 
les bus) et d’évoluer vers une mobilité urbaine intelligente et durable;

9. considère que l’utilisation de données jouera un rôle appréciable dans le secteur des 
transports en facilitant le partage des données, en améliorant la qualité des données et en 
favorisant l’interopérabilité des données, ce qui permettrait de stimuler l’innovation 
dans le secteur et de renforcer la compétitivité à l’échelle mondiale; préconise de 
mobiliser un financement an adéquation avec les besoins d’investissement des PME à 
cet égard;

10. relève le potentiel que représentent la numérisation et les plateformes en ligne de nature 
à créer des perspectives plus favorables et plus attrayantes pour les femmes; demande 
l’élaboration d’un plan d’action pour libérer tout le potentiel de l’entrepreneuriat 
féminin et stimuler l’emploi des femmes dans les PME des secteurs du tourisme et des 
transports;

11. souligne les efforts déployés par certaines villes pour lutter contre les conséquences 
négatives des locations de courte durée dans le contexte du droit au logement et attend 
avec intérêt les conclusions de l’étude que mène actuellement la Commission, dans 
l’espoir de concilier le développement de cette activité avec l’intérêt public, 
particulièrement s’agissant des PME.
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