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Amendement 1
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. vu l'article 3, paragraphe 3, du traité 
UE, selon lequel l'Union œuvre pour une 
économie sociale de marché hautement 
compétitive, qui tend au plein emploi et au 
progrès social;

Or. de

Amendement 2
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 bis. vu les articles 151 et 153 du TFUE, 
selon lesquels l'Union européenne et les 
États membres ont pour objectifs 
l'amélioration des conditions de vie et de 
travail, permettant leur égalisation dans le 
progrès, notamment dans le domaine de 
l'amélioration du milieu de travail pour 
protéger la santé et la sécurité des 
travailleurs;

Or. de

Amendement 3
Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. constate que les PME emploient 
environ 75 millions de personnes et que 
85 % de tous les nouveaux emplois dans 
l'Union européenne entre 2002 et 2012 
ont été créés par les PME, en particulier 
par de nouvelles sociétés;

Or. en

Amendement 4
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. considère que les PME détiennent 
un potentiel particulier pour promouvoir 
et continuer d'élargir le système dual de 
formation professionnelle afin de faciliter 
l'accès au travail des jeunes et de réduire 
de cette manière le chômage qui les 
frappe;

Or. de

Amendement 5
Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. fait observer que les PME revêtent 
une importance cruciale pour l'économie 
européenne dans leurs rôles d'employeurs 
et de sources d'innovation;

Or. en
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Amendement 6
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît que, si les États membres 
veulent atteindre les objectifs 
"Europe 2020", les PME et micro 
entreprises doivent être prises en compte;

2. reconnaît que, si les États membres 
veulent atteindre les objectifs 
"Europe 2020", les PME et micro 
entreprises doivent être prises en compte; 
la stratégie "Europe 2020" poursuit 
l'objectif de l'accroissement de l'emploi 
des femmes, spécialement des mères; 
l'activité non salariée et la création d'une 
petite entreprise peuvent représenter dans 
ce domaine une solution de qualité et 
flexible, d'autant que les femmes qui 
optent pour une activité non salariée 
échouent plus rarement que les hommes;

Or. de

Amendement 7
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît que, si les États membres 
veulent atteindre les objectifs 
"Europe 2020", les PME et micro 
entreprises doivent être prises en compte;

2. souligne que, si les États membres 
veulent atteindre les objectifs 
"Europe 2020", les PME et micro 
entreprises doivent être prises en compte, 
étant donné que celles-ci dispose d'un fort 
potentiel pour atteindre les objectifs 
"Europe 2020", notamment ceux du plein 
emploi, de l'emploi pour les jeunes et de la 
réduction de la pauvreté et de l'exclusion 
sociale;

Or. de
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Amendement 8
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît que, si les États membres 
veulent atteindre les objectifs 
"Europe 2020", les PME et micro 
entreprises doivent être prises en compte;

2. reconnaît que, si les États membres 
veulent atteindre les objectifs 
"Europe 2020", il est nécessaire de 
faciliter la création des PME et des micro 
entreprises et de soutenir leur 
développement pendant leur 5 premières 
années;

Or. fr

Amendement 9
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît que, si les États membres 
veulent atteindre les objectifs 
"Europe 2020", les PME et micro 
entreprises doivent être prises en compte;

2. reconnaît que, si les États membres 
veulent atteindre les objectifs 
"Europe 2020", les PME et micro 
entreprises doivent être mises au centre de 
toutes les politiques qui entendent avoir 
un effet positif sur le territoire, son 
économie et ses communautés;

Or. it

Amendement 10
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. reconnaît que, si les États membres 
veulent atteindre les objectifs 
"Europe 2020", les PME et micro 
entreprises doivent être prises en compte;

2. reconnaît que, si les États membres 
veulent atteindre les objectifs d'une 
Europe innovante, intelligente et 
inclusive, contenus dans la stratégie 
"Europe 2020", les PME et micro 
entreprises doivent être prises en compte;

Or. de

Amendement 11
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que les PME jouent un 
rôle de premier plan pour ce qui est 
d'associer les objectifs d'innovation et de 
durabilité, mais qu'elles ont besoin d'un 
cadre politique et réglementaire stable, à 
long terme et ambitieux comme condition 
préalable pour exploiter pleinement le 
potentiel d'emploi d'une économie 
durable; invite dès lors la Commission et 
les États membres à établir sur le long 
terme des normes environnementales et 
des incitants financiers, et à créer de cette 
manière un climat d'investissement sûr; 

