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Proposition de résolution

Amendement déposé par Rebecca Harms au nom du groupe des Verts/ALE

Amendement 1
Quatrième visa bis (nouveau)

- vu la décision du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001 de fusionner la 
stratégie de Lisbonne avec une stratégie de développement durable,

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 2
Dixième visa bis (nouveau)

- vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le 
Fonds européen de développement régional1, le Fonds social européen et le Fonds de 
cohésion, et les orientations stratégiques communautaires 2007-2013 
(COM(2005)0299),

Or. en

  
1 JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 3
Quatorzième visa bis (nouveau)

- vu la communication de la Commission intitulée «Mettre le savoir en pratique: une 
stratégie d’innovation élargie pour l’UE» (COM(2006)0502),

Or. en

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 4
Quinzième visa bis (nouveau)

- vu le rapport final de mai 2002 du groupe d’experts du programme BEST sur le 
transfert de petites et moyennes entreprises,

Or. el

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 5
Vingt-deuxième visa bis (nouveau)

- vu l’initiative i2010, et notamment le plan d’action i2010 pour l’administration en ligne 
(COM(2006)0173),

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 6
Considérant A bis (nouveau)

A bis considérant que, en vue d’assurer une croissance économique à long terme, l’UE et 
ses États membres doivent combler le fossé entre la recherche et le marché dans 
l’Union européenne,

Or. en
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 7
Considérant F

F. considérant que les États membres ont encore à relever les enjeux liés à l'évolution 
sociodémographique et à la définition de modèles sociaux durables, et à profiter de cette 
opportunité pour développer des processus, services et produits innovants,

Or. en

Amendement déposé par Rebecca Harms au nom du groupe des Verts/ALE

Amendement 8
Considérant G

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 9
Considérant M

M. considérant que les PME pâtissent le plus souvent de compétences entrepreneuriales 
médiocres ainsi que d'insuffisances en termes d’utilisation des technologies 
d’information et de communication, de comptabilité, de connaissances linguistiques, de 
gestion de la production, de planification des activités, de ressources et de capacités à 
atteindre une taille suffisante,

Or. el

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 10
Considérant M bis (nouveau)

M bis. considérant qu’un soutien aux organisations intermédiaires représentatives 
d’entreprises s’avère indispensable au regard du caractère essentiel de leur action en 
matière d’information, d’appui et d’accompagnement des PME, en particulier pour les 
plus petites d’entres elles,

Or. fr
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Amendement déposé par Rebecca Harms au nom du groupe des Verts/ALE

Amendement 11
Considérant M bis (nouveau)

M bis considérant que la faible couverture sociale est un des principaux facteurs 
décourageant les citoyens de s’installer à leur propre compte,

Or. en

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 12
Considérant S bis (nouveau)

S bis. considérant que les 23 millions de PME en Europe reflètent en réalité une très 
grande diversité de situations entrepreneuriales dont il importe de tenir compte dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques communautaires, notamment dans le 
cadre des PNR, en particulier en ce qui concerne les spécificités des micro-entreprises 
et des entreprises à caractère artisanal qui représentent plus de 95% des PME 
européennes,

Or. fr

Amendement déposé par Rebecca Harms au nom du groupe des Verts/ALE

Amendement 13
Paragraphe 1

1. rappelle aux États membres que la seule manière de réussir sur le marché mondial consiste 
à créer une société européenne de la connaissance ouverte qui se fonde sur l'excellence,
stimule l’innovation sociale et encourage l’éco-efficacité;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 14
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis souligne le fait que la seule manière de créer un marché pour les PME et les 
industries de l’UE est de combler le fossé existant dans l’UE entre la recherche et la 
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mise sur le marché des processus, services et produits innovants;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 15
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis rappelle à la Commission et aux États membres que la croissance ne peut être 
assurée qu’en réagissant aux évolutions importantes de la société que sont les 
changements démographiques et le vieillissement, la transition énergétique et 
l’environnement;

Or. en

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 16
Paragraphe 3

3. souligne le fait que, de plus en plus, la puissance organisationnelle résidera, non pas tant 
dans des compétences clés que dans des acteurs clés (suppression), au premier rang 
desquels le chef d’entreprise qui doit pouvoir bénéficier d’une formation continue dans 
des conditions adéquates afin d’améliorer ses capacités d’anticipation et de gestion des 
transformations de son environnement;

