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AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le marché intérieur est l’une des 
pierres angulaires de l’Union. Depuis sa 
création, il est une source majeure de 
croissance, de compétitivité et d’emplois. Il 
a ouvert de nouveaux horizons aux 
entreprises européennes, singulièrement les 
microentreprises, petites et moyennes 
entreprises (ci-après les «PME»), et leur a 
permis de réaliser des économies d’échelle 
et de renforcer leur compétitivité 
industrielle. Le marché intérieur a 
contribué à la création d’emplois et élargi 
le choix du consommateur tout en faisant 
baisser les prix. Il continue de jouer un rôle 
moteur dans l’édification d’une économie 
plus forte, plus équilibrée et plus équitable. 
C’est l’une des grandes réussites de 
l’Union et son meilleur atout dans un 
environnement de plus en plus mondialisé.

(1) Le marché intérieur est l’une des 
pierres angulaires de l’Union. Depuis sa 
création, il est une source majeure de 
croissance, de compétitivité et d’emplois. Il 
a ouvert de nouveaux horizons aux 
entreprises européennes, singulièrement les 
microentreprises, petites et moyennes 
entreprises (ci-après les «PME»), et leur a 
permis de réaliser des économies d’échelle 
et de renforcer leur compétitivité 
industrielle. Le marché intérieur a 
contribué à la création d’emplois et élargi 
le choix du consommateur tout en faisant 
baisser les prix. Il continue de jouer un rôle 
moteur dans la création de la croissance 
économique et dans l’édification d’une 
économie plus forte, plus équilibrée et plus 
équitable. C’est l’une des grandes réussites 
de l’Union et son meilleur atout dans un 
environnement de plus en plus mondialisé.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) De nombreux problèmes de 
compétitivité de l’Union concernent les 
difficultés rencontrées par les PME pour 
accéder aux financements parce qu’elles 
ont du mal à prouver leur solvabilité et à 
présenter des garanties suffisantes. Les 

(24) De nombreux problèmes de 
compétitivité de l’Union concernent les 
difficultés rencontrées par les PME pour 
accéder aux financements parce qu’elles 
ont du mal à prouver leur solvabilité et à 
présenter des garanties suffisantes. Des 
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PME sont confrontées à des difficultés de 
financement supplémentaires du fait 
qu’elles doivent rester compétitives en 
s’engageant sur les voies de la transition 
vers le numérique, de l’internationalisation 
ou d’activités innovantes et en renforçant 
les compétences de leur main-d’œuvre. 
L’accès limité aux financements a un effet 
négatif sur les taux de création, de 
croissance et de survie des entreprises ainsi 
que sur la disposition des nouveaux 
entrepreneurs à reprendre des sociétés 
rentables dans le cadre d’une succession 
d’entreprise.

difficultés de financement 
supplémentaires se posent en raison de la 
taille réduite des microentreprises et du 
fait que les PME doivent rester 
compétitives en s’engageant sur les voies 
de la transition vers le numérique, de 
l’internationalisation ou d’activités 
innovantes et en renforçant les 
compétences de leur main-d’œuvre. 
L’accès limité aux financements a un effet 
négatif sur les taux de création, de 
croissance et de survie des entreprises ainsi 
que sur la disposition des nouveaux 
entrepreneurs à reprendre des sociétés
rentables dans le cadre d’une succession 
d’entreprise.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) L’Union et les États membres sont 
déterminés à appliquer le programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies. En contribuant à la 
réalisation de ce programme à l’horizon 
2030, l’Union et les États membres 
favoriseront l’avènement d’une Europe 
plus forte et davantage durable, inclusive, 
sûre et prospère. Le programme devrait 
contribuer à la mise en œuvre du 
programme à l’horizon 2030, notamment 
en parvenant à un équilibre entre les 
dimensions économique, sociale et 
environnementale du développement 
durable.