Or. de

Amendement 12
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)



PE491.123v01-00 8/33 AM\904304FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

2 ter. constate que les PME jouent un rôle 
important pour parvenir à la stabilité 
sociale, à la cohésion sociale et à 
l'intégration, particulièrement dans les 
régions qui doivent lutter contre les effets 
négatifs de l'évolution démographique; 
invite dès lors la Commission et les États 
membres à soutenir les PME pour 
développer un climat de travail bénéfique 
pour les travailleurs, à respecter les 
normes du droit du travail et de la 
protection du travail et de la santé et, ce 
faisant, à contribuer à la lutte contre la 
pauvreté et au bien-être social;

Or. de

Amendement 13
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que l'accès au financement et le 
coût de celui-ci, la lourdeur des 
réglementations, les coûts indirects du 
travail, l'accès aux marchés d'exportation 
et la capacité de développement de ceux-ci, 
les délais de paiement moyens et la pénurie 
de main-d'œuvre constituent des obstacles 
au lancement et au développement des 
PME;

3. souligne que l'accès limité au 
financement et aux crédits, l'absence de 
transparence et de publicité dans 
l'utilisation des fonds européens dans les 
États membres, la lourdeur des 
réglementations, l'accès aux marchés 
d'exportation et la capacité de 
développement de ceux-ci, les délais de 
paiement moyens et la pénurie de main-
d'œuvre constituent des obstacles au 
lancement et au développement des PME; 
relève que, dans de nombreux 
programmes, les femmes créatrices 
d'entreprises en particulier ne trouvent 
pas le soutien au lancement d'entreprise 
adapté à leurs projets; invite dès lors les 
États membres à développer des 
programmes de création d'entreprises 
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orientés spécifiquement vers le mode de 
création d'entreprises des femmes (petites 
entreprises, capital de départ limité, 
moindre disposition au risque);

Or. de

Amendement 14
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que l'accès au financement et le 
coût de celui-ci, la lourdeur des 
réglementations, les coûts indirects du 
travail, l'accès aux marchés d'exportation 
et la capacité de développement de ceux-
ci, les délais de paiement moyens et la 
pénurie de main-d'œuvre constituent des 
obstacles au lancement et au 
développement des PME;

3. souligne que le lancement et le 
développement des PME doivent être 
facilités et encouragés par l'accès au 
financement, et notamment par un accès 
facilité aux microcrédits par 
l'intermédiaire de l'instrument européen 
de microfinancement et le développement 
de cet instrument dans le cadre du 
programme pour le changement social et 
l'innovation sociale pour la 
période 2014-2020;

Or. de

Amendement 15
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que l'accès au financement et le 
coût de celui-ci, la lourdeur des 
réglementations, les coûts indirects du 
travail, l'accès aux marchés d'exportation et 
la capacité de développement de ceux-ci, 
les délais de paiement moyens et la pénurie 
de main-d'œuvre constituent des obstacles 

3. souligne que, malgré les investissements 
soutenus par l'UE, l'accès au financement 
et le coût de celui-ci, la lourdeur des 
réglementations, les coûts indirects du 
travail, l'accès aux marchés d'exportation et 
la capacité de développement de ceux-ci, 
les délais de paiement moyens et la pénurie 
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au lancement et au développement des 
PME;

de main-d'œuvre, notamment, restent 
encore de graves obstacles au lancement et 
au développement des PME;

Or. it

Amendement 16
Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que l'accès au financement et le 
coût de celui-ci, la lourdeur des 
réglementations, les coûts indirects du 
travail, l'accès aux marchés d'exportation et 
la capacité de développement de ceux-ci, 
les délais de paiement moyens et la pénurie 
de main-d'œuvre constituent des obstacles 
au lancement et au développement des 
PME;

3. souligne que l'accès au financement et le 
coût de celui-ci, la lourdeur des 
réglementations, les coûts indirects du 
travail, l'accès aux marchés d'exportation et 
la capacité de développement de ceux-ci, 
les délais de paiement moyens et la pénurie 
de main-d'œuvre constituent des obstacles 
au lancement et au développement des 
PME; invite dès lors les États membres à 
adopter des politiques visant à faciliter 
l'accès au crédit pour le lancement et le 
développement des PME;

