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Amendement 15
Christa Klaß

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La Commission a adopté, en 
mars 2010, la communication intitulée
"L'Europe 2020- une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive" (ci-après "la stratégie 
Europe 2020"). Cette communication a été 
favorablement accueillie par le Conseil 
européen de juin 2010. La stratégie Europe 
2020 répond à la crise économique et a 
pour but de préparer l'Europe pour la 
prochaine décennie. Elle fixe cinq objectifs 
ambitieux, sur le climat et l'énergie, 
l'emploi, l'innovation, l'éducation et 
l'inclusion sociale, à atteindre pour 2020 et 
identifie les principaux moteurs de la 
croissance. Elle vise à rendre l'Europe plus 
dynamique et plus compétitive. Elle met 
également l'accent sur l'importance de 
renforcer la croissance de l'économie 
européenne tout en ayant des niveaux 
d'emploi élevés, une économie à faible 
intensité de carbone et une cohésion 
sociale.

(1) La Commission a adopté, en 
mars 2010, la communication intitulée
"L'Europe 2020- une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive" (ci-après "la stratégie 
Europe 2020"). Cette communication a été 
favorablement accueillie par le Conseil 
européen de juin 2010. La stratégie Europe 
2020 répond à la crise économique et a 
pour but de préparer l'Europe pour la 
prochaine décennie. Elle fixe cinq objectifs 
ambitieux, sur le climat et l'énergie, 
l'emploi, l'innovation, l'éducation et 
l'inclusion sociale, à atteindre pour 2020 et 
identifie les principaux moteurs de la 
croissance. Elle vise à rendre l'Europe plus 
dynamique et plus compétitive. Elle met 
également l'accent sur l'importance de 
renforcer la croissance de l'économie 
européenne tout en ayant des niveaux 
d'emploi élevés tant pour les hommes que 
pour les femmes, une économie à faible 
intensité de carbone et une cohésion 
sociale.

Or. de

Amendement 16
Lívia Járóka

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La Commission a adopté, en 
mars 2010, la communication intitulée

(1) La Commission a adopté, en 
mars 2010, la communication intitulée
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"L'Europe 2020- une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive" (ci-après "la stratégie Europe 
2020"). Cette communication a été 
favorablement accueillie par le Conseil 
européen de juin 2010. La stratégie Europe 
2020 répond à la crise économique et a 
pour but de préparer l'Europe pour la 
prochaine décennie. Elle fixe cinq objectifs 
ambitieux, sur le climat et l'énergie, 
l'emploi, l'innovation, l'éducation et 
l'inclusion sociale, à atteindre pour 2020 et 
identifie les principaux moteurs de la 
croissance. Elle vise à rendre l'Europe plus 
dynamique et plus compétitive. Elle met 
également l'accent sur l'importance de 
renforcer la croissance de l'économie 
européenne tout en ayant des niveaux 
d'emploi élevés, une économie à faible 
intensité de carbone et une cohésion 
sociale.

"L'Europe 2020- une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive" (ci-après "la stratégie Europe 
2020"). Cette communication a été 
favorablement accueillie par le Conseil 
européen de juin 2010. La stratégie Europe 
2020 répond à la crise économique et a 
pour but de préparer l'Europe pour la 
prochaine décennie. Elle fixe cinq objectifs 
ambitieux, sur le climat et l'énergie, 
l'emploi, l'innovation, l'éducation et 
l'inclusion sociale, à atteindre pour 2020 et 
identifie les principaux moteurs de la 
croissance. Elle vise à rendre l'Europe plus 
dynamique et plus compétitive. Elle met 
également l'accent sur l'importance de 
renforcer la croissance de l'économie 
européenne tout en ayant des niveaux 
d'emploi élevés tant pour les hommes que 
pour les femmes, une économie à faible 
intensité de carbone et une cohésion 
sociale.