(52) L’Union et les États membres sont 
déterminés à jouer un rôle de premier plan 
dans la mise en œuvre du programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies. En contribuant à la 
réalisation de ce programme à l’horizon 
2030, l’Union et les États membres 
favoriseront l’avènement d’une Europe 
plus forte et davantage durable, inclusive, 
sûre et prospère. Le programme devrait 
contribuer à la mise en œuvre du 
programme à l’horizon 2030, notamment 
en parvenant à un équilibre entre les 
dimensions économique, sociale et 
environnementale du développement 
durable, en prévoyant à cette fin un 
engagement clair et visible dans son 
règlement CFP et en intégrant les 
objectifs de développement durable, 
comme le demandent les résolutions du 
Parlement européen du 14 mars et du 
30 mai 2018 sur le CFP 2021-2027.
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Afin de refléter l’importance de la 
lutte contre le changement climatique dans 
le prolongement des engagements pris par 
l’Union en vue d’appliquer l’accord de 
Paris et les objectifs de développement 
durable des Nations unies, le présent 
programme devrait contribuer à 
l’intégration de la lutte contre le 
changement climatique dans toutes les 
politiques et à la réalisation de la valeur 
cible globale d’une affectation de 25 % des 
dépenses à charge du budget de l’UE à des 
mesures en faveur d’objectifs climatiques. 
Les actions pertinentes seront recensées 
lors de l’élaboration et de la mise en œuvre 
du programme puis réévaluées dans le 
contexte des évaluations et procédures de 
réexamen concernées.

(53) Afin de refléter l’importance de la 
lutte contre le changement climatique dans 
le prolongement des engagements pris par 
l’Union en vue d’appliquer l’accord de 
Paris et les objectifs de développement 
durable des Nations unies, le présent 
programme devrait contribuer à 
l’intégration de la lutte contre le 
changement climatique dans toutes les 
politiques et à la réalisation de la valeur 
cible globale d’une affectation d’au moins
25 % des dépenses à charge du budget de 
l’UE à des mesures en faveur d’objectifs 
climatiques au cours de la période 
couverte par le CFP 2021-2027, et de 
30 % aussi vite que possible et au plus 
tard en 2027. Les actions pertinentes 
seront recensées lors de l’élaboration et de 
la mise en œuvre du programme puis 
réévaluées dans le contexte des évaluations 
et procédures de réexamen concernées.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) améliorer la compétitivité des 
entreprises – un accent particulier étant mis 
sur les PME et la mise en œuvre du 
principe d’additionnalité par des mesures 
apportant un soutien sous des formes 
diverses aux PME –, l’accès aux marchés, 
y compris l’internationalisation des PME, 
l’environnement des affaires pour qu’il soit 
propice aux PME, la compétitivité de 
certains secteurs, la modernisation de 
l’industrie et la promotion de l’esprit 

b) améliorer la compétitivité des 
entreprises – un accent particulier étant mis 
sur les PME et la mise en œuvre du 
principe d’additionnalité par des mesures 
apportant un soutien sous des formes 
diverses aux PME –, l’accès aux marchés, 
y compris l’internationalisation des PME, 
l’environnement des affaires pour qu’il soit 
propice aux PME, la compétitivité de 
certains secteurs, la modernisation de 
l’industrie et la promotion de l’esprit 



PE626.924v02-00 6/11 AD\1166710FR.docx

FR

d’entreprise; d’entreprise, notamment;

i) en soutenant et en étendant les 
services de conseil (le réseau Entreprise 
Europe) afin de fournir des services 
intégrés de soutien commercial aux PME 
de l’Union qui cherchent à explorer les 
opportunités existant au sein du marché 
intérieur et dans des pays tiers, et en 
contrôlant que ces services de conseil 
fournissent des services de qualité 
comparable dans tous les États membres;

ii) en soutenant et en étendant les 
programmes de mobilité destinés aux 
nouveaux entrepreneurs («Erasmus pour 
les jeunes entrepreneurs») afin de 
renforcer leur capacité à développer leur 
savoir-faire, leurs compétences et leurs 
attitudes entrepreneuriales, à renforcer 
leurs capacités technologiques et à 
améliorer la gestion de l’entreprise;

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 Article 4

Budget Budget

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du programme, pour la période
de 2021 à 2027 est établie à 
4 088 580 000 EUR en prix courants. 

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du programme, pour la 
période de 2021 à 2027, est établie à 
5 823 000 000 EUR aux prix de 2018 
(6 563 000 000 EUR en prix courants).