Or. it

Amendement 17
Anthea McIntyre

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne qu'il importe de veiller à ce 
que les employés qui travaillent dans le 
secteur des PME et des microentreprises 
soient protégés de manière adéquate; 
reconnaît toutefois que les besoins des 
PME et des microentreprises sont très 
différents de ceux des organisations et 
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sociétés multinationales, étant donné leur 
taille relativement petite; souligne dès lors 
l'importance de faire en sorte que toutes 
les mesures soient proportionnées et 
qu'elles ne découragent pas la création et 
le développement de PME et de 
microentreprises;

Or. en

Amendement 18
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que la santé et la sécurité 
sur le lieu de travail et la protection des 
travailleurs ne peuvent pas être 
considérées comme des réglementations 
lourdes; invite la Commission à simplifier 
les charges administratives excessives tout 
en veillant en permanence à la santé et à 
la sécurité sur le lieu de travail et en 
garantissant que les PME procurent les 
informations et les ressources nécessaires 
pour gérer correctement l'environnement 
de travail des employés; indique que ce 
soutien pourrait comprendre: la diffusion 
des bonnes pratiques, la formation des 
employés, l'élaboration d'instruments et 
de lignes directrices simples en matière 
d'évaluation des risques, l'accès à des 
services de prévention abordables et de 
bonne qualité, des mesures 
d'encouragement financières, etc.;

Or. en

Amendement 19
Phil Bennion, Philippe De Backer, Marian Harkin
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Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. reconnaît que les charges 
administratives et les risques financiers 
entraînent souvent du stress et d'autres 
conséquences nocives pour la santé chez 
les employés et les propriétaires de PME 
ou de microentreprises; insiste sur la 
nécessité de l'emploi et de la 
réglementation sociale afin de contribuer 
au bien-être des entrepreneurs et de leurs 
employés sans créer d'obstacle 
supplémentaire à leur réussite;

Or. en

Amendement 20
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que la réduction des 
charges administratives ne doit pas 
entraîner une diminution de la protection 
des travailleurs, ni une interférence entre 
les conditions de travail et les droits des 
travailleurs;

Or. en

Amendement 21
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. estime que les PME doivent soutenir 
les initiatives d'apprentissage tout au long 
de la vie en facilitant l'accès à 
l'apprentissage pendant les heures de 
travail et en l'accordant aux besoins des 
travailleurs, par l'individualisation des 
plans d'apprentissage, la transition vers 
une formation basée sur les compétences, 
le passage à la modularisation ou le 
recours à l'apprentissage à distance;

Or. en

Amendement 22
Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. regrette, dans ce contexte, les 
retombées des politiques d'austérité 
menées par plusieurs États membres et 
l'effet négatif qu'elles ont eu sur la 
viabilité de nombreuses PME, notamment 
par la diminution des dépenses des 
consommateurs du fait des coupes 
budgétaires, la transition de la charge 
fiscale vers une taxation plus indirecte qui 
touche plus durement les faibles et 
moyens revenus, etc.;

Or. en

Amendement 23
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission et les États 
membres à mettre en place des actions 
concrètes afin d'améliorer l'accès des 
PME au financement; les PME sont le 
principal levier de croissance et de 
création d'emplois, notamment dans les 
pays, tels que la Grèce, qui sont affectés 
par une récession profonde;

Or. el

Amendement 24
Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. réaffirme son profond engagement 
en faveur de droits syndicaux intégraux, 
et notamment le droit à la reconnaissance 
du syndicat et le droit de grève, pour tous 
les travailleurs, quelle que soit la taille de 
l'entreprise qui les emploie, car il s'agit de 
la meilleure garantie du respect des 
conditions de travail et salariales;

Or. en

Amendement 25
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. invite les États membres à mettre en 
place des initiatives visant à alléger le 
poids de la bureaucratie qui affecte 
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négativement le développement des PME; 
souligne, néanmoins, que ce ne doit pas 
être fait aux dépens des normes 
minimales en matière de travail, 
notamment, des normes d'hygiène et de 
sécurité au travail;

Or. el

Amendement 26
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. souligne qu'il est essentiel 
d'impliquer les partenaires sociaux au 
processus de planification d'actions 
nationales visant à renforcer et à 
promouvoir les activités des PME;

Or. el

Amendement 27
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. approuve la décision de soutenir les 
PME par le biais d'initiatives, telles que 
PSCI, COSME et Horizon 2020; insiste sur 
le fait que ces mesures ne doivent pas créer 
de paperasserie supplémentaire, doivent 
démontrer la valeur ajoutée de l'UE et 
l'optimisation des ressources et doivent 
compléter les initiatives des États 
membres;