Or. en

Amendement 17
Mikael Gustafsson

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La Commission a adopté, en 
mars 2010, la communication intitulée
"L'Europe 2020- une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive" (ci-après "la stratégie Europe 
2020"). Cette communication a été 
favorablement accueillie par le Conseil 
européen de juin 2010. La stratégie Europe 
2020 répond à la crise économique et a 
pour but de préparer l'Europe pour la 
prochaine décennie. Elle fixe cinq objectifs 
ambitieux, sur le climat et l'énergie, 
l'emploi, l'innovation, l'éducation et 

(1) La Commission a adopté, en 
mars 2010, la communication intitulée
"L'Europe 2020- une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive" (ci-après "la stratégie Europe 
2020"). Cette communication a été 
favorablement accueillie par le Conseil 
européen de juin 2010. La stratégie Europe 
2020 répond à la crise économique et a 
pour but de préparer l'Europe pour la 
prochaine décennie. Elle fixe cinq objectifs 
ambitieux, sur le climat et l'énergie, 
l'emploi, l'innovation, l'éducation et 
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l'inclusion sociale, à atteindre pour 2020 et 
identifie les principaux moteurs de la 
croissance. Elle vise à rendre l'Europe plus 
dynamique et plus compétitive. Elle met 
également l'accent sur l'importance de 
renforcer la croissance de l'économie 
européenne tout en ayant des niveaux 
d'emploi élevés, une économie à faible 
intensité de carbone et une cohésion 
sociale.

l'inclusion sociale, à atteindre pour 2020 et 
identifie les principaux moteurs de la 
croissance. Elle vise à rendre l'Europe plus 
dynamique et plus compétitive. Elle met 
également l'accent sur l'importance de 
renforcer la croissance de l'économie 
européenne tout en ayant des niveaux 
d'emploi élevés, une économie à faible 
intensité de carbone et une cohésion 
sociale, tant pour les hommes que pour les 
femmes.

Or. en

Amendement 18
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Avec la proposition de règlement du 
Conseil fixant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020, 
adoptée le 29 juin 2011, la Commission 
définit un paquet de propositions 
législatives et documents pour le budget de 
l'Union au cours de la période 2014-2020.
Ce cadre financier pluriannuel décrit la 
manière dont seront atteints les objectifs 
politiques de stimuler la croissance et de 
créer davantage d'emplois en Europe, 
d'établir une économie à faible émission de 
carbone et plus attentive à l'environnement 
et de renforcer la position de l'Europe sur 
la scène internationale.

(5) Avec la proposition de règlement du 
Conseil fixant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020, 
adoptée le 29 juin 2011, la Commission 
définit un paquet de propositions 
législatives et documents pour le budget de 
l'Union au cours de la période 2014-2020.
Ce cadre financier pluriannuel décrit la 
manière dont seront atteints les objectifs 
politiques de stimuler la croissance et de 
créer davantage d'emplois en Europe tant 
pour les hommes que pour les femmes, 
d'établir une économie à faible émission de 
carbone et plus attentive à l'environnement 
et de renforcer la position de l'Europe sur 
la scène internationale.

Or. en

Amendement 19
Mikael Gustafsson
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Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La politique de compétitivité de 
l'Union vise à mettre en place les 
arrangements institutionnels et 
stratégiques qui créent les conditions dans 
lesquelles les entreprises peuvent se 
développer de manière durable. 
L'amélioration de la productivité 
constitue la principale source de 
croissance durable des revenus, qui elle-
même contribue à améliorer les 
conditions de vie. La compétitivité repose 
également sur l'aptitude des entreprises à 
tirer pleinement avantage de possibilités 
telles que le marché unique européen. 
Cela est particulièrement important pour 
les PME, qui représentent 99 % des 
entreprises de l'Union, deux emplois 
existants sur trois dans le secteur privé, 
80 % des nouveaux emplois et plus de la 
moitié du total de la valeur ajoutée créée 
par les entreprises dans l'Union. Les PME 
sont un moteur essentiel de la croissance 
économique, de l'emploi et de 
l'intégration sociale.

supprimé

Or. en

Amendement 20
Mikael Gustafsson

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le programme devrait, par 
conséquent, remédier aux déficiences du 
marché qui ont une incidence sur la 
compétitivité de l'économie de l'Union à 
l'échelle mondiale en raison 
principalement de problèmes qui minent 

supprimé
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la capacité des entreprises à rivaliser avec 
leurs homologues dans d'autres parties du 
monde.