2. À partir de l’enveloppe mentionnée 
au paragraphe 1, les dotations indicatives 
suivantes seront affectées aux objectifs 
suivants:

2. À partir de l’enveloppe mentionnée 
au paragraphe 1, les dotations indicatives 
suivantes seront affectées aux objectifs 
suivants:

a) 1 000 000 000 EUR à l’objectif 
mentionné à l’article 3, paragraphe 2, 
point b);

a) 2 772 000 000 EUR aux prix de 
2018 (3 124 000 000 EUR en prix 
courants) à l’objectif mentionné à 
l’article 3, paragraphe 2, point b);

b) 188 000 000 EUR à l’objectif 
mentionné à l’article 3, paragraphe 2, 

b) 182 000 000 EUR aux prix de 2018 
(206 000 000 EUR en prix courants) à 
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point d) i); l’objectif mentionné à l’article 3,
paragraphe 2, point d) i);

c) 1 680 000 000 EUR à l’objectif 
mentionné à l’article 3, paragraphe 2, 
point e);

c) 1 585 000 000 EUR aux prix de 
2018 (1 787 000 000 EUR en prix 
courants) à l’objectif mentionné à l’article
3, paragraphe 2, point e);

d) 552 000 000 EUR à l’objectif 
mentionné à l’article 3, paragraphe 2, 
point f).

d) 490 000 000 EUR en prix de 2018 
(552 000 000 EUR en prix courants) à 
l’objectif mentionné à l’article 3, 
paragraphe 2, point f).

3. Le montant mentionné au 
paragraphe 1 peut être utilisé pour 
l’assistance technique et administrative à 
l’exécution du programme, en ce qui 
concerne en particulier des activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation ainsi que l’utilisation de 
réseaux informatiques spécialement 
destinés au traitement et à l’échange 
d’informations, ainsi que l’utilisation et la 
mise au point d’outils informatiques 
internes. 

3. Le montant mentionné au 
paragraphe 1 peut être utilisé pour 
l’assistance technique et administrative à 
l’exécution du programme, en ce qui 
concerne en particulier des activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation ainsi que l’utilisation de 
réseaux informatiques spécialement 
destinés au traitement et à l’échange 
d’informations, ainsi que l’utilisation et la 
mise au point d’outils informatiques 
internes. 

4. Pour l’objectif mentionné à 
l’article 3, paragraphe 2, point e), les 
engagements budgétaires contractés pour 
des actions dont la réalisation s’étend sur 
plus d’un exercice peuvent être fractionnés 
sur plusieurs exercices en tranches 
annuelles. 

4. Pour l’objectif mentionné à 
l’article 3, paragraphe 2, point e), les 
engagements budgétaires contractés pour 
des actions dont la réalisation s’étend sur 
plus d’un exercice peuvent être fractionnés 
sur plusieurs exercices en tranches 
annuelles. 

5. Par dérogation à l’article 111, 
paragraphe 2, du règlement financier, la 
Commission procède à l’engagement 
budgétaire pour la subvention octroyée en 
vue de l’exécution de mesures d’urgence 
en matière vétérinaire ou phytosanitaire au 
titre de l’objectif spécifique mentionné à 
l’article 3, paragraphe 2, point e) du 
présent règlement, après avoir évalué les 
demandes de paiement introduites par les 
États membres. 

5. Par dérogation à l’article 111, 
paragraphe 2, du règlement financier, la 
Commission procède à l’engagement 
budgétaire pour la subvention octroyée en 
vue de l’exécution de mesures d’urgence 
en matière vétérinaire ou phytosanitaire au 
titre de l’objectif spécifique mentionné à 
l’article 3, paragraphe 2, point e) du 
présent règlement, après avoir évalué les 
demandes de paiement introduites par les 
États membres. 

6. Les ressources allouées aux États 
membres dans le cadre de la gestion 
partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, 
être transférées au programme. La 
Commission exécute ces ressources en 
mode direct, conformément à l’article 62, 

6. Les ressources allouées aux États 
membres dans le cadre de la gestion 
partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, 
être transférées au programme. La 
Commission exécute ces ressources en 
mode direct, conformément à l’article 62,



PE626.924v02-00 8/11 AD\1166710FR.docx

FR

paragraphe 1, point a), du règlement 
financier, ou en mode indirect, 
conformément au point c) dudit article. Ces 
ressources sont utilisées si possible au 
profit de l’État membre concerné. 

paragraphe 1, point a), du règlement 
financier, ou en mode indirect, 
conformément au point c) dudit article. Ces 
ressources sont utilisées si possible au 
profit de l’État membre concerné. 

Justification

Conformément à la décision de la Conférence des présidents du 13 septembre 2018, 
l’amendement de compromis comporte la dernière ventilation du CFP par programme, telle 
qu’elle figure dans le projet de rapport intérimaire sur la proposition de règlement du 
Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du 
Parlement en vue d’un accord.

Amendement 7

Proposition de règlement
Annexe IV – tableau – colonne 2 – ligne 2 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis – Nombre d’entrepreneurs 
bénéficiant de programmes de tutorat et 
de mobilité
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