4. approuve la décision de soutenir les 
PME par le biais d'initiatives, telles que 
PSCI, COSME et Horizon 2020, ainsi que 
le futur règlement FSE; insiste sur le fait 
que les États membres ne doivent pas créer 
de paperasserie supplémentaire afin de 
permettre un accès à des instruments de 
financement appropriés surtout aux 
créateurs de microentreprises issus de 
populations défavorisées et aux 
entreprises de l'économie sociale; invite à 
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cet égard la Commission à introduire des 
indications spécifiques aux coopératives 
dans les instruments financiers gérés par 
le Fonds européen d'investissement;

Or. de

Amendement 28
Anthea McIntyre

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. approuve la décision de soutenir les 
PME par le biais d'initiatives, telles que 
PSCI, COSME et Horizon 2020; insiste sur 
le fait que ces mesures ne doivent pas créer 
de paperasserie supplémentaire, doivent 
démontrer la valeur ajoutée de l'UE et 
l'optimisation des ressources et doivent 
compléter les initiatives des États 
membres;

4. approuve la décision de soutenir les 
PME par le biais d'initiatives, telles que 
PSCI, COSME et Horizon 2020, qui, entre 
autres avantages, offriront aux employés 
du secteur des PME et des 
microentreprises des opportunités de 
développer leurs aptitudes et leur base de 
connaissance; insiste sur le fait que ces 
mesures ne doivent pas créer de 
paperasserie supplémentaire, doivent 
démontrer la valeur ajoutée de l'UE et 
l'optimisation des ressources et doivent 
compléter les initiatives des États 
membres;

Or. en

Amendement 29
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite les États membres à appliquer 
les mesures nécessaires pour permettre 
l'accès aux fonds structurels et de 
cohésion et à utiliser les moyens alloués 
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aux programmes de formation 
professionnelle pour assurer un soutien 
supplémentaire aux PME;

Or. de

Amendement 30
Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne la nécessité de mettre en 
œuvre et d'appliquer des mesures de 
simplification approfondies, et notamment 
des méthodes de remboursement 
simplifiées, pour aider les PME à prendre 
part aux programmes financés par 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 31
Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne la nécessité d'adopter des 
politiques destinées à encourager les 
investissements dans des projets 
innovants, en créant un environnement 
favorable à la coopération 
transfrontalière, en soutenant 
l'innovation et en favorisant la culture de 
l'entrepreneuriat;

Or. it
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Amendement 32
Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. relève la nécessité permanente pour 
les PME de s'adapter aux exigences 
croissantes du marché intérieur et de 
devenir compétitives sur le plan 
international; souligne en outre la 
nécessité d'adopter des mesures visant à 
favoriser l'accès des PME aux nouveaux 
marchés, y compris les marchés publics;

Or. it

Amendement 33
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne le principe du "penser d'abord à 
petite échelle"; reconnaît les avantages du 
commerce électronique qui permet aux 
PME d'accéder au marché unique et de 
réduire les coûts;

5. se réfère au principe du "penser d'abord
à petite échelle"; reconnaît les avantages du 
commerce électronique qui permet aux 
PME d'accéder au marché unique et de 
réduire les coûts; précise que ce principe 
n'a pas pour effet de reléguer au second 
plan les citoyens, les travailleurs et les 
consommateurs, dont les intérêts se 
situent à égalité avec ceux des PME;

Or. de

Amendement 34
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. souligne le principe du "penser d'abord à 
petite échelle"; reconnaît les avantages du 
commerce électronique qui permet aux 
PME d'accéder au marché unique et de 
réduire les coûts;

5. souligne le principe du "penser d'abord à 
petite échelle"; reconnaît les avantages du 
commerce électronique qui permet aux 
PME d'accéder au marché unique et de 
réduire les coûts; invite la Commission à 
prendre également des mesures pour 
assurer que l'Observatoire des PME 
européennes intègre aussi les entreprises 
de l'économie sociale dans ses enquêtes;

Or. de

Amendement 35
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne le principe du "penser d'abord à 
petite échelle"; reconnaît les avantages du 
commerce électronique qui permet aux 
PME d'accéder au marché unique et de 
réduire les coûts;

5. souligne une nouvelle fois l'importance 
du principe du "penser d'abord à petite 
échelle"; reconnaît les avantages possibles 
découlant également du commerce 
électronique, qui permet aux PME 
d'accéder au marché unique et de réduire 
les coûts;

