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SUGGESTIONS 

La commission des budgets invite la commission des affaires économiques et monétaires, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. souligne que tant la Commission que la Banque centrale européenne reconnaissent que 

l'accès au financement constitue le deuxième problème le plus grave auquel les petites et 

moyennes entreprises (PME) sont confrontées et qu'il est dès lors essentiel que le budget 

de l'Union facilite davantage l'accès des PME, quel que soit leur statut juridique, au 

financement et aux marchés, et mette en avant un éventail suffisamment large 

d'instruments de fonds propres dans l'Union, étant donné que ceux-ci sont nécessaires au 

long de la trajectoire de croissance d'une entreprise; souligne que les PME, qui constituent 

l'épine dorsale de l'économie européenne, contribuent dans une large mesure à la création 

d'emplois et à la croissance de l'Union; 

2. considère qu'il subsiste d'importants dysfonctionnements sur le marché financier en 

matière d'octroi de crédits, notamment lorsqu'il s'agit de financer les entreprises les plus 

jeunes et les plus petites; considère également que les différentiels de taux d'intérêt sont 

encore trop importants entre les différents États membres, ce qui complique l'accès au 

crédit des PME, surtout dans les pays les plus touchés par la crise, et estime que cette 

situation devrait être corrigée; 

3. note que le crédit bancaire reste, pour les PME européennes, l'une des principales sources 

de financement et, par conséquent, appelle de ses vœux un secteur bancaire sain et stable 

afin de renforcer l'accès des PME au financement; est favorable, dans ce contexte, au 

facteur supplétif pour les PME qui devrait être appliqué de manière permanente, afin de 

s'assurer que les réglementations respectent le principe de proportionnalité et 

reconnaissent le rôle spécifique que jouent les petites banques locales dans le financement 

des PME; 

4. constate que les jeunes entrepreneurs et les femmes, en particulier, se heurtent à des 

obstacles supplémentaires lorsqu'il s'agit de trouver des financements et souligne qu'il 

convient d'agir davantage pour libérer leur potentiel de créateurs d'emploi et de moteurs 

de la croissance économique; estime que la Commission devrait tenir compte de cet 

élément comme indicateur de succès ou d'échec dans ses rapports au Parlement; 

5. observe que, dans les États membres ne possédant pas de banques d'investissement 

publiques, les PME sont susceptibles d'être désavantagées par rapport aux pays dotés de 

banques d'investissement détenues par les pouvoirs publics, l'évaluation de l'intérêt public 

ne constituant pas une priorité pour les établissements bancaires privés; 

6. salue la mise en place et les réalisations du programme pour la compétitivité des 

entreprises et les petites et moyennes entreprises (COSME) en ce qu'il constitue le premier 

programme de l'Union qui sert spécifiquement les PME; est fermement convaincu que les 

crédits courants de COSME, ainsi que ceux d'autres programmes de financement de 

l'Union qui présentent de bons résultats, comme l'instrument destiné aux PME ou le 

dispositif InnovFin qui s'inscrit dans le cadre d'Horizon 2020, devraient être augmentés 

pour les années restantes du cadre financier pluriannuel actuel, le Parlement ayant 
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constamment œuvré en ce sens; souligne l'importance des actions d'accompagnement, 

d'orientation et de formation à l'esprit d'entreprise de toutes les catégories de population de 

COSME, particulièrement les jeunes, les femmes et les entrepreneurs âgés, pour soutenir 

l'égalité des genres; 

7. se félicite que, sur l'investissement total généré par le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS) sur trois ans, 75 milliards d'euros bénéficieront aux 

PME et aux sociétés à capitalisation moyenne via le Fonds européen d'investissement afin 

de mieux répondre aux besoins financiers justifiés des PME; entend suivre de près l'effet 

de levier créé par ce financement et sa répartition géographique; note le succès du volet 

"PME" et demande, le cas échéant, que la clause de flexibilité inscrite dans la 

réglementation soit pleinement appliquée pour augmenter cette enveloppe; invite la 

Commission à examiner la question de la répartition géographique inégale au sein des 

28 États membres de l'Union lorsqu'elle conçoit et lance de nouveaux produits; 

8. salue le fait que les Fonds structurels et d'investissement européens soient davantage 

accessibles aux PME et que de nouveaux dispositifs spécifiques soient conçus comme 

mesure compensatoire pour faciliter l'accès des PME au financement; rappelle 

l'importance des fonds structurels en faveur des PME, y compris pour  attirer davantage 

d'investissements privés; souligne que le financement de subventions devrait être 

maintenu lorsqu'il joue un rôle essentiel et nécessaire en faveur de l'innovation, du 

développement et de la recherche, qui sont extrêmement importants pour la création 

d'emplois et la prospérité économique future de l'Europe; rappelle l'importance des fonds 

structurels pour attirer davantage d'investissements privés qui profitent aux PME dans les 

régions les moins développées, les plus pauvres et les plus éloignées, notamment dans les 

États membres du Sud et du Sud-Est, qui doivent faire l'objet d'une attention accrue du fait 

de leurs taux débiteurs plus élevés; 

9. soutient l'utilisation accrue, par la Commission, des instruments financiers, étant donné 

qu'elle est nécessaire pour mobiliser des investissements supplémentaires du secteur privé 

et du secteur public, et pour atteindre les groupes cibles clés tels que les microentreprises 

et les PME; invite la Commission à simplifier l'accès des microentreprises et des PME à 

ces instruments financiers, et à leur proposer des services d'accompagnement et de conseil 

professionnel et financier; 

10. estime qu'il convient de simplifier davantage et d'assouplir les dispositions régissant 

l'accès des PME à ces instruments; invite les États membres et la Commission à tout 

mettre en œuvre à cette fin; invite également les États membres, les autorités régionales et 

les organisations professionnelles locales à se servir des outils de financement européens 

disponibles afin de développer la culture financière des PME; 

11. considère qu'il convient de promouvoir les canaux d'information et de formation destinés 

aux petites entreprises et aux petits entrepreneurs, qui portent sur les différentes 

possibilités de financement européen auquel ils sont susceptibles d'avoir accès, afin qu'ils 

puissent avoir connaissance de l'ensemble des instruments financiers mis à leur 

disposition par le budget européen, tels que ceux prévus par les programmes LIFE+ et 

Europe créative, par les fonds pour l'entrepreneuriat social destinés aux entreprises à 

vocation sociale ou par les instruments de la Banque européenne d'investissement, étant 

donné qu'ils sont susceptibles de proposer un financement plus spécifique et mieux adapté 
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à leurs besoins, en fonction du secteur d'activité dans lequel la PME exerce son activité; 

accueille favorablement, dans ce contexte, la création d'un portail d'accès au financement 

destiné aux PME, www.access2finance.eu; 

12. salue la création de la plateforme européenne de conseil en investissement en tant que 

porte d'accès à l'aide à l'investissement en Europe, mais estime que davantage pourrait être 

fait pour mieux orienter les PME et les aider à accéder aux fonds de l'Union pertinents; 

13. est d'avis que l'Union et les États membres doivent continuer à travailler sur la constitution 

et l'élargissement de réseaux européens de "business angels", ainsi que sur les différentes 

manières de développer le potentiel du financement participatif dans l'Union, afin que la 

survie de ce type d'entreprise ne dépende pas exclusivement du financement bancaire. 
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