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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 importantes 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,

1. se félicite de la mise en place du "Small Business Act" (SBA) en tant que cadre pour une 
approche politique globale des PME; 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;

2. souligne l'importance d'une simplification des normes, d'un allègement des charges 
administratives et d'une meilleure réglementation, ainsi que d'une simplification des 
procédures liées à la transmission d'entreprises, de manière à éviter les fermetures lors du 
départ à la retraite des dirigeants;

3. 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; 

4. 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;

5. 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;

6. rappelle que le SBA n'est pas juridiquement contraignant et souligne, par conséquent, la 
nécessité d'un engagement politique fort; invite la Commission à publier un rapport au 
plus tard le 31 décembre 2012, présentant des observations à l'intention des États 
membres, et à l'assortir de propositions, le cas échéant.
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