Or. it

Amendement 36
Philippe Boulland

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. Rappelle que l'UE et les États 
membres doivent accentuer leur soutien 
aux PME pour leur faciliter l'accès aux 
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marchés des pays tiers et aux marchés 
publics notamment dans les pays 
émergents;

Or. fr

Amendement 37
Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne la nécessité d'encourager 
et de soutenir les activités économiques 
des PME sur les marchés étrangers, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, 
afin de créer de nouveaux emplois 
durables;

Or. en

Amendement 38
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. constate que le développement d'un 
gouvernement électronique et de guichets 
uniques réduira les procédures 
administratives et créera de nouveaux 
débouchés économiques; note qu'un 
meilleur accès aux marchés publics peut 
aider les PME à débloquer leur potentiel de 
création d'emplois;

6. constate que le développement d'un 
gouvernement électronique et de guichets 
uniques réduira les procédures 
administratives et créera de nouveaux 
débouchés économiques, notamment si, en 
matière de services transfrontaliers, le 
guichet unique, en collaboration étroite 
avec les partenaires sociaux, fournit des 
informations complètes sur les conditions 
de travail en vigueur dans le pays de 
destination des services, comme l'ont 
montré des projets pilotes exemplaires; 
note qu'un meilleur accès aux marchés 



AM\904304FR.doc 21/33 PE491.123v01-00

FR

publics peut aider les PME à débloquer 
leur potentiel de création d'emplois;

Or. de

Amendement 39
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. constate que le développement d'un 
gouvernement électronique et de guichets 
uniques réduira les procédures 
administratives et créera de nouveaux 
débouchés économiques; note qu'un 
meilleur accès aux marchés publics peut 
aider les PME à débloquer leur potentiel de 
création d'emplois;

6. constate que le développement d'un 
gouvernement électronique et de guichets 
uniques réduira les procédures 
administratives et créera de nouveaux 
débouchés économiques; note qu'un 
meilleur accès aux marchés publics peut 
aider les PME à débloquer leur potentiel de 
création d'emplois; observe que ce 
gouvernement électronique pourrait servir 
à donner accès à toutes les informations 
pertinentes sur le respect de la législation 
en matière d'emploi et les régimes fiscaux, 
ainsi que sur l'accès aux différents 
niveaux de financement européens, 
nationaux et régionaux et aux 
programmes de soutien aux PME et aux 
microentreprises;

Or. en

Amendement 40
Anthea McIntyre

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. constate que le développement d'un 
gouvernement électronique et de guichets

6. constate que le développement d'un 
gouvernement électronique pourrait 
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uniques réduira les procédures 
administratives et créera de nouveaux 
débouchés économiques; note qu'un 
meilleur accès aux marchés publics peut 
aider les PME à débloquer leur potentiel de 
création d'emplois;

permettre aux PME de consacrer moins 
de temps aux procédures administratives et 
de créer de nouveaux débouchés 
économiques et qu'un meilleur accès aux 
marchés publics peut aider les PME à 
débloquer leur potentiel de création 
d'emplois et de croissance;

Or. en

Amendement 41
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. constate que le développement d'un 
gouvernement électronique et de guichets 
uniques réduira les procédures 
administratives et créera de nouveaux 
débouchés économiques; note qu'un 
meilleur accès aux marchés publics peut 
aider les PME à débloquer leur potentiel de 
création d'emplois;

6. constate la nécessité de réduire par tous 
les moyens les délais et les coûts de la 
bureaucratie pour les PME: le 
développement d'un gouvernement 
électronique et de guichets uniques 
représente un objectif important pour 
réduire les procédures administratives et 
créer de nouveaux débouchés 
économiques; note qu'un meilleur accès 
aux marchés publics aidera les PME à 
débloquer leur potentiel de création 
d'emplois;

Or. it

Amendement 42
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. constate que le développement d'un 
gouvernement électronique et de guichets 
uniques réduira les procédures 

6. constate que le développement d'un 
gouvernement électronique et de guichets 
uniques réduira les procédures 
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administratives et créera de nouveaux 
débouchés économiques; note qu'un 
meilleur accès aux marchés publics peut 
aider les PME à débloquer leur potentiel de 
création d'emplois;

administratives et créera de nouveaux 
débouchés économiques; note qu'un 
meilleur accès aux marchés publics peut 
aider les PME à débloquer leur potentiel de 
création d'emplois, en vue d'atteindre 
l'objectif du plein emploi contenu dans la 
stratégie "Europe 2020";

