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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

31.1.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0028/2013, présentée par Singh Chumber Ravinder, de nationalité 
britannique, sur l'assistance financière aux créateurs de nouvelles entreprises

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande au Parlement européen d'aider les personnes qui ont besoin d'une 
aide financière afin de créer une nouvelle entreprise. Il affirme que les banques et le 
gouvernement du Royaume-Uni sont bien peu coopératifs à cet égard. Dans son cas, il 
aimerait lancer son propre cabinet d'avocats, mais il aurait d'abord besoin d'un capital pour 
l'aider.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 septembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

En général, l'accès des PME aux aides financières est du ressort de chaque État membre, 
tandis que la Commission agit dans ce domaine par le biais du principe de subsidiarité. Les 
règles qui régissent l'accès aux programmes d'aide financière mise en œuvre par les autorités 
nationales ou régionales relèvent de leurs responsabilités propres, tant qu'elles agissent selon 
les règles et les restrictions fixées par la législation européenne.

D'autre part, les programmes de financement de l'Union européenne ne se présentent 
généralement pas sous la forme d'un financement direct accordé par la Commission 
européenne à des personnes ou à des entreprises.  En principe, l'aide est plutôt acheminée par 
le biais des autorités locales, régionales ou nationales, ainsi que via des intermédiaires 
financiers, tels que banques et fonds de capital risque. Ces organismes sont plus proches du 
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bénéficiaire final et sont par conséquent mieux qualifiés pour estimer les besoins au niveau 
local. Ces organismes sont également en mesure de vérifier que l'aide est correctement versée, 
conformément aux programmes gérés pour le compte de la Commission. 

En général, le meilleur moyen de vérifier si un programme européen ou national est 
susceptible contribuer au financement d'un projet est de contacter le réseau Enterprise Europe 
Network. Ce réseau peut guider l'entrepreneur dans l'éventail des programmes européens et 
locaux dont il peut bénéficier dans son pays. L'entrepreneur peut ensuite être conseillé sur les 
démarches à suivre.

Les principaux instruments existants de l'UE pour le financement des PME au cours de la 
période 2007-2013 sont, entre autres:

- le Programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (PIC), y compris les instruments 
financiers de prêt et de fonds propres;

- les instruments de la politique de cohésion pour les PME, y compris les instruments 
financiers relevant du système JEREMIE;

- les ressources de la Banque européenne d'investissement (BEI) pour le prêt et – par le biais 
du Fond européen d'investissement (FEI) – les opérations de capital-investissement ou de 
financement mezzanine, et les opérations avec partage des risques;

- l'instrument européen de microfinancement Progress;

Pour la période 2014-2020, tous les programmes européens mentionnés ci-dessus seront 
suivis:

- COSME et Horizon 2020 comprendront des instruments financiers de prêt et de fonds 
propres pour les PME;

- la politique de cohésion soutiendra les PME en tant que priorité absolue avec un budget 
supérieur;

- la BEI et le FEI maintiendront leur aide aux PME au-delà de 2013;

- au sein du programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale, le volet 
microfinancement et entrepreneuriat social soutiendra des actions, notamment en faveur des 
microcrédits (avec le maintien de l'instrument européen de microfinancement Progress 
jusqu'en 2016).

Par ailleurs, un rapport conjoint1 présenté par la Commission européenne et la Banque 
européenne d'investissement (BEI) au Conseil européen en juin 2013, a proposé un nouvel 
instrument financier commun qui regrouperait des ressources de programmes gérés par la 
Commission et par les Fonds structurels de l'UE. Le Conseil européen du 24-25 octobre 2013 
a pris acte des rapports de la Commission et de la Banque européenne d'investissement (BEI) 
sur la mise en œuvre des mesures visant à financer l'économie et a invité les États membres à 
faire bon usage des possibilités offertes. Si les contributions à l'initiative relative aux PME 
devraient continuer à être apportées sur une base volontaire, le Conseil européen demande une 
participation aussi élevée que possible des États membres.

La Commission européenne travaille également à la simplification de la communication 
directe aux PME. Le portail "finance" de l'UE fournit des informations aisément accessibles, 
complètes et actualisées sur la façon d'accéder, pour les entrepreneurs et les PME, à plus de 

                                               
1 Disponible sur  http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/eib_fr.pdf
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100 milliards d'euros d'aide offerts par les divers programmes de l'Union européenne, tels que 
le PIC, Progress, le RSI, les prêts de la BEI et les fonds structurels. Le portail couvre plus de 
1 000 intermédiaires qui sont nos partenaires dans l'aide aux PME pour accéder au 
financement. Le portail est accessible dans toutes les langues de l'Union européenne, à tous 
les États membres de l'UE, ainsi qu'aux pays candidats à l'adhésion1.

Conclusions

Pour trouver un programme européen ou national qui pourrait contribuer à financer le projet 
du pétitionnaire, il convient de prendre contact avec le réseau Enterprise Europe Network. 
Pour trouver les coordonnées des partenaires du réseau au Royaume-Uni, voir ci-après: 

http://een.ec.europa.eu/about/branches/UK

Par exemple, la chambre du commerce et de l'industrie de Birmingham pourrait être 
contactée:

Site web: http://www.een-midlands.org.uk

- Adresse: 75 Harborne Road, Edgbaston; B15 3DH Birmingham; United Kingdom

- Tel: +44 (0)121 455 0268; Email: c.davies@birminghamchamber.org.uk

Le pétitionnaire pourrait également rechercher directement une source de financement 
appropriée disponible pour le Royaume-Uni sur: http://www.access2eufinance.eu/

                                               
1 Disponible à l'adresse suivante: http://access2eufinance.ec.europa.eu