Or. en

Amendement 21
Christa Klaß

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) L'entrepreneuriat des femmes et 
les PME dirigées par des femmes sont une 
source essentielle pour augmenter le taux 
d'emploi féminin et tirer ainsi davantage 
profit du niveau d'éducation des femmes. 
L'entrepreneuriat des femmes apporte 
également du dynamisme et de 
l'innovation au monde des affaires, et le 
potentiel en la matière est encore loin 
d'être épuisé dans l'Union. Les femmes 
montrent une motivation particulière pour 
l'autonomie puisque le fait de diriger leur 
propre entreprise leur permet de fixer 
elles-mêmes leurs horaires de travail, et 
ainsi de mieux concilier leur vie 
professionnelle et leur vie familiale. Une
augmentation du nombre de femmes 
entrepreneurs a des incidences positives et 
contribue de façon immédiate à 
l'économie. Dans un climat économique 
instable, les mesures de soutien aux 
femmes entrepreneurs sont aisément 
négligées.

Or. de

Amendement 22
Antigoni Papadopoulou
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Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Compte tenu du faible taux de 
femmes entrepreneurs (seulement 30 % 
en Europe), le programme devrait 
promouvoir et faciliter l'entrepreneuriat 
féminin, étant donné que les femmes 
entrepreneurs ont un impact significatif 
sur l'économie, de par leur capacité à 
créer des emplois non seulement pour 
elles-mêmes, mais aussi pour d'autres 
personnes. Les conditions économiques 
mondiales actuelles soulignent fortement 
la dimension primordiale de 
l'entrepreneuriat féminin en tant que 
force économique émergente, et la 
nécessité de le promouvoir.

Or. en

Amendement 23
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) Le programme devrait souligner 
l'importance de la promotion de la 
propriété d'entreprises, de l'éducation, de 
la formation, de la recherche et de la 
sensibilisation, sans discrimination entre 
hommes et femmes, en diffusant les 
informations pertinentes dans tout le 
système à l'ensemble des parties 
prenantes, ainsi qu'en lançant des 
campagnes d'information et des réseaux 
sociaux. Par le biais des universités, des
institutions de l'Union européenne, des 
ministères de l'éducation et des décideurs 
politiques dans les États membres, il 
devrait promouvoir l'entrepreneuriat 
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féminin en tant que domaine d'intérêt 
pour les deux sexes dès les premiers 
niveaux d'éducation ainsi que l'image des 
femmes entrepreneurs, et les donner en 
exemple.

Or. en

Amendement 24
Mikael Gustafsson

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. 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.

Or. en

Amendement 25
Marina Yannakoudakis
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Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Il conviendrait d'envisager 
d'aider les États membres les plus 
lourdement endettés à surmonter les 
difficultés financières structurelles qui 
leur sont inhérentes, en particulier en 
raison du fait que les prêts relevant de la 
présente proposition dépendent de la 
confiance des entreprises ainsi que 
d'intermédiaires financiers internes de 
prêts, tels que les banques, fonctionnant 
correctement.

Or. en

Amendement 26
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Les microcrédits (c'est-à-dire des 
prêts de moins de 25 000 EUR) sont 
fournis par les intermédiaires financiers 
au titre du régime de garantie. Il n'y a pas 
de volet "microcrédit" spécifique prévu 
par le programme, étant donné que cela 
ferait doublon avec le "programme pour 
le changement social et l'innovation 
sociale" proposé par la Commission le 
6 octobre 2011, et qui couvre 
spécifiquement le microfinancement.