Or. de

Amendement 43
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. observe qu'un manque 
d'infrastructures appropriées dans les 
zones rurales, notamment l'accès à 
l'internet haut débit, représente un 
obstacle important à l'emploi et à la 
croissance, en particulier pour les PME, 
les microentreprises, les travailleurs 
indépendants et les personnes 
"entreprenantes", qui pourraient 
bénéficier d'implantations situées en 
dehors des villes et des zones à loyers 
élevés;

Or. en

Amendement 44
Anthea McIntyre

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. prend note du rapport de la 
Commission sur les bonnes pratiques 
utilisées dans les États membres pour 
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rendre la mise en œuvre de la législation 
de l'UE la moins lourde possible et 
soutient le concept des guichets uniques et 
la capacité de les développer;

Or. en

Amendement 45
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. remarque que les coûts liés à la 
conformité ont un effet disproportionné sur 
les PME, notamment sur les micro 
entreprises;

7. remarque que les coûts liés à la 
conformité peuvent, certes, avoir un effet 
disproportionné sur les PME et les micro 
entreprises dans certains domaines; 
affirme cependant avec force que l'utilité 
pour l'économie et pour la gestion des 
entreprises doit toujours être mise en 
relation avec les coûts; il convient de 
prendre ici en considération notamment 
des coûts réduits dans le domaine de la 
santé, la baisse de -l'absentéisme dû aux 
accidents du travail, aux maladies 
professionnelles ou à l'invalidité et qui 
peut avoir un effet sur les systèmes de 
sécurité sociale et les budgets des États, 
mais aussi l'augmentation de la 
productivité et le développement de la 
croissance dus à un environnement de 
travail à haute valeur qualitative ajoutée 
et à une qualité élevée des emplois en 
Europe;

Or. de

Amendement 46
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin
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Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. remarque que les coûts liés à la 
conformité ont un effet disproportionné sur 
les PME, notamment sur les micro 
entreprises;

7. remarque que les coûts liés à la 
conformité ont un effet disproportionné sur 
les PME, notamment sur les micro 
entreprises; observe que ces coûts peuvent 
représenter un obstacle majeur à 
l'expansion de ces entreprises et à leur 
capacité à employer et conserver du 
personnel; encourage les États membres à 
prendre cet argument en considération 
lors de la révision de leur régime fiscal 
national et de leur système de sécurité 
sociale;

Or. en

Amendement 47
Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. remarque que les coûts liés à la 
conformité ont un effet disproportionné sur 
les PME, notamment sur les micro 
entreprises;

7. remarque que les coûts liés à la 
conformité ont un effet disproportionné sur 
les PME, notamment sur les micro 
entreprises et leur capacité à employer et à 
conserver du personnel;

Or. en

Amendement 48
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Projet d'avis
Paragraphe 8
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Projet d'avis Amendement

8. demande, dans le cadre de bilans de 
qualité, l'identification des régions 
présentant des charges excessives, des 
incohérences ou une législation inefficace 
dans le domaine de l'emploi ayant un effet 
négatif sur les PME; invite la Commission 
à envisager une règle édictant que "l'un 
arrive, l'autre part", règle qui permette de 
maintenir les objectifs des dispositions en 
matière de santé, de sécurité et d'égalité et 
de sauvegarder le principe de subsidiarité;

8. demande, dans le cadre de bilans de 
qualité, l'identification des régions 
présentant des charges excessives, des 
incohérences ou une législation inefficace 
dans le domaine de l'emploi ayant un effet 
négatif sur les PME;

Or. en

Amendement 49
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. demande, dans le cadre de bilans de 
qualité, l'identification des régions 
présentant des charges excessives, des 
incohérences ou une législation inefficace 
dans le domaine de l'emploi ayant un effet 
négatif sur les PME; invite la Commission 
à envisager une règle édictant que "l'un 
arrive, l'autre part", règle qui permette de 
maintenir les objectifs des dispositions en 
matière de santé, de sécurité et d'égalité et 
de sauvegarder le principe de subsidiarité;

8. demande, dans le cadre de bilans de 
qualité, l'identification des régions 
présentant des charges excessives, des 
incohérences ou une législation inefficace 
ayant un effet négatif sur les PME; invite 
cependant la Commission à assurer que 
ces mesures ne conduisent pas à une 
diminution de la protection des 
travailleurs et de la santé sur le lieu de 
travail et que les droits des travailleurs et 
les droits en matière d'égalité sont 
maintenus intégralement;