Or. fr

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Amendement 17
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. souligne la nécessité de renforcer la coopération entre les régions qui font face aux 
mêmes problèmes et défis, en encourageant la création de réseaux entre les entreprises 
situées dans ces régions et les régions transfrontalières afin de favoriser le 
développement et la coordination de politiques adéquates pouvant répondre à leurs 
besoins spécifiques; 

Or. es
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Amendement déposé par Ján Hudacký

Amendement 18
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis invite instamment la Commission européenne à prendre des mesures pour accroître 
la concurrence entre les PME sur le marché intérieur communautaire en réduisant les 
barrières administratives et les interventions de l’État, tout en respectant les principes 
de subsidiarité et de libre marché en vue d’accroître leur compétitivité mondiale;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 19
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis souligne l’importance du développement régional autour de centres de 
développement technologique et d’innovation (appelés «grappes») dans chaque État 
membre;

Or. en

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Amendement 20
Paragraphe 4 ter (nouveau)

4 bis. souligne la nécessité de reconnaître et d’encourager par le biais de programmes 
européens la réalité des regroupements et des pôles industriels, en tenant compte de 
leurs caractéristiques spécifiques et en leur garantissant le soutien qui s’impose; 

Or. es

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 21
Paragraphe 5

5. demande instamment que des progrès dans les relations économiques internationales
soient réalisés afin de créer un espace de libre échange dépassant les limites du marché 
unique européen; insiste, à cet égard, pour que l'Accord sur les Marchés publics 
actuellement en cours de renégociation à l'OMC, soit rééquilibré; à ce  titre, attire 
l'attention de la Commission européenne sur le fait que nos partenaires américain, 
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canadien, coréen et japonais excluent du champ d'application de l'accord, par des 
dispositions nationales, les marchés publics qu'ils réservent à leurs PME, alors que ces 
4 pays, entre autres,  peuvent se porter candidats aux marchés publics des 25 Etats 
membres de l'Union européenne;

Or. fr

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 22
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis demande aux États membres de lever les seuils administratifs en matière de 
coopération transfrontalière entre les PME, l’industrie, les instituts de recherche et les 
universités;

Or. en

Amendement déposé par Rebecca Harms au nom du groupe des Verts/ALE

Amendement 23
Paragraphe 8

8. convient que l'Europe doit se doter d'une politique énergétique véritablement intégrée qui 
garantisse la sécurité de l'approvisionnement, un niveau de sécurité plus élevé, un risque 
nul pour la santé et une dégradation minimale de l'environnement;

Or. en

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Amendement 24
Paragraphe 9

9. souligne la nécessité pour les États membres d'insuffler un nouveau dynamisme en 
matière de connaissance, de recherche et d'innovation. La recherche est le pré requis 
fondamental à une innovation réussie et à la croissance économique. Il est important 
de créer une société européenne de la connaissance, grâce à l'apprentissage tout au long 
de la vie et aux technologies de l'information et de la communication (TIC) dans le but de 
réduire le manque de qualifications ainsi que le chômage;

Or. it
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 25
Paragraphe 9

9. souligne la nécessité pour les États membres d'insuffler un nouveau dynamisme en 
matière de connaissance et d'innovation en créant une société européenne de la 
connaissance, grâce à l'apprentissage tout au long de la vie, à la formation linguistique et 
aux technologies de l'information et de la communication (TIC) dans le but de réduire le 
manque de qualifications ainsi que le chômage, renforçant ainsi la mobilité des 
travailleurs dans l’UE;

Or. en

Amendement déposé par Rebecca Harms au nom du groupe des Verts/ALE

Amendement 26
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis soutient l’utilisation accrue de la «compétence clé pour l’apprentissage tout au long 
de la vie» pour rencontrer les besoins des étudiants européens en leur garantissant 
l’équité et l’accès à cette compétence, en particulier pour les groupes nécessitant un 
soutien de leur potentiel éducatif comme les personnes à faibles qualifications, les 
personnes qui ont quitté prématurément l’école, les chômeurs de longue durée, les 
migrants et les personnes handicapées;