Or. en

Amendement 27
Mikael Gustafsson
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Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Un autre facteur qui affecte la 
compétitivité est l'esprit d'entreprise 
relativement faible dans l'Union. Seuls 
45 % des citoyens de l'Union (et moins de 
40 % de femmes), aimeraient avoir un 
emploi indépendant, contre 55 % de la 
population aux États-Unis et de 71 % en 
Chine. Les effets de catalyse et de 
démonstration, par exemple les prix 
européens ou les conférences, ainsi que 
les mesures renforçant la cohérence et la 
consistance telles que l'analyse 
comparative et l'échange de bonnes 
pratiques, apportent une importante 
valeur ajoutée européenne.

supprimé

Or. en

Amendement 28
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Un autre facteur qui affecte la 
compétitivité est l'esprit d'entreprise 
relativement faible dans l'Union. Seuls 
45 % des citoyens de l'Union (et moins de 
40 % de femmes), aimeraient avoir un 
emploi indépendant, contre 55 % de la 
population aux États-Unis et de 71 % en 
Chine. Les effets de catalyse et de 
démonstration, par exemple les prix 
européens ou les conférences, ainsi que les 
mesures renforçant la cohérence et la 
consistance telles que l'analyse 
comparative et l'échange de bonnes 
pratiques, apportent une importante valeur 
ajoutée européenne.

(16) Un autre facteur qui affecte la 
compétitivité est l'esprit d'entreprise 
relativement faible dans l'Union, qui doit 
s'inspirer d'approches différentes et 
innovantes visant des groupes cibles 
spécifiques, en particulier les jeunes et les 
femmes. Seuls 45 % des citoyens de 
l'Union (et moins de 40 % de femmes), 
aimeraient avoir un emploi indépendant, 
contre 55 % de la population aux États-
Unis et de 71 % en Chine. Les effets de 
catalyse et de démonstration, par exemple 
les prix européens ou les conférences,
projets, ateliers et programmes de tutorat 
sur l'entrepreneuriat, ainsi que les 
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mesures renforçant la cohérence et la 
consistance telles que l'analyse 
comparative et l'échange de bonnes 
pratiques, apportent une importante valeur 
ajoutée européenne. Il est indispensable de 
lutter contre les obstacles contextuels, les 
opinions et les stéréotypes traditionnels 
sur les femmes, et d'améliorer la 
crédibilité des femmes en tant 
qu'entrepreneurs pour motiver les femmes 
à adopter le rôle d'entrepreneur, à 
maintenir leur carrière d'entrepreneur, et 
à ériger leur profil en exemple à suivre.

Or. en

Amendement 29
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Des données servant d'indicateurs 
mesurant la réalisation des objectifs –
lorsque cela est réalisable en pratique –
devraient être recueillies et ventilées par 
sexe, origine ethnique, âge, domaine 
d'activité, taille de l'entreprise et durée de 
l'activité, dans le respect des règles des 
États membres sur la protection des 
données à caractère personnel, avec l'aide 
de la Fondation européenne pour 
l'amélioration des conditions de vie et de 
travail et de l'Institut européen pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes. 
Lorsque cela est possible, ces données 
devraient être recueillies d'une manière 
n'entraînant pas de charge 
supplémentaire pour les PME, et 
devraient aider à éclairer les décideurs 
sur les problèmes spécifiques auxquels les 
femmes entrepreneurs sont confrontées.

Or. en
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Amendement 30
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le programme devrait compléter 
d'autres programmes de l'Union, tout en 
tenant compte du fait que chaque 
instrument doit fonctionner selon ses 
propres procédures spécifiques. Ainsi, les 
mêmes coûts admissibles au titre de 
plusieurs instruments ne devraient pas faire 
l'objet d'un double financement. En vue de 
maximiser la valeur ajoutée et l'impact du 
financement par l'Union, des synergies 
étroites devraient être développées entre le 
programme, d'autres programmes de 
l'Union et les Fonds structurels.

(20) Le programme devrait compléter 
d'autres programmes de l'Union, tout en 
tenant compte du fait que chaque 
instrument doit fonctionner selon ses 
propres procédures spécifiques. Ainsi, les 
mêmes coûts admissibles au titre de 
plusieurs instruments ne devraient pas faire 
l'objet d'un double financement. En vue de 
maximiser la valeur ajoutée et l'impact du 
financement par l'Union, des synergies 
étroites devraient être développées entre le 
programme, d'autres programmes de 
l'Union et les Fonds structurels. Des 
mesures spécifiques sont nécessaires pour 
permettre aux femmes d'obtenir plus 
facilement le financement nécessaire pour 
leurs projets d'entreprises.

