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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 (PME) des secteurs des 
transports et du tourisme sont parmi les plus touchées par l’épidémie de COVID-19, en 
raison des mesures de restriction de la mobilité;

B. considérant qu’à la suite de l’épidémie de COVID-19, les inégalités entre les États 
membres, eu égard à leurs capacités d’intervention en faveur des PME, sont 
susceptibles d’aggraver les inégalités de concurrence sur le marché unique entre PME 
d’États membres différents;

C. considérant que de nombreuses PME des secteurs des transports – comme les taxis – et 
du tourisme ont été gravement touchées par la concurrence déloyale de multinationales 
– les plateformes dites numériques – qui ont réussi à contourner les obligations légales 
pesant sur les autres entreprises, ce qui contribue au dumping social, à la 
déréglementation des relations de travail et à l’insolvabilité de beaucoup d’entreprises;

1. constate que la COVID-19 a montré l’importance économique et sociale des PME du 
secteur des transports, dans la mesure où la continuité des transports de marchandises 
s’est avérée primordiale pour le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement de 
plusieurs catégories de biens ainsi que pour le transport des travailleurs de secteurs 
essentiels; souligne que les PME du secteur du tourisme font face à des difficultés sans 
précédent et qu’elles connaissent une grave crise de liquidité à cause de la pandémie; 
rappelle l’importance de l’intervention des États en faveur de la solvabilité des PME en 
difficulté, et signale que cette aide doit impliquer le maintien des emplois, la protection 
des salaires et le respect des droits des travailleurs; souligne la nécessité de renforcer 
l’aide aux PME dans ces secteurs à l’échelle de l’Union, en résorbant les profondes 
inégalités induites par les disparités entre les régimes d’aide nationaux; demande 
instamment à la Commission de suivre l’évolution de la situation et d’évaluer la 
possibilité d’une aide d’urgence renforcée, en liaison avec les dispositifs déjà annoncés, 
notamment en matière de trésorerie et de capitalisation, jusqu’à la reprise des flux 
touristiques et de transport;

2. estime que les objectifs de la «stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et 
numérique» doivent être dûment assortis des moyens mis à la disposition des États 
membres, à savoir des ressources financières, pour promouvoir les processus de 
transition de leurs PME en matière de durabilité et de numérisation, question qui revêt 
une importance particulière pour les pays et régions moins développés dans le cadre de 
la politique de cohésion; souligne que ces objectifs ne doivent pas être contradictoires et 
qu’ils doivent, au contraire, aller de pair avec la sauvegarde d’emplois assortis de droits 
et l’amélioration des conditions de travail dans les différents secteurs d’activité;

3. relève le choix de plusieurs États et villes d’interdire ou de conditionner fortement 
l’activité des plateformes dites numériques; défend la nécessité de réglementer 
d’urgence et plus largement ces plateformes afin d’empêcher la concurrence déloyale et 
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de garantir le respect des droits des travailleurs ainsi que la sécurité des utilisateurs; 
plaide en même temps pour la création d’aides spéciales destinées à moderniser le 
secteur des taxis.


