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SUGGESTIONS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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. accueille favorablement le plan d'action de la Commission et les mesures prises pour 

faciliter l'accès des PME aux financements; 

2. se félicite de l'initiative de la Commission visant à faciliter l'accès des entreprises aux 

fonds d'investissement à long terme dans le cadre de l'Acte pour le marché unique; 

3. relève que 99 % des entreprises européennes sont des PME, que celles-ci fournissent 85 % 

des emplois et que, dans de nombreux cas, les réseaux de PME de petite taille fournissent 

un soutien fiable aux grandes entreprises; estime que les PME constituent dès lors la force 

motrice de l'économie européenne et sont les principales responsables de la création 

d'emplois, d'une croissance durable et de l'innovation; 

4. fait observer que les PME à travers l'Europe sont très hétérogènes eu égard aux modèles 

commerciaux qu'elles utilisent et aux critères d'investissement et d'innovation qu'elles 

appliquent, et qu'elles sont donc confrontées à différents types de difficultés en matière de 

financement; souligne que cela devrait transparaître dans leurs modes de financement et 

recommande des méthodes d'analyse et de soutien différenciées pour chaque modèle 

d'investissement; 

5. remarque que la crise financière dans l'Union européenne a entraîné la faillite de plusieurs 

banques européennes et que, par conséquent, d'une part, les prêteurs sont moins disposés à 

accorder un crédit aux PME, empêchant ainsi ces dernières d'accéder aux financements et, 

d'autre part, la confiance des entreprises dans les établissements de prêt a été mise à mal, 

les dissuadant de demander un crédit; est préoccupé par le fait qu'un secteur bancaire de 

plus en plus sensible au capital et au risque demande davantage de garanties et des primes 

de risque plus élevées, ces deux exigences étant à l'origine de financements insuffisants, 

de pertes d'opportunités de marché et de possibilités d'emplois dans ce vaste secteur 

économique; estime, par conséquent, que la disponibilité des systèmes de garantie de 

crédits et de prêts est essentielle pour exploiter le potentiel offert par les PME en matière 

de croissance et d'emplois; 

6. souligne que l'augmentation des taxes imposée par les plans d'ajustement budgétaire dans 

les États membres bénéficiant d'une aide rend la vie très difficile aux PME et aux 

consommateurs; réclame des mesures permettant aux PME de demander plus facilement à 

bénéficier de programmes et de financements nationaux et de l'UE; demande instamment 

à la Commission de présenter une analyse des incidences de l'ajustement budgétaire 

portant spécifiquement sur les PME; 

7. signale qu'il convient d'accorder une attention particulière au fait que la crise économique 

a entraîné la faillite de nombreuses entreprises viables; invite par conséquent les États 

membres et la Commission à apporter un soutien financier pour offrir aux entrepreneurs 

une seconde chance de lancer une nouvelle entreprise; 
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8. demande aux États membres de mettre en place des procédures rapides et des guichets 

uniques pour les PME afin d'améliorer la création de nouvelles entreprises et de faciliter 

leur accès aux marchés internationaux; invite la Commission à assurer une plus grande 

cohérence entre les différents programmes fournissant des garanties et un bon équilibre 

entre les programmes nationaux et européens soutenant le financement de l'innovation ou 

favorisant l'accès des PME au capital-risque; 

9. demande à la Commission d'améliorer davantage encore la coopération avec les banques 

de développement et les banques commerciales nationales afin de mettre en commun les 

expériences, d'échanger les bonnes pratiques, de créer des synergies et de trouver des 

manières de simplifier et de rationaliser les programmes de financement des PME de l'UE, 

et de prendre des mesures permettant aux banques d'investissement pour les PME, déjà en 

place, d'étendre leurs opérations à d'autres États membres, conformément aux conditions 

applicables dans ces États membres; 

10. demande à la Commission et aux États membres de soutenir les investisseurs providentiels 

(business angels) et de prévoir des incitations fiscales appropriées en faveur de ce modèle 

de financement; demande par ailleurs à la Commission et aux États membres d'encourager 

des programmes de financement coopératif associant des cadres expérimentés à la retraite 

et des pourvoyeurs de fonds;  

11. appelle la Commission et les États membres à diffuser davantage d'informations sur les 

initiatives de l'UE destinées à soutenir le financement des PME, y compris le programme 

pour la compétitivité des entreprises et des PME (COSME); 