Or. de

Amendement 50
Evelyn Regner, Jutta Steinruck
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Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. demande, dans le cadre de bilans de 
qualité, l'identification des régions 
présentant des charges excessives, des 
incohérences ou une législation inefficace 
dans le domaine de l'emploi ayant un effet 
négatif sur les PME; invite la Commission
à envisager une règle édictant que "l'un 
arrive, l'autre part", règle qui permette de 
maintenir les objectifs des dispositions en 
matière de santé, de sécurité et d'égalité et 
de sauvegarder le principe de subsidiarité;

8. demande, dans le cadre de bilans de 
qualité, l'identification des régions 
présentant des charges excessives, des 
incohérences ou une législation inefficace 
ayant un effet négatif sur les PME; invite la 
Commission à garantir que les objectifs 
des dispositions en matière de santé, de 
sécurité, d'égalité et sociales sont 
maintenus et que le principe de 
subsidiarité est sauvegardé;

Or. en

Amendement 51
Anthea McIntyre

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. demande, dans le cadre de bilans de 
qualité, l'identification des régions 
présentant des charges excessives, des 
incohérences ou une législation inefficace 
dans le domaine de l'emploi ayant un effet 
négatif sur les PME; invite la Commission 
à envisager une règle édictant que "l'un 
arrive, l'autre part", règle qui permette de 
maintenir les objectifs des dispositions en 
matière de santé, de sécurité et d'égalité et 
de sauvegarder le principe de subsidiarité;

8. demande, dans le cadre de bilans de 
qualité, l'identification des régions 
présentant des charges excessives, des 
incohérences ou une législation inefficace 
dans le domaine de l'emploi ayant un effet 
négatif sur les PME; invite la Commission 
à envisager une règle édictant que "l'un 
arrive, l'autre part", règle qui permette de 
pleinement maintenir et poursuivre les 
objectifs des dispositions en matière de 
santé, de sécurité et d'égalité, tout en 
garantissant que le principe de subsidiarité
est totalement respecté;

Or. en
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Amendement 52
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne avec force que toute 
dérogation aux directives fixant des 
critères européens minimaux, comme la 
directive concernant le détachement de 
travailleurs effectué dans le cadre d'une 
prestation de services ou la directive 
établissant les conditions d'entrée et de 
séjour des ressortissants de pays tiers aux 
fins d'un emploi saisonnier, est 
inopportune;

Or. de

Amendement 53
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. affirme que la réduction des 
charges administratives ne peut avoir 
pour conséquence que les normes de 
l'OIT et l'"Agenda pour un travail 
décent" de l'OIT soient insuffisamment 
mis en œuvre; 

Or. de

Amendement 54
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

8 ter. souligne qu'une méthode consistant 
à "appliquer et expliquer", semblable aux
dispositions relatives à la gouvernance 
d'entreprise, n'est pas adaptée au contexte 
des charges administratives; considère 
qu'il convient de ne pas empêcher les 
États membres d'appliquer des normes 
plus élevées au niveau national, qui vont 
au-delà des normes minimales convenues 
au sein de l'Union européenne;

Or. de

Amendement 55
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. note et soutient fermement l'accent mis 
sur les micro entreprises dans un test PME 
renforcé (voir COM(2011)0803) grâce 
auquel toutes les possibilités existantes, 
telles que l'exclusion du champ 
d'application, des dispositions 
individuelles, des périodes de transition 
élargies ou des régimes allégés, sont 
systématiquement évaluées.

9. note et soutient fermement l'accent mis 
sur les micro entreprises dans un test PME 
renforcé (voir COM(2011)0803) grâce 
auquel toutes les possibilités existantes, 
telles que l'exclusion du champ 
d'application, des dispositions 
individuelles, des périodes de transition 
élargies ou des régimes allégés, sont 
systématiquement évaluées; souligne que 
la nouvelle législation sociale et de 
l'emploi qui réussit le test PME renforcé 
doit être appliquée sous sa forme la plus 
simple, en créant la plus petite charge 
administrative nécessaire pour atteindre 
son objectif fonctionnel et en respectant le 
principe de subsidiarité; invite les États 
membres à examiner minutieusement 
l'objectif prévu de la législation sociale et 
de la mettre en œuvre sans 
"surréglementation" et sans ajouter des 
conditions qui ne sont pas explicitement 
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requises par le droit de l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 56
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. note et soutient fermement l'accent mis 
sur les micro entreprises dans un test PME 
renforcé (voir COM(2011)0803) grâce 
auquel toutes les possibilités existantes, 
telles que l'exclusion du champ 
d'application, des dispositions 
individuelles, des périodes de transition 
élargies ou des régimes allégés, sont 
systématiquement évaluées.