Or. en

Amendement 31
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les principes de transparence et 
d'égalité des chances entre femmes et 
hommes devraient être pris en compte dans 
toutes les initiatives et actions pertinentes 
couvertes par le programme. Le respect des 
droits de l'homme et des libertés 
fondamentales pour tous les citoyens 
devrait être également pris en considération 

(21) Les principes de transparence et 
d'égalité des chances entre femmes et 
hommes devraient être pris en compte dans 
toutes les initiatives et actions pertinentes 
couvertes par le programme, tout comme 
les facteurs et obstacles supplémentaires 
qui rendent l'entrepreneuriat encore 
moins attirant ou viable pour les femmes, 



PE494.701v01-00 14/26 AM\911425FR.doc

FR

dans ces initiatives et activités. tels que le déséquilibre entre la vie 
familiale et la vie professionnelle, 
l'absence d'exemples et de mentors, les 
stéréotypes sociaux et les compétences 
entrepreneuriales acquises par 
l'éducation. Le respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales pour 
tous les citoyens devrait être également 
pris en considération dans ces initiatives et 
activités.

Or. en

Amendement 32
Christa Klaß

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Des offres de développement 
personnel, de formation complémentaire 
dans le domaine de l'informatique et de 
développement des compétences 
linguistiques devraient être mises à la 
disposition des entrepreneurs, hommes et 
femmes, afin de développer ainsi 
également les compétences pour le 
marché international.

Or. de

Amendement 33
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Le programme devrait viser à 
fournir une formation appropriée et des 
programmes de tutorat à toutes les 
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personnes souhaitant établir une PME, et 
en particulier aux jeunes et aux femmes, 
ainsi qu'à faciliter leur accès aux réseaux 
techniques, scientifiques, d'affaires et de 
soutien, non seulement pendant la phase 
de démarrage, mais également tout au 
long du cycle d'activité d'une entreprise. 
La formation et les programmes de tutorat 
devraient être souples, et porter sur les 
besoins spécifiques des groupes cibles, des 
jeunes et des femmes afin de développer 
leurs compétences et connaissances 
entrepreneuriales, ainsi que leur esprit 
d'entreprise et leur confiance.

Or. en

Amendement 34
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Les femmes peuvent rencontrer 
des obstacles dans les zones rurales dans 
l'accès à un appui informationnel ainsi 
qu'à des instruments et services 
technologiques et financiers, qui peuvent 
grandement limiter leur capacité à 
démarrer ou à développer leur entreprise. 
La présente proposition devrait par 
conséquent viser à l'intégration 
géographique en transmettant le message 
à l'aide de campagnes de marketing 
dynamiques représentant un bon rapport 
qualité-prix pour les contribuables 
européens, et redynamiser les 
communautés rurales déclinantes.

Or. en
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Amendement 35
Mikael Gustafsson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) renforcer la compétitivité et le 
développement durable des entreprises de 
l'Union, y compris dans le secteur du 
tourisme;

supprimé

Or. en

Amendement 36
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) contribuer à la réalisation de la 
priorité générale d'égalité entre les 
hommes et les femmes et de progression et 
d'émancipation des femmes, et prendre 
des mesures pour faire tomber les 
obstacles existants empêchant les femmes 
de devenir entrepreneurs, y compris 
l'accès au financement, à la formation et 
aux technologies de l'information, la 
difficulté à trouver un équilibre entre la 
vie privée et la vie professionnelle ainsi 
qu'une perception et des stéréotypes 
culturels négatifs au sujet des femmes 
entrepreneurs;

Or. en

Amendement 37
Antigoni Papadopoulou
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) encourager une culture d'entreprise et 
promouvoir la création et la croissance de 
PME.

b) encourager une culture d'entreprise qui 
ne soit pas biaisée par la perspective 
homme-femme et promouvoir la création 
et la croissance de PME.