Or. en

Amendement déposé par Rebecca Harms au nom du groupe des Verts/ALE

Amendement 27
Paragraphe 9 ter (nouveau)

9 ter estime que les PME constituent un élément essentiel de l’économie européenne et 
que, afin d’exploiter leur potentiel dans le domaine de la R&D, le 7e programme-cadre 
de l’UE doit être intégré en vue de faciliter la participation des organes de recherche 
plus petits en affectant des fonds aux PME et aux grappes de petites entreprises et de 
laboratoires;

Or. en
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Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 28
Paragraphe 10

10. souligne la nécessité de modèles d’innovation ouverte, qui sont moins linéaires et plus 
dynamiques, et qui apporteront de la valeur ajoutée aux entreprises; rappelle avec 
insistance à la Commission et aux Etats membres la nécessité de privilégier une 
définition élargie de l’innovation dans la définition et la mise en œuvre des politiques 
européennes; souligne que l'innovation concerne tant l’innovation technologique, avec 
le renforcement des capacités des entreprises de haute, moyenne et basse technologie, 
que la modernisation des activités et des services, notamment des petites et micro 
entreprises, ainsi que leur modernisation à finalité sociale et de création d’emplois; 
estime également qu'il convient de prendre en compte le rôle essentiel que jouent ces 
entreprises dans l’adaptation et la diffusion des technologies existantes;

Or. fr

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 29
Paragraphe 10

10. souligne la nécessité de modèles d'innovation ouverte, dans lesquels les PME et 
l’industrie innovent en coopération avec le gouvernement et avec le soutien de celui-ci; 
ces modèles sont moins linéaires et plus dynamiques et (suppression) apporteront de la 
valeur ajoutée aux entreprises;

Or. en

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Amendement 30
Paragraphe 12

12. souligne la nécessité d'un brevet communautaire facile à utiliser et d'une réciprocité 
accrue entre les systèmes de brevets européens, américains et japonais afin de protéger 
plus efficacement les entreprises et les idées européennes et en particulier de promouvoir 
leur utilisation par les PME;

Or. en
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 31
Paragraphe 13

13. salue les objectifs de la stratégie d'accès au marché de l'Union européenne et demande que 
l'Union européenne consente à de nouveaux efforts pour promouvoir auprès de la 
communauté des PME sa base de données et la tenir à jour; recommande aux États 
membres, aux autorités régionales et locales de créer des «points d’information» 
communs et d’encourager les fonctions en ligne des services gouvernementaux 
(administration en ligne);

Or. en

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 32
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis. prie instamment la Commission et les Etats membres d’appliquer, chaque fois que 
cela est possible, le principe « penser aux petits d’abord » issu de la Charte européenne 
des petites entreprises, pour permettre en particulier aux micro-entreprises et aux 
entreprises à caractère artisanal de réaliser pleinement leur potentiel de croissance et de 
développement, qu’il se situe à l’échelon local ou sur des marchés d’exportation;

Or. fr

Amendement déposé par Ján Hudacký

Amendement 33
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis invite la Commission à réformer et élargir le réseau des EIC en incorporant 
différentes agences de soutien aux entreprises existant dans les réseaux nationaux et 
capables de fournir des services globaux et fiables aux PME;

Or. en

Amendement déposé par Rebecca Harms au nom du groupe des Verts/ALE

Amendement 34
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis souligne la nécessité de soutenir les femmes entrepreneurs, notamment concernant 
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l’accès au financement et aux réseaux d’entreprises;

Or. en

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Amendement 35
Paragraphe 19

19. prie instamment les États membres d'accroître le dynamisme des entreprises européennes, 
en limitant la buraucratie, en améliorant la qualité de la réglementation, en réduisant la 
charge administrative, en favorisant la participation des PME lors du processus de 
consultation et en simplifiant à leur endroit les procédures d'observation fiscale ainsi que 
les démarches administratives et les régimes de sécurité sociale des travailleurs et des 
entrepreneurs;

Or. es

Amendement déposé par Rebecca Harms au nom du groupe des Verts/ALE

Amendement 36
Paragraphe 19 bis (nouveau)

