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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les PME européennes ont prouvé qu'elles étaient le principal moteur de la croissance en 
procurant des emplois nombreux et de qualité dans toute l'Union. Elles se trouvent au cœur de 
la stratégie Europe 2020 et joueront un rôle essentiel pour atteindre les objectifs d'une 
croissance intelligente, durable et inclusive. Cet aspect est particulièrement important dans la 
situation économique actuelle: les PME peuvent nous aider à sortir de la crise économique et 
du chômage actuels. En effet, entre 2002 et 2010, 85 % des nouveaux emplois en Europe ont 
été créés par des PME.

Pour s'acquitter de ces missions ambitieuses, les PME européennes doivent être aidées par 
l'Union européenne, aussi bien politiquement que financièrement. L'Union européenne est la 
première à devoir pallier aux lacunes du marché et aux manquements politiques qui ont 
gravement détérioré la compétitivité des PME, et ce afin de libérer le potentiel de croissance 
de ces dernières. Parmi les mesures envisagées figure la réduction des formalités 
administratives, l'amélioration de la disponibilité de financements ainsi que l'accès aux 
marchés pour toutes les PME. Dans le cadre du prochain CFP 2014-2020, la Commission a 
présenté le programme COSME, qui doit apporter une réponse plus forte à ces problèmes en 
améliorant le cadre dans lequel opèrent les entreprises européennes et en encourageant l'esprit 
d'entreprise. 

Le budget global proposé pour le programme COSME est de 2,5 milliards d'EUR. Votre 
rapporteur tient à souligner que compte tenu des négociations très difficiles qui s'annoncent 
pour le prochain CFP, même si les crédits sont limités, aucune réduction ne saurait se justifier 
pour des programmes tels que COSME, qui sont au cœur de la politique européenne en faveur 
de la compétitivité et de l'emploi. En effet, votre rapporteur est d'avis qu'il est impensable que 
l'enveloppe financière du programme COSME soit inférieure en termes réels aux crédits 
actuels du programme CIP. De même, et afin de veiller à disposer des moyens les plus 
importants possible dans ce domaine, votre rapporteur demande vivement d'affecter en outre à 
ce programme le montant des éventuelles amendes infligées par la Commission aux 
entreprises qui ne respectent pas le droit européen de la concurrence. 

Dans le cadre du nouveau programme, il convient avant tout de mettre l'accent sur les jeunes 
entrepreneurs. Votre rapporteur propose l'intégration d'"Erasmus pour jeunes entrepreneurs" 
dans COSME à titre d'action séparée. Ce programme, proposé au départ comme action 
préparatoire par le Parlement européen, a connu un large succès au cours des dernières années 
en permettant à de jeunes entrepreneurs d'apprendre et de tirer les leçons de l'expérience et 
des bonnes pratiques d'autres États membres. Vu son succès, le volet "Erasmus pour jeunes 
entrepreneurs" mérite une place de choix dans le nouveau programme dans le but de 
développer chez les jeunes l'esprit d'entreprise et les compétences qui y sont liées.  

Quant aux remboursements provenant d'instruments financiers de COSME, votre rapporteur 
soutient sans réserve la Commission, qui propose d'affecter les recettes et les remboursements 
provenant d'un instrument à cet instrument. Il estime que l'effet multiplicateur de ces 
instruments est susceptible d'assurer un avenir plus viable et plus durable aux PME.
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AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. fait observer que l'enveloppe 
financière figurant dans la proposition 
législative n'est qu'une indication destinée 
à l'autorité législative et qu'elle ne pourra 
être fixée tant qu'un accord n'aura pas été 
obtenu sur le règlement établissant le 
cadre financier pluriannuel pour la 
période 2014-2020;

