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Mesdames et messieurs, 

Je me réjouis d'avoir été invité par le Président 

Verhofstadt au lancement de la campagne du groupe 

ALDE sur un thème qui me tient particulièrement à 

cœur: la politique des PME. 

Vous vous souviendrez peut-être que, lors de mon 

audition au Parlement en janvier 2010, j'avais souligné 

ma détermination à faire des PME un des axes majeurs 

de mon mandat.  

Dans le contexte actuel, soutenir nos PME est devenu 

une véritable nécessité: ce sont elles qui détiennent les 

clés de la reprise en Europe. 

Elles constituent deux tiers des emplois en Europe et 

depuis 2002, elles ont créé 85% des nouveaux emplois! 
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Je me félicite donc tout particulièrement de l'attention 

que l'ALDE a décidé de donner à ce sujet à travers son 

Manifeste – dont je rejoins entièrement les trois 

priorités:  

− œuvrer pour un meilleur accès 

aux financements (I),  

− lutter contre les charges 

bureaucratiques (II)  

− améliorer l'accès aux marchés 

de nos PME (III).  

Ces thèmes correspondent aux 3 piliers de mon 

manifeste politique, à savoir le Small Business Act. 

I Acces au Financement 

Les dernières données fournies par mes services et par 

la BCE  indiquent que une entreprise sur trois, 

n'arrive pas à obtenir le crédit souhaité. Ce qui veut 

dire qu'elle ne pourra pas innover, et donc être plus 

compétitive et créer de nouveaux emplois. Et parfois, 



 3

cela signifie aussi la véritable mort d'une entreprise, qui 

autrement pourrait rester sur le marché. 

Le premier devoir de ma politique est donc celui de 

rompre le cercle vicieux de:  

Crise = Moins de crédit = Plus de crise encore. 

En donnant des crédits aux banques et en baissant le 

cout des taux d'intérêt, la BCE joue son rôle. Mais il 

faut encore plus! On doit faire en sorte que l'argent prêté 

aux banques aille réellement, à des conditions viables, 

au soutien de l'économie réelle. 

 En décembre dernier, la Commission a présenté une 

stratégie ambitieuse sur cette question – reprenant une 

série de mesures très concrètes, que nous espérons 

mettre en œuvre rapidement.  

Je pense par exemple: 

 

• COSME- sur la base de l'expérience extrêmement 

positive du CIP, qui a permis de financer jusqu' à 

300 000 PME et de créer presque 400 000 
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nouveaux postes de travail - et qui risque de ne 

plus avoir de ressources déjà à partir de la fin de 

2012- j'ai proposé d'augmenter de 60% les fonds 

mise en garantie pour faciliter l'accès au crédit 

et venture capital dans le cadre du nouveau 

programme COSME. Selon notre analyse 

d'impact, 95% des PME qui rechercheront des 

garanties, et qui normalement n'ont pas accès au 

crédit,  pourront  ainsi être éligibles au programme. 

J'espère pouvoir compter sur le soutien de votre 

groupe et de son rapporteur, Mr Creutzman, pour 

notre proposition. 

 

• HORIZON 2020: la proposition de programme 

pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 

devrait offrir des facilités accrues de financement 

pour le PME innovantes, pour un montant de 7 

milliards d'euro. 
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• FONDS REGIONAUX: En parallèle nous devons 

réfléchir à comment utiliser de manière plus 

stratégique le budget européen pour exploiter 

toutes les potentialités de croissance des PME. 

C'est tout le sens de la proposition du Président 

Barroso au Conseil européen du 30 janvier, visant à 

mobiliser des Fonds structurels non alloués pour 

soutenir les petites entreprises. C'est aussi l'objectif 

de la proposition pour les prochaines perspectives 

financières sur les fonds régionaux qui prévoit 15 

milliards en faveur de l'accès au crédit pour les 

PME. 

 

• Finalement, je pense au passeport européen pour 

les fonds de capital-risque qui permettra aux 

PME de se financer et d'investir plus facilement 

dans l'UE. Je pense aussi à la question des retards 

de paiements – véritable goulot d'étranglement 

pour bon nombre de PME – sur laquelle je me suis 

engagé personnellement en écrivant à tous les 
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ministres pour les inviter à accélérer la 

transposition de la Directive dès maintenant.  

 

 A ce titre, je voudrais souligner que nous devons 

tous nous retrousser les manches pour aider l'économie 

réelle et soulager au plus vite son manque de liquidités.  

C'est pourquoi je rejoins entièrement les propos du 

Président Guy Verhofstadt dans sa récente tribune dans 

Le Soir – la stabilité des finances ne peut être qu'un 

instrument d'une politique globale pour la croissance.  

Il est primordial qu' une solidité des banques accrue 

ne se traduise pas en un accès plus difficile au crédit 

pour nos entreprises.  