19 bis estime que l’éco-innovation peut également être stimulée en utilisant le pouvoir 
d’achat des budgets publics, étant donné que l’environnementalisation des marchés 
publics pourrait aider à créer une masse critique permettant aux entreprises 
respectueuses de l’environnement d’entrer plus massivement sur le marché, ce qui 
profitera aux PME européennes, très actives dans ce secteur;

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 37
Paragraphe 20

20. encourage les États membres à accroître leur soutien afin de remédier à l'insuffisance 
actuelle de jeunes entreprises innovantes en mettant en œuvre les mesures incitatives 
appropriées; note l'importance de la transmission d'entreprise dans le maintien des emplois 
et du capital; salue la nouvelle communication sur la transmission d’entreprise 
intitulée: «Mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne pour la 
croissance et l’emploi. La transmission d’entreprise – La continuité grâce à un nouveau 
départ», liée à l’objectif de réduction du risque inhérent à l’esprit d’entreprise, note que 
les transmissions d’entreprises réussies sont de plus en plus importantes au vu du 
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vieillissement de la population européenne, qui entraînera que plus d’un tiers des 
entrepreneurs européens se retireront au cours des dix prochaines années; invite par 
conséquent les États membres à accorder une attention politique égale aux jeunes 
entreprises innovantes et aux transmissions d'entreprise;

Or. en

Amendement déposé par Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Amendement 38
Paragraphe 20

20. encourage les États membres à accroître leur soutien afin de remédier à l'insuffisance 
actuelle de jeunes entreprises innovantes en mettant en œuvre les mesures incitatives 
appropriées et en introduisant des régimes d’aide spécifiques encourageant la 
croissante en termes de taille et d’emploi; note l'importance de la transmission 
d'entreprise dans le maintien des emplois et du capital, invite par conséquent les États 
membres à accorder une attention politique égale aux jeunes entreprises innovantes et aux 
transmissions d'entreprise;

Or. es

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 39
Paragraphe 20

20. encourage les États membres à accroître leur soutien afin de remédier à l'insuffisance 
actuelle de jeunes entreprises innovantes en mettant en œuvre les mesures incitatives 
appropriées; note l'importance de la transmission d'entreprise dans le maintien des emplois 
et du capital, invite par conséquent les États membres à accorder une attention politique 
égale aux jeunes entreprises innovantes et aux transmissions d'entreprise, en incorporant 
des mesures concrètes dans les politiques nationales visant à mettre en œuvre la 
stratégie de Lisbonne, suivant un calendrier concret;

Or. el

Amendement déposé par Rebecca Harms au nom du groupe des Verts/ALE

Amendement 40
Paragraphe 20 bis (nouveau)

20 bis souligne l’importance des grappes de PME autour des parcs technologiques, des 
laboratoires publics ou des universités, créant ainsi des environnements dynamiques en 
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Europe, capables d’exploiter la connaissance scientifique et de créer des emplois basés 
sur la connaissance;

Or. en

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 41
Paragraphe 21

21. propose des mesures telles que des allégements fiscaux et des prêts à intérêts réduits pour 
lancer de nouvelles entreprises et réduire les délais et les coûts qu'implique la création 
d'entreprise; propose de promouvoir des mesures adéquates, telles que des incitants 
fiscaux et un assouplissement des dispositions du droit des sociétés, qui faciliteront la 
continuation des entreprises et notamment le transfert des entreprises familiales à des 
tiers ou à des employés;

Or. el

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 42
Paragraphe 21 bis (nouveau)

21 bis. réaffirme ses réserves quant à l'intégration des rapports de suivi de la Charte 
européenne des petites entreprises dans le cadre du cycle de gouvernance de Lisbonne 
et estime qu'elle n'a pas apporté plus de lisibilité et de cohérence à la politique en 
faveur des petites entreprises; souligne que les PNR reflètent de manière très inégale, 
selon les Etats membres, la priorité que la Commission entend donner aux politiques en 
faveur des PME; rappelle l'importance  des organisations intermédiaires 
représentatives des PME comme partenaires privilégiés du suivi des progrès accomplis 
et invite la Commission et les Etats membres à les associer, plus et mieux, à 
l'élaboration des politiques en faveur des PME, en particulier pour la définition des 
PNR;

Or. fr

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 43
Paragraphe 21 bis (nouveau)

21α. invite la Commission à promouvoir des mesures visant à faciliter les transferts des 
entreprises au niveau européen, comme la création d’une base de données européenne 
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reprenant les vendeurs et les acheteurs potentiels, la création d’une plate forme 
européenne pour la coordination de la collecte d’informations, l’échange d’expériences 
et de bonnes pratiques dans les États membres et la facilitation de la coopération 
transfrontalière, ou encore, l’organisation de séminaires et de forums européens en la 
matière.