Amendement 2

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. rappelle sa résolution du 8 juin 2011 
intitulée "Investir dans l'avenir: un 
nouveau cadre financier pluriannuel 
(CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive"1; réaffirme qu'il est 
nécessaire de prévoir des ressources 
supplémentaires suffisantes dans le 
prochain CFP pour permettre à l'Union 
de réaliser ses priorités politiques 
existantes et de s'acquitter des nouvelles 
missions que lui assigne le traité de 
Lisbonne, ainsi que de faire face aux 
événements imprévus; met au défi le 
Conseil, au cas où celui-ci ne partagerait 
pas cette approche, d'indiquer clairement 
quels priorités ou projets politiques 
pourraient être purement et simplement 
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abandonnés, malgré leur valeur ajoutée 
européenne avérée; souligne que même 
une augmentation d'au moins 5 % du 
niveau des ressources affectées au 
prochain CFP par rapport au niveau 
de 2013 ne permettra que partiellement de 
contribuer à la réalisation des objectifs et 
des engagements fixés par l'Union et au 
respect du principe de solidarité de 
l'Union.
_______________
1 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2011)0266.

Amendement 3

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. rappelle qu'il a indiqué, dans sa 
résolution du 8 juin 2011, qu'il fallait un 
renforcement de l'aide, au titre du 
prochain CFP, à tous les programmes et 
instruments visant à encourager les PME, 
en particulier dans le cadre du présent 
programme et de l'initiative relative aux 
PME ('Small Business Act");

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les dépenses de l'Union 
européenne et des États membres visant à 
encourager la compétitivité des 
entreprises et des PME devraient être 
mieux coordonnées afin de veiller à leur 
complémentarité ainsi qu'à une meilleure 
efficacité et à une meilleure visibilité et de 
parvenir à de meilleures synergies 
budgétaires. L'enveloppe financière du 
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programme pour la compétitivité des 
entreprises et les PME (programme 
COSME) ne devrait pas être inférieure en 
chiffres réels aux crédits affectés au 
programme-cadre pour la compétitivité et 
l'innovation (programme CIP).

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le montant des amendes infligées 
par la Commission aux entreprises qui ne 
respectent pas le droit européen de la 
concurrence devrait être affecté au 
présent programme en sus de son 
enveloppe financière.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le programme devrait en particulier 
s'adresser aux PME telles qu'elles sont 
définies dans la recommandation de la 
Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 
concernant la définition des micro, petites 
et moyennes entreprises. Une attention 
particulière devrait être accordée aux 
micro-entreprises, aux entreprises engagées 
dans des activités artisanales et aux 
entreprises sociales. Il convient également 
de prêter attention aux caractéristiques et 
exigences propres aux jeunes 
entrepreneurs, aux nouveaux entrepreneurs 
et aux entrepreneurs potentiels, aux 
femmes entrepreneurs, ainsi qu'à des 
groupes cibles spécifiques comme les 
migrants et les entrepreneurs appartenant à 
des groupes de citoyens socialement 

(11) Le programme devrait en particulier 
s'adresser aux PME telles qu'elles sont 
définies dans la recommandation de la 
Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 
concernant la définition des micro, petites 
et moyennes entreprises. Une attention 
particulière devrait être accordée aux 
micro-entreprises, aux entreprises engagées 
dans des activités artisanales et aux 
entreprises sociales. Il convient également 
de prêter attention aux caractéristiques et 
exigences propres aux jeunes 
entrepreneurs, aux travailleurs 
indépendants, aux nouveaux entrepreneurs 
et aux entrepreneurs potentiels, aux 
femmes entrepreneurs, ainsi qu'à des 
groupes cibles spécifiques comme les 
migrants et les entrepreneurs appartenant à 
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vulnérables ou défavorisés, tels que les 
personnes handicapées. Le programme 
devrait également encourager les personnes 
âgées à devenir et à rester des 
entrepreneurs et promouvoir le droit à une 
seconde chance pour les entrepreneurs.

des groupes de citoyens socialement 
vulnérables ou défavorisés, tels que les 
personnes handicapées. Le programme 
devrait également encourager les personnes 
âgées à devenir et à rester des 
entrepreneurs et promouvoir le droit à une 
seconde chance pour les entrepreneurs. 
Une attention particulière devrait être 
accordée aux jeunes entrepreneurs, 
notamment par la mise en place du 
programme "Erasmus pour jeunes 
entrepreneurs".