Or. en

Amendement 38
Lívia Járóka

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) encourager une culture d'entreprise et 
promouvoir la création et la croissance de 
PME.

b) encourager une culture d'entreprise et 
promouvoir la création et la croissance de 
PME notamment au sein de groupes 
cibles spécifiques, tels que les jeunes et les 
femmes ainsi que les communautés 
marginalisées.

Or. en

Amendement 39
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) encourager une culture d'entreprise et 
promouvoir la création et la croissance de 
PME.

b) encourager une culture d'entreprise tant 
chez les femmes que chez les hommes et 
promouvoir la création et la croissance de 
PME.

Or. en
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Amendement 40
Mikael Gustafsson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pourcentage de croissance du secteur 
industriel de l'Union par rapport à la 
croissance du produit intérieur brut (PIB) 
total,

supprimé

Or. en

Amendement 41
Mikael Gustafsson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) croissance des PME en termes de 
valeur ajoutée et de nombre de salariés et

supprimé

Or. en

Amendement 42
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) croissance des PME en termes de valeur 
ajoutée et de nombre de salariés et

c) croissance des PME en termes de valeur 
ajoutée et de nombre de salariés, ventilé 
par sexe, âge, domaine d'activité, taille de 
l'entreprise et durée de l'activité, dans le 
respect des règles des États membres sur 
la protection des données à caractère 
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personnel, et

Or. en

Amendement 43
Antonyia Parvanova

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) augmentation positive du nombre 
de femmes employées, en particulier dans 
la gestion et la direction stratégique des 
PME,

Or. en

Amendement 44
Mikael Gustafsson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) taux renouvellement des PME. supprimé

Or. en

Amendement 45
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le programme soutient la mise en œuvre 
de la stratégie Europe 2020 et contribue à 
la réalisation de l'objectif de "croissance 

3. Le programme soutient la mise en œuvre 
de la stratégie Europe 2020 et contribue à 
la réalisation de l'objectif de "croissance 
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intelligente, durable et inclusive". En 
particulier, le programme contribue à 
l'objectif principal concernant l'emploi.

intelligente, durable et inclusive". En 
particulier, le programme contribue à 
l'objectif principal concernant l'emploi, et 
vise une employabilité de 75 % tant pour 
les hommes que pour les femmes.

Or. en

Amendement 46
Mikael Gustafsson

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) améliorer les conditions-cadres pour la 
compétitivité et le développement durable 
des entreprises de l'Union, y compris dans 
le secteur du tourisme;

a) améliorer les entreprises de l'Union, y 
compris dans le secteur du tourisme;

Or. en

Amendement 47
Lívia Járóka

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, tels que les jeunes, les femmes 
et les communautés marginalisées;

Or. en

Amendement 48
Antigoni Papadopoulou
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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, auprès des jeunes et des 
femmes;

Or. en

Amendement 49
Lívia Járóka

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) améliorer l'accès au financement pour 
les PME, sous forme d'investissements en 
capital-risque et sous forme de prêts;

c) améliorer l'accès au financement pour 
les PME, sous forme d'investissements en 
capital-risque et sous forme de prêts et 
fournir des informations aux 
bénéficiaires potentiels, notamment des 
groupes spécifiques tels que les jeunes, les 
femmes et les communautés 
marginalisées, et les sensibiliser;

Or. en

Amendement 50
Mikael Gustafsson

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) améliorer l'accès aux marchés à 
l'intérieur de l'Union et dans le monde 
entier.

supprimé

Or. en
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Amendement 51
Mikael Gustafsson

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission soutient des actions 
visant à améliorer et à renforcer la 
compétitivité et la pérennité des 
entreprises de l'Union, et en particulier 
des PME, de manière à renforcer 
l'efficacité, la cohérence et la consistance 
des politiques nationales visant à 
promouvoir la compétitivité, le 
développement durable et la croissance 
des entreprises en Europe.