Or. el

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 44
Paragraphe 21 bis (nouveau)

21 bis invite la Commission à encourager l’échange de bonnes pratiques entre les États 
membres concernant la création de «grappes» d’entreprises et  la manière d’améliorer 
les relations entre les entreprises et les universités, qui est considéré comme utile pour 
encourager l’innovation et la création d’entreprises;

Or. en

Amendement déposé par Rebecca Harms au nom du groupe des Verts/ALE

Amendement 45
Paragraphe 23

23. prie instamment les États membres d'adopter des décisions politiques innovantes visant à 
compenser l'effet conjugué de populations vieillissantes et d'un taux de natalité en baisse 
(suppression);

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 46
Paragraphe 25 bis (nouveau)

25 bis rappelle à la Commission et aux États membres que les coûts non liés aux salaires 
sont un des obstacles majeurs auxquels sont confrontés les entreprises unipersonnelles 
lorsqu’elles emploient des travailleurs supplémentaires; invite la Commission et les 
États membres à respecter le principe de proportionnalité et de flexibilité lors de leur 
examen de la législation communautaire en matière d’emploi, étant donné les niveaux
élevés de chômage constatés en Europe, particulièrement chez les jeunes;

Or. en
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Amendement déposé par Ján Hudacký

Amendement 47
Paragraphe 27 bis (nouveau)

27 bis encourage les États membres à promouvoir le PPP comme modèle le plus approprié 
pour fournir des services de soutien aux PME, notamment la création de capital-risque, 
et donc d’un effet de levier suffisant pour accroître l’implication du secteur privé;

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 48
Paragraphe 28

28. prie instamment les États membres d'améliorer l'accès des PME aux marchés publics, 
lequel constitue un obstacle de taille à la croissance; rappelle à la Commission et aux 
États membres les effets pervers occasionnels des directives relatives aux marchés 
publics qui ont, par exemple, conduit certains adjudicateurs de marchés publics à 
demander de l’argent aux soumissionnaires prometteurs pour qu’ils tiennent compte de 
leurs offres; note que cet argent peut être paralysant pour les petites entreprises; et 
invite la Commission à tenir compte de cet élément lors de l’élaboration de son 
document d’orientation sur la mise en œuvre des directives révisées sur les marchés 
publics plus tard dans l’année;

Or. en

Amendement déposé par Ján Hudacký

Amendement 49
Paragraphe 29

29. recommande vivement le recours à des mesures d'incitation fiscale encourageant 
l'investissement en capital-risque et l’utilisation des ressources disponibles au titre du 
Fonds européen d’investissement et des Fonds structurels, ce qui pourrait contribuer à 
constituer une base nationale d'investisseurs en capital-risque;

Or. en
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Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 50
Paragraphe 31

31. prie instamment tous les États membres d’accorder une attention particulière aux 
mesures destinées aux PME dans leur PNR. Leur réussite dépendra de l’implication 
forte et de la consultation des organisations de PME dans le contrôle de leur efficacité;

Or. en

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 51
Paragraphe 31 bis (nouveau)

31 bis regrette la perte de la dimension concrète présente dans le rapport sur la charte 
européenne des petites entreprise et invite la Commission à permettre aux États 
membres d’organiser des réunions bilatérales (rassemblant les parties prenantes 
nationales) sur les progrès concernant des mesures concrètes relatives aux PME en 
préparation des rapports annuels des PNR;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 52
Paragraphe 31 bis (nouveau)

31 bis rappelle la position de la Commission décrite dans les orientations stratégiques de la 
politique de cohésion, selon laquelle une part substantielle des 308 milliards d’euros 
affectés au budget de la politique de cohésion (2007-2013) sera consacrée à 
l’innovation, à l’esprit d’entreprise et à la croissance de l’économie de la connaissance, 
en tant que fondements du développement régional;

Or. en
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