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Nombre de problèmes de 
compétitivité de l'Union sont liés aux 
difficultés rencontrées par les PME pour 
accéder au financement parce qu'elles ont 
du mal à démontrer leur crédibilité et 
peinent à accéder au capital-risque. Cela a 
un effet négatif sur le niveau et la qualité 
des nouvelles entreprises créées et sur la 
croissance des entreprises. La valeur 
ajoutée, pour l'Union, des instruments 
financiers proposés réside notamment dans 
le renforcement du marché unique pour le 
capital-risque et dans le développement 
d'un marché paneuropéen de financement 
des PME. Les actions de l'Union devraient 
être complémentaires de l'utilisation par les 
États membres des instruments financiers 
en faveur des PME. Les entités auxquelles 
sera confiée la mise en œuvre des actions 
devraient assurer l'additionalité et éviteront 
le double financement par les ressources de 
l'UE.

(12) Nombre de problèmes de 
compétitivité de l'Union sont liés aux 
difficultés rencontrées par les PME pour 
accéder au financement parce qu'elles ont 
du mal à démontrer leur crédibilité et 
peinent à accéder au capital-risque. Cela a 
un effet négatif sur le niveau et la qualité 
des nouvelles entreprises créées et sur la 
croissance des entreprises ainsi que sur la 
disposition des nouveaux entrepreneurs à 
reprendre des sociétés rentables dans le 
cadre d'une succession ou d'une 
transmission d'entreprise. Les 
instruments financiers européens mis en 
place au cours de la période 2007-2013, et 
notamment le mécanisme SMEG, ont une 
valeur ajoutée avérée et ont apporté une 
aide positive à 120 000 PME au moins en 
contribuant au maintien de 
851 000 emplois depuis l'éclatement de la 
crise financière en 2008. La valeur ajoutée 
supplémentaire, pour l'Union, des 
instruments financiers proposés réside 
notamment dans le renforcement du 
marché unique pour le capital-risque et 
dans le développement d'un marché 
paneuropéen de financement des PME. Les 
actions de l'Union devraient être 
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complémentaires de l'utilisation par les 
États membres des instruments financiers 
en faveur des PME et les États membres 
devraient faire tout ce qui est en leur 
pouvoir pour accroître la visibilité et 
l'accessibilité de ces instruments sur leur 
territoire. Les entités auxquelles sera 
confiée la mise en œuvre des actions 
devraient assurer l'additionalité et éviteront 
le double financement par les ressources de 
l'UE.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Il importe de maximaliser 
l'impact du programme en mobilisant, en 
centralisant et en exploitant les ressources 
financières des secteurs public et privé.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Le programme devrait garantir le 
degré le plus élevé de transparence, de 
responsabilité et de contrôle démocratique 
des mécanismes et instruments financiers 
innovants qui font appel au budget de 
l'Union, notamment en ce qui concerne 
leur contribution, attendue et réelle, à la 
réalisation des objectifs de l'Union.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Il importe de garantir la bonne 
gestion financière du programme et de 
veiller à ce qu'il soit mis en œuvre de la 
manière la plus efficace et la plus 
conviviale possible, tout en garantissant la 
sécurité juridique et l'accessibilité du 
programme pour tous les participants.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) La mise en œuvre du programme 
doit faire l'objet d'un suivi annuel au 
moyen d'indicateurs clés permettant d'en 
évaluer les résultats et l'impact. Ces 
indicateurs, y compris les valeurs de 
référence pertinentes, doivent servir de 
base minimale à l'évaluation du degré de 
réalisation des objectifs des programmes.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est institué un programme pour des 
actions de l'Union visant à améliorer la
compétitivité des entreprises, en mettant 
particulièrement l'accent sur les petites et 
moyennes entreprises (PME) (ci-après "le 
programme"), pour la période allant du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Il est institué un programme pour des 
actions de l'Union visant à améliorer la 
compétitivité des entreprises, en mettant 
particulièrement l'accent sur les 
indépendants, les microentreprises, les 
entreprises artisanales et les petites et 
moyennes entreprises (PME) (ci-après "le 
programme"), pour la période allant du 
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1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la différence entre le nombre de 
PME nouvellement créées et celui des 
PME existantes;

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Promouvoir l'esprit d'entreprise, 
notamment au sein de groupes cibles 
spécifiques.

b) Promouvoir l'esprit d'entreprise, 
notamment au sein de groupes cibles 
spécifiques, et en particulier les jeunes 
entrepreneurs.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du programme s'élève à 
2,522 milliards d'euros, dont 
approximativement 1,4 milliard d'euros 
alloués aux instruments financiers.