9. note et soutient fermement l'accent mis 
sur les micro entreprises dans un test PME 
renforcé (voir COM(2011)0803); demande 
cependant que les directives européennes 
établissant la protection de base du travail 
et de la santé dans l'UE et la protection de 
base pour les travailleurs saisonniers et 
les travailleurs détachés soient 
maintenues également pour les PME et 
les microentreprises, afin de garantir une 
concurrence équitable dans le marché 
intérieur européen.;

Or. de

Amendement 57
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. note et soutient fermement l'accent mis 
sur les micro entreprises dans un test PME 
renforcé (voir COM(2011)0803) grâce 
auquel toutes les possibilités existantes, 
telles que l'exclusion du champ 
d'application, des dispositions 
individuelles, des périodes de transition 
élargies ou des régimes allégés, sont 

9. note et soutient l'accent mis sur les micro 
entreprises dans un test PME renforcé (voir 
COM(2011)0803) grâce auquel toutes les 
possibilités existantes sont 
systématiquement évaluées; souligne 
expressément que le test PME ne 
s'applique pas aux règles relatives à la 
protection des travailleurs, notamment 



AM\904304FR.doc 31/33 PE491.123v01-00

FR

systématiquement évaluées. celles concernant leur santé et leur 
sécurité, ni à la législation sociale.

Or. de

Amendement 58
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. note et soutient fermement l'accent mis 
sur les micro entreprises dans un test PME 
renforcé (voir COM(2011)0803) grâce 
auquel toutes les possibilités existantes, 
telles que l'exclusion du champ 
d'application, des dispositions 
individuelles, des périodes de transition 
élargies ou des régimes allégés, sont 
systématiquement évaluées.

9. note la création d'une dimension de 
microentités dans un test PME (voir 
COM(2011)0803) grâce auquel des 
dispositions individuelles, des périodes de 
transition élargies ou des régimes allégés, 
sont systématiquement évaluées; estime 
toutefois que le test PME devrait en tout 
cas veiller à un respect approprié de la 
législation européenne en matière de 
santé et de sécurité sur le lieu de travail.

Or. en

Amendement 59
Heinz K. Becker

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. constate que l'internationalisation 
des PME peut favoriser l'emploi dans 
l'UE et souligne qu'une telle 
internationalisation est un processus et 
que, pour réussir, les PME n'ont pas 
seulement besoin de services de soutien 
sur les marchés extérieurs, mais aussi au 
niveau local; les obstacles administratifs 
et bureaucratiques devraient en outre être 
écartés; toutes les initiatives de l'UE 
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devraient être conformes au principe de 
subsidiarité et constituer clairement un 
bénéfice supplémentaire.

Or. de

Amendement 60
Anthea McIntyre

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne que la création d'une 
approche de l'emploi et de la législation 
sociale applicable à toutes les parties 
concernées peut renforcer le risque de 
non-respect parmi les États membres.

Or. en

Amendement 61
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. recommande à la Commission et 
aux États membres d'améliorer les 
conditions-cadres actuelles pour les 
nouveaux entrepreneurs, afin de mieux 
exploiter le potentiel existant pour des 
emplois nouveaux et durables; souligne la 
nécessité de supprimer pour les petites et 
moyennes entreprises les obstacles 
administratifs au recrutement de 
travailleurs issus d'autres États membres; 
invite en outre les États membres à mettre 
des informations provenant d'une source 
unique à la disposition des entrepreneurs 
qui veulent investir et créer des emplois 



AM\904304FR.doc 33/33 PE491.123v01-00

FR

dans un État membre, tout en renforçant 
le modèle social européen.

Or. de

Amendement 62
Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. souligne qu'une méthode consistant 
à "appliquer et expliquer", semblable aux 
dispositions relatives à la gouvernance 
d'entreprise, n'est pas adaptée au contexte 
des charges administratives; considère 
qu'il convient de ne pas empêcher les 
États membres d'appliquer des normes 
plus élevées au niveau national, qui vont 
au-delà des normes minimales convenues 
au sein de l'Union européenne.

Or. en


