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SUGGESTIONS 

La commission des affaires juridiques 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. salue le plan d'action de la Commission pour améliorer l'accès des PME au financement, 

en particulier concernant l'amélioration du cadre réglementaire européen pour le capital-

risque; souligne la nécessité de trouver des solutions qui tiennent compte des besoins 

spécifiques des PME et qui permettent de soutenir leur développement en fonction de leur 

taille, de leur chiffre d'affaire ou de leur besoin de crédit; 

2. insiste sur le fait qu'une majorité de PME ne disposent pas de connaissances financières et 

juridiques spécialisées, ce qui entrave leur accès aux capitaux; signale en outre que les 

PME estiment souvent que la législation européenne constitue une charge administrative 

et qu'elle est difficile à interpréter, ce qui a également des conséquences sur leur accès aux 

capitaux; 

3. appelle la Commission à envisager de toute urgence un examen plus vaste et plus efficace 

de la législation financière et de la réglementation de l'Union qui imposent actuellement 

une charge sur les PME sur la base de l'étude des entraves fiscales aux investissements 

transfrontaliers en capital-risque dans l'Union; considère que, sur la base de ce vaste 

examen, la Commission devrait présenter des propositions exemptant les PME lorsque les 

dispositions réglementaires pèsent sur elles de façon disproportionnée et qu'il n'existe 

aucune raison valable de les inclure dans le champ d'application de la législation, ou 

qu'elle devrait prévoir des méthodes sur mesure ou des régimes allégés lorsqu'une 

exemption n'est pas envisageable; 

4. souligne que le nombre de PME qui ferment ou font faillite est en constante augmentation, 

avec pour conséquence une augmentation du chômage; fait observer à quel point, de toute 

évidence, les mesures pour la croissance adoptées jusqu'à présent par l'Union n'ont pas été 

suffisamment efficaces, et invite la Commission à adopter de toute urgence des mesures 

visant tout particulièrement à faciliter l'accès des PME aux capitaux et à relancer le 

développement de ces dernières ainsi que celui de l'emploi; 

5. note l'absence d'activité transfrontalière dans l'Union européenne en ce qui concerne 

l'accès au financement pour les PME, en particulier pour ce qui est des nouveaux moyens 

de financement comme le financement participatif et les plateformes de "business angels" 

(investisseurs providentiels), et en général au niveau des prêts d'égal à égal, qui apportent 

des fonds aux PME qui, autrement, n'auraient pas obtenu l'approbation d'intermédiaires 

financiers plus traditionnels; 

6. souligne le manque de cohérence juridique dans l'Union concernant ces nouveaux moyens 

de financement et appelle la Commission à examiner les principales différences au sein 

des États membres et à fournir des orientations pour ces nouveaux moyens de 

financement, qui peuvent également présenter un potentiel de forte croissance et de 

création d'emplois; 
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7. invite la Commission à placer la relance des PME et le soutien à ces dernières au cœur de 

ses futures politiques et souligne que la perspective d'une Europe basée sur les seules 

prestations de services ne suscitera en aucun cas la croissance; 

8. insiste sur le fait que la Commission doit appliquer le "test PME", en accordant une 

attention toute particulière aux microentreprises, ainsi que le principe "penser aux petits 

d'abord" lors de l'élaboration des projets législatifs, et qu'elle doit mener des analyses 

d'impact pour toutes les propositions législatives, en particulier celles de nature financière, 

afin de garantir que toutes les options applicables aux PME soient dûment évaluées, 

identifiées et gérées en amont, et sur le fait que la Commission doit les prendre en 

considération pour réduire à son minimum l'incidence sur les PME au cours de la phase 

d'élaboration des propositions législatives; considère qu'il est essentiel que la Commission 

s'emploie à réduire à son minimum le fardeau réglementaire pesant sur les PME dans les 

futurs projets législatifs, et à fournir une explication pour les éventuelles exemptions; 

9. souligne que, jusqu'à présent, ce qui fait le moteur de l'économie européenne, ce sont les 

centaines de milliers de PME qui ont fait de la qualité de leurs produits et de l'excellence 

de leurs processus de fabrication les éléments caractéristiques de la production européenne 

par rapport aux autres concurrents mondiaux;  

10. fait observer que les difficultés d'accès au crédit rencontrées par les PME découlent 

souvent de leur faible connaissance des instruments à leur disposition; appelle la 

Commission à veiller à ce que les États membres fournissent un plus grand soutien aux 

PME, ainsi que davantage d'éducation et de formation pour les questions de financement, 

et à envisager de coopérer plus étroitement avec les organes représentant les PME afin de 

développer cette formation; invite instamment la Commission à mettre en place des 

programmes de simplification pour améliorer l'accès aux programmes de financement 

européens; 

11. salue l'initiative de la Commission d'encourager résolument les États membres à accélérer 

la mise en œuvre de la directive sur les retards de paiement, dans la mesure où ces retards 

de paiement ont de graves incidences négatives sur la planification financière des PME et, 

souvent, sont à l'origine de leur faillite; dans ce contexte, invite la Commission à analyser 

attentivement le versement du crédit octroyé par les administrations publiques; 

12. souligne que les PME peuvent être victimes de discrimination dans l'accès au financement 

lorsqu'elles sont gérées par des femmes, des minorités ethniques, des personnes souffrant 

de handicap et des membres d'autres groupes minoritaires et appelle la Commission et les 

États membres à reconnaître ce potentiel de discrimination et à demander, comme solution 

possible pour lutter contre cette discrimination, que les prêteurs fournissent une 

justification détaillée lorsqu'ils refusent d'accorder aux PME l'accès aux capitaux; 

13. demande à la Commission d'élaborer des stratégies de financement spécifiques pour les 

États membres, les réseaux d'entreprises et les consortiums constitués de petites et 

moyennes entreprises. 
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