supprimé

Or. en

Amendement 52
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des mesures visant à améliorer la 
conception, la mise en œuvre et 
l'évaluation des politiques affectant la 
compétitivité et le développement durable 
des entreprises, y compris la résilience aux 
désastres, et à garantir la mise en place 
d'infrastructures appropriées, de grappes et 
de réseaux d'entreprises de rang mondial, 
de conditions-cadres, ainsi que le 
développement de produits, services et 
process durables;

a) des mesures visant à améliorer la 
conception, la mise en œuvre et 
l'évaluation des politiques affectant la 
compétitivité et le développement durable 
des entreprises, y compris la résilience aux 
désastres, et à garantir la mise en place 
d'infrastructures appropriées aussi bien 
dans les zones urbaines que rurales, de 
grappes et de réseaux d'entreprises de rang 
mondial, de conditions-cadres, ainsi que le 
développement de produits, services et 
process durables;

Or. de
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Amendement 53
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une attention particulière est accordée 
aux jeunes entrepreneurs, aux nouveaux 
entrepreneurs, aux entrepreneurs potentiels
et aux femmes entrepreneurs, ainsi qu'à 
des groupes cibles spécifiques.

2. Une attention particulière est accordée 
aux jeunes entrepreneurs, aux nouveaux 
entrepreneurs et aux entrepreneurs 
potentiels, hommes ou femmes, ainsi qu'à 
des groupes cibles spécifiques comme les 
jeunes et les femmes.

Or. de

Amendement 54
Lívia Járóka

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une attention particulière est accordée 
aux jeunes entrepreneurs, aux nouveaux
entrepreneurs, aux entrepreneurs potentiels
et aux femmes entrepreneurs, ainsi qu'à des 
groupes cibles spécifiques.

2. Une attention particulière est accordée 
aux jeunes entrepreneurs, aux femmes
entrepreneurs, aux entrepreneurs des 
communautés marginalisées, aux 
nouveaux entrepreneurs et aux 
entrepreneurs potentiels, ainsi qu'à des 
groupes cibles spécifiques.

Or. en

Amendement 55
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
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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 et 
les attitudes entrepreneuriales, en 
particulier parmi les entrepreneurs 
potentiels et les nouveaux entrepreneurs, 
hommes ou femmes. Il convient ce faisant 
de soutenir en particulier les femmes dans 
les zones rurales.

Or. de

Amendement 56
Antigoni Papadopoulou

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 et 
les attitudes entrepreneuriales, en 
particulier parmi les entrepreneurs 
potentiels et les nouveaux entrepreneurs, 
hommes ou femmes.

Or. en

Amendement 57
Mikael Gustafsson

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut soutenir des 
actions destinées à améliorer l'accès des 
PME au marché unique, y compris des 

supprimé
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actions d'information et de sensibilisation.

Or. en

Amendement 58
Mikael Gustafsson

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par un 
comité. Ce comité est un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/2011.

1. La Commission est assistée par un 
comité. Ce comité est un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/2011. La 
composition du comité reflète la parité 
hommes-femmes par la mise en œuvre de 
quotas d'hommes et de femmes.

Or. en

Amendement 59
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Annexe I – Objectifs spécifiques Promouvoir l'esprit d'entreprise, notamment au sein de 
groupes cibles spécifiques – colonne 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Augmentation à 50 % de la proportion des 
citoyens de l'UE qui souhaiteraient avoir 
un emploi d'indépendant.

Augmentation de la proportion des 
citoyens de l'UE qui souhaiteraient avoir 
un emploi d'indépendant.

Or. en

Amendement 60
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Annexe I – Objectifs spécifiques Promouvoir l'esprit d'entreprise, notamment au sein de 
groupes cibles spécifiques – colonne 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Augmentation à 50 % de la proportion des 
citoyens de l'UE qui souhaiteraient avoir 
un emploi d'indépendant.

Augmentation à 50 % de la proportion des 
citoyens de l'UE qui souhaiteraient avoir 
un emploi d'indépendant (veiller à une 
augmentation de ce chiffre aussi bien 
pour les hommes que pour les femmes).

Or. en


