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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0201/2011, présentée par Thérèse Bouvet, de nationalité française, 
sur l’aide aux petites entreprises

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire explique être à la tête avec son mari, ce depuis 1988, d’une très petite 
entreprise (TPE) de fabrication de moules métalliques destinés à la confection de produits en 
plastique. Elle explique qu’auparavant, l’Allemagne et la France étaient leaders dans le 
secteur, mais qu’en 1990 le Portugal a commencé à s’imposer sur le marché, ce qui a entraîné 
de nombreuses difficultés pour ces deux États membres qui ont perdu des parts de marché 
considérables. Selon la pétitionnaire, la situation à l’heure actuelle tend encore à s’aggraver 
puisque l’Union européenne permet l’entrée de produits de ce type fabriqués en Chine. En 
conséquence, son entreprise se trouve dans une situation économique très difficile. Elle 
demande si l’Union européenne ne dispose pas de moyens pour aider les très petites 
entreprises comme la sienne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 mai 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2011

La Commission reconnaît le rôle essentiel que jouent les PME dans l’économie européenne et 
elle est bien consciente qu’elles ont été gravement touchées par la crise économique et 
financière. Selon des estimations récentes, environ 3,5 millions d’emplois ont été perdus dans 
les PME entre 2008 et 2010. 
La Commission place dès lors les PME au centre de ses politiques. Le réexamen de la 
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communication «Small Business Act» pour l’Europe (SBA) adoptée en février 2011 établit un 
vaste ensemble d’actions destinées à la fois aux États membres et à la Commission en vue 
d’aider les PME à surmonter la crise. Ces actions portent essentiellement sur trois domaines 
prioritaires épinglés par la Commission, ainsi que par les États membres et les parties 
prenantes des PME: améliorer l’accès des PME au financement, simplifier l’environnement 
réglementaire (le principe du «penser aux petits d’abord») et améliorer l’accès des PME aux 
marchés. Les États membres ont renouvelé leur volonté politique de mettre en œuvre la 
nouvelle SBA et, dès lors, de prendre des initiatives en faveur des PME à l’occasion du 
Conseil «Compétitivité» en mai.  
La Commission a pris des mesures spécifiques pour améliorer l’accès des PME au 
financement, qui reste difficile. D’une manière générale, les PME européennes font davantage 
appel aux prêts bancaires que leurs homologues dans certaines autres économies. Il est par 
conséquent essentiel que les banques renouent avec leur fonction normale consistant à offrir 
des liquidités et à faciliter l’investissement dans l’économie réelle. Dans le même ordre 
d’idées, il est également important de soutenir et de développer les marchés boursiers pour les 
nouvelles entreprises et les petites entreprises innovantes. Afin de surveiller la situation du 
marché et d’encourager les nouveaux moyens d’améliorer l’accès au financement pour les 
PME, la Commission  a mis en place, à la demande du vice-président Antonio Tajani, un 
«Forum [permanent] sur le financement des PME», qui réunit des représentants du secteur 
financier et des organisations commerciales.

Les programmes de financement communautaires ne prennent généralement pas la forme 
d’aides directes versées par la Commission à des individus ou des entreprises. L’aide est 
plutôt offerte, en principe, par le biais des autorités locales, régionales ou nationales, ainsi que 
via des intermédiaires financiers de bonne réputation, comme des banques et, parfois, des 
organisations de capital-risque. 

En France, les garanties et les microcrédits en faveur des petites entreprises qui sont appuyés, 
sur le plan financier, par l’UE dans le cadre du «programme-cadre pour la compétitivité et 
l’innovation» (PCI), sont accessibles par le biais de Socama, Siagi, Adie et du Crédit 
Coopératif. Veuillez consulter le site suivant pour de plus amples informations et les 
coordonnées en France: http://www.access2finance.eu/fr/France/cip/index.htm
La politique de cohésion joue un rôle important dans le rétablissement de la confiance  en 
l’économie réelle, en facilitant les investissements dans la capacité de production des 
entreprises et la durabilité des PME à moyen et à long terme. Le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) finance le programme opérationnel régional 2007-2013 
pour la région Midi-Pyrénées. Ce programme contient deux priorités, à savoir: 1) renforcer les 
atouts en matière de recherche des pôles Compétitivité – investissement total 250 m€; 2) 
développer la compétitivité des entreprises – investissement total 454 m€, qui visent tous 
deux à renforcer la compétitivité des PME.
Le Fonds social européen soutient pour sa part le perfectionnement et le recyclage 
professionnel des travailleurs et des demandeurs d’emploi et aide les travailleurs et les 
entreprises à s’adapter au changement et aux restructurations, pour autant que les règles de 
l’UE en matière d’aides d’État soient respectées. Les aides sont accessibles par le biais de 
programmes opérationnels gérés aux niveaux régional et national. 

Lorsque des PME sont dans une situation telle que les licenciements ne peuvent être évités, le 
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pays concerné (la France, en l’occurrence) peut introduire une demande de financement au 
titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM). Ce Fonds vient en aide aux 
travailleurs licenciés en raison de la mondialisation (par ex., augmentation considérable des 
importations dans l’UE) ou de la crise financière et économique mondiale. Le FEM1 peut 
intervenir lorsque 500 licenciements ou plus surviennent sur une période de neuf mois dans 
des entreprises actives dans un même secteur économique et dans une ou deux régions 
adjacentes au niveau NUTS II. 
Conclusion

La Commission n’est pas en mesure d’intervenir directement de manière ad hoc dans l’affaire 
de la pétitionnaire. Une aide locale peut néanmoins être offerte dans le cadre de programmes 
communautaires. 
La Commission conseille à la pétitionnaire de contacter son antenne locale du réseau 
Entreprise Europe en vue d’obtenir davantage d’informations sur les possibilités d’aide 
offertes dans le cadre des programmes européens. 

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches/FR/

                                               
1 Règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du 
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