Bâle 3, ou bien les propositions CRD IV, examinés ces 

jours-ci par le Parlement européen, doivent maintenir 

l'équilibre entre ces deux objectifs. Comme vous le 

savez, nous continuons à travailler avec l'Autorité 

Européenne des Banques pour vérifier dans quelle 

mesure le taux de pondération du risque pour les PME 

peut être réduit. 
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Nous devons faire encore plus pour assurer la liquidité 

des PME. 

Je pense, d'ailleurs, qu'il est urgent d'introduire le projet 

d'euro-obligations.  

La BEI a joué un rôle moteur ces dernières années, 

assurant des prêts aux PME à hauteur de 40 milliards 

d'euros depuis 2008. J'espère qu'elle continuera à mener 

une politique de prêts ambitieuse pour les PME. Et afin 

de m'assurer que les restrictions de crédits annoncées 

récemment par BEI, ne pénalisent nos PME, je 

rencontrerai prochainement le Président Werner Hoyer 

pour discuter de ce sujet. 

 

III Fardeau administratif 

L'autre axe majeur de notre politique PME – que je 

retrouve avec satisfaction dans le Manifeste de l'ALDE 

– est la simplification des règles et la réduction du 

fardeau administratif.  
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Pour chaque euro qu'une grande entreprise dépense 

en coûts administratifs, une PME doit en dépenser 

quatre! 

Au niveau européen, nous avons déjà fait beaucoup 

pour alléger ce problème.  

Sous mon impulsion, la Commission a par exemple 

placé l'incidence sur la compétitivité au centre de toute 

nouvelle analyse législative: le "competitiveness 

proofing". 

Le récent rapport du groupe présidé par Edmund 

Stoiber– un groupe d'ailleurs financé par le CIP, le 

prédécesseur de COSME - estime à 33 % la réduction 

des charges administratives que les différentes 

propositions de la Commission devraient permettre.  

En d'autres termes, nous ferons économiser 40 milliards 

d'euros aux entreprises – plus particulièrement aux plus 

petites d'entre elles, qui sont le plus entravées par ce 

fardeau. 

C'est beaucoup mais c'est encore trop peu.  
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Nous devons encourager encore davantage ceux qui 

souhaitent entreprendre – l'Europe a besoin d'eux!  

Mon objectif est de rendre possible de démarrer une 

nouvelle entreprise en Europe pour 100 €, en trois 

jours. 

Ce genre de mesures, et celles contenues dans le rapport 

du groupe Stoiber, sont souvent simples et ne coûtent 

quasiment rien. 

La Commission a donné l'exemple – les Etats Membres 

doivent maintenant lui emboiter le pas.  

 

Accès aux marchés 

Enfin, permettez-moi de dire un mot sur le troisième 

volet du Manifeste – l'accès aux marchés. 

Depuis 2010, je me suis attaché à élargir et approfondir 

notre politique pour les PME – en regardant ailleurs et 

plus loin – afin de "traquer" toutes les opportunités de 

croissance.  
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Aujourd'hui, par exemple, seule une PME sur huit 

exporte hors de l'UE.  

Nous devons mieux exploiter ce potentiel, notamment 

dans les marchés émergents!  

 

C'est pourquoi j'ai souhaité présenter en novembre 

dernier une Communication sur l'internationalisation 

des PME, proposant une série de mesures visant à 

faciliter leur accès aux marchés tiers.  

Nous avons déjà créé un certain nombre de "Centres 

PME" de l'UE – en Chine, en Inde, en Asie du Sud-Est 

– leur permettant d'accéder plus facilement à ces 

marchés. 

Je ne veux pas pour autant créer des duplications: ce 

n'est pas le bon moment pour gaspiller de l'argent. Mais 

une contribution au niveau européen peut aider nos 

entreprises à améliorer leurs activités d'exportation, sans 

bien sûr délocaliser. 

A mon niveau, je me suis personnellement engagé à me 

faire l'ambassadeur de nos entreprises, en particulier les 

plus petites, lors d'une série de "missions de croissance" 
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dans les marchés tiers – comme je l'ai fait au Brésil en 

décembre. 

 

Conclusion 

Mesdames, Messieurs, 

Pour conclure, je souhaiterais à nouveau saluer 

l'initiative de cette campagne PME. 

Il nous appartient à tous de sensibiliser et mobiliser 

encore davantage en faveur de ces poumons de la 

croissance que constituent les 23 millions de PME 

européennes. Aidons-les à donner un nouvel élan à 

notre économie! 

Soyez convaincus que vous pourrez toujours compter 

sur ma disponibilité et mon engagement pour cette 

cause. 

Je m'apprête à ce propos à présenter au Collège mes 10 

propositions pour la croissance – dont la majorité vise 

directement ou indirectement les PME. 