1. Au sens du point [17] de l'accord 
interinstitutionnel du xxx/201z entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière, 
l'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du programme au cours de toute sa 
durée s'élève à […] du plafond global du 
CFP 2014-2020, dont approximativement 
60 % alloués aux instruments financiers.
Ce montant constitue, pour l'autorité 
budgétaire, la référence privilégiée au 
cours de la procédure budgétaire 
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annuelle.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le montant alloué aux instruments 
financiers visé au paragraphe 1 est un 
montant indicatif qui ne préjuge pas des 
prérogatives de l'autorité budgétaire. Il 
peut être adapté à la hausse ou à la baisse 
dans le cadre de la procédure budgétaire 
annuelle en fonction des résultats de la 
mise en œuvre des divers instruments 
financiers énoncés à l'annexe II.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est créé une action "Erasmus pour 
jeunes entrepreneurs" dont l'objectif est 
de développer les compétences et les 
attitudes entrepreneuriales.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut soutenir les 
mesures prises par les États membres pour 
renforcer la formation, les compétences et 
les attitudes entrepreneuriales, en 
particulier parmi les entrepreneurs 
potentiels et les nouveaux entrepreneurs.

3. La Commission peut soutenir les 
mesures prises par les États membres pour 
renforcer la formation, les compétences, 
l'esprit et les attitudes entrepreneuriales, en 
particulier dans l'éducation et la 
formation ainsi que parmi les 
entrepreneurs potentiels et les nouveaux 
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entrepreneurs.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Conformément à l'article 18, 
paragraphe 4, du règlement (UE) n ° 
XXXX/2012 [nouveau règlement 
financier], les recettes et remboursements 
générés par un instrument financier sont 
affectés à cet instrument financier. Pour les 
instruments financiers mis en place par le 
cadre financier pluriannuel pour la période 
2007-2013, les recettes et remboursements 
générés par des opérations commencées au 
cours de cette période sont affectés à 
l'instrument financier pour la période 2014-
2020.

4. Conformément à l'article 18, 
paragraphe 3, point h, du règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [nouveau règlement 
financier], les recettes et remboursements 
générés par un instrument financier sont 
affectés à cet instrument financier. Pour les 
instruments financiers mis en place par le 
cadre financier pluriannuel pour la période 
2007-2013, les recettes et remboursements 
générés par des opérations commencées au 
cours de cette période sont affectés à 
l'instrument financier pour la période 2014-
2020.

Amendement 20

Proposition de règlement
Annexe II – section "La facilité LGF (Loan Guarantee Facility)" – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Excepté pour les prêts inclus dans le 
portefeuille titrisé, la facilité LGF couvre 
des prêts à concurrence de 150 000 EUR et 
pour une durée minimale de 12 mois. La 
facilité LGF est conçue de telle manière 
qu'il soit possible d'établir des rapports sur 
les PME innovantes soutenues, tant en 
termes de nombre que de volume des prêts.

3. Excepté pour les prêts inclus dans le 
portefeuille titrisé, la facilité LGF couvre 
des prêts à concurrence de 250 000 EUR et 
pour une durée minimale de 12 mois. En 
cas de financement d'une transmission 
d'entreprise, le prêt peut aller jusque 
1 000 000 EUR. La facilité LGF est conçue 
de telle manière qu'il soit possible d'établir 
des rapports séparés sur le démarrage 
d'entreprises, sur la transmission 
d'entreprises, sur l'extension d'entreprises 
et sur les PME innovantes soutenues, tant 
en termes de nombre que de volume des 
prêts.
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