12. considère que la mobilisation de l'épargne des ménages est un instrument crucial pour 

stimuler les investissements en direction des PME; invite instamment la Commission à 

présenter au plus vite une proposition visant à améliorer la mobilisation des capitaux 

disponibles au profit des PME; 

13. insiste sur l'importance d'un meilleur accès des PME à l'information; demande dès lors à la 

Commission et aux États membres de fournir aux entrepreneurs, par l'intermédiaire d'un 

site Internet européen unique, des informations complètes et valables, disponibles dans 

toutes les langues de l'Union européenne et assorties de références pertinentes, sur l'accès 

aux financements appropriés; 

14. demande à la Commission et aux États membres d'examiner comment améliorer l'accès au 

financement pour les PME souhaitant fournir des travaux, des produits ou des services 

innovants au secteur public; réclame en particulier des mesures visant à améliorer les 

conditions de financement en assurant que le capital-risque et les autres flux de 

financement pertinents reconnaissent pleinement le potentiel de croissance des entreprises 

innovantes qui travaillent avec des partenaires du secteur public, tant sur des projets 

d'achats publics avant commercialisation que dans le contexte de partenariats pour 

l'innovation; 

15. insiste sur la nécessité de sensibiliser davantage les étudiants et leurs professeurs à l'esprit 

d'entreprise; souligne l'importance d'offrir aux entrepreneurs en cours de formation des 

programmes éducatifs appropriés en matière d'accès aux financements; 
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16. demande aux États membres d'alléger les charges bureaucratiques et de simplifier les 

procédures qui font obstacle à la création de nouvelles entreprises et empêchent les PME 

de poursuivre leurs activités, surtout compte tenu de la communication de la Commission 

du 23 novembre 2011, intitulée "Alléger les charges imposées aux PME par la 

réglementation - Adapter la réglementation de l'UE aux besoins des micro-entreprises" 

(COM(2011)0803); souligne, à cet égard, qu'il importe que la Commission et les États 

membres appliquent le test PME de façon cohérente dans tous les domaines d'action 

pertinents;  

17. invite la Commission à proposer des réglementations et des orientations plus simples et 

moins coûteuses, en particulier pour les programmes visant à soutenir le financement des 

PME à faible volume sous la forme de garanties et de financements de mezzanine ou 

d'instruments de capitaux propres; 

18. souligne qu'il importe de réduire les formalités requises pour lancer une nouvelle 

entreprise et demande à la Commission d'étudier les bonnes pratiques de tous les États 

membres et d'encourager la diffusion d'exemples de réussite; 

19. demande aux États membres de faciliter l'accès des PME aux fonds en simplifiant les 

règles de soumission des données et d'encourager les dépôts de données en ligne pour les 

certificats et les autres pièces justificatives; 

20. demande aux États membres de transposer dans les meilleurs délais la directive sur les 

retards de paiement1; 

21. insiste sur le fait que, dans le but d'assurer l'apport de fonds pour l'investissement dans les 

PME, il importe d'aider ces dernières à attirer des investisseurs, en particulier en 

favorisant la professionnalisation des PME en ce qui concerne l'élaboration de plans 

d'entreprise convaincants; 

22. invite la Commission et les États membres à s'employer à simplifier la fiscalité des PME 

et les procédures administratives s'y rapportant, et à supprimer les charges administratives 

restantes, afin de mieux soutenir les investissements, de faciliter l'intensification des 

échanges transfrontières et de stimuler la productivité et la croissance; 

23. souligne qu'un cadre réglementaire européen équitable, ouvert et transparent pour les 

marchés publics et une application proportionnée, transparente et non discriminatoire de la 

directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant 

le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services sont 

indispensables pour que les PME aient plus facilement accès aux marchés publics et soient 

véritablement en mesure d'exécuter ces marchés. 

24. ajoute qu'il faut prendre des mesures pour veiller à ce que la simplification de l'activité 

transfrontière des PME ne facilite pas, parallèlement, l'activité transfrontière des faux 

indépendants, surtout dans le secteur de la construction; 

25. considère que, pour que les fonds parviennent aux PME, il faudrait mettre en place un 

                                                 
1 JO L 48 du 23.2.2011, p. 1. 
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système de suivi qui veille à ce que les banques utilisent les fonds et les garanties pour 

augmenter leurs prêts aux PME; estime que ce système pourrait inclure des mécanismes 

de notification et un code de conduite pour les banques qui prêtent aux PME. 
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