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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La rapporteure pour avis accueille favorablement le programme pour la compétitivité des 
entreprises et les PME (COSME), proposé par la Commission pour la période 2014 – 2020, 
lequel vise à renforcer la compétitivité et le développement durable des entreprises de l'Union 
et est destiné à soutenir la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et à contribuer à la 
réalisation de l'objectif de croissance intelligente, durable et inclusive. Elle estime qu'il devrait 
en effet se concentrer sur l'encouragement de la compétitivité et de la croissance des 
entreprises de l'Union, notamment des PME. Il devrait également viser à faciliter un meilleur 
accès aux sources de financement et à promouvoir l'esprit d'entreprise, y compris parmi les 
groupes cibles tels que les jeunes et les femmes. Faciliter l'accès aux marchés, notamment à 
l'intérieur de l'Union, mais aussi à l'échelle internationale, est un autre objectif clé.

La rapporteure pour avis estime que l'activité indépendante et le développement des 
entreprises sont des sources importantes de croissance et de création d'emplois au niveau de 
l'Union. Il convient par conséquent d'améliorer les conditions pour les entrepreneurs, 
notamment pour les PME, et pour les citoyens qui souhaitent créer des entreprises. Lors de 
l'élaboration du présent avis, la rapporteure s'est concentrée sur quelques domaines clés qui 
pourraient contribuer à la réalisation de cet objectif:

 promouvoir le recours à de nouveaux modèles économiques compétitifs et la 
coopération des PME au sein de nouvelles chaînes de valeurs et de nouveaux marchés;

 améliorer l'accès au financement pour les PME dans leurs phases de démarrage et de 
croissance;

 réduire et simplifier les obstacles pour les PME, qui leur prennent beaucoup de temps;

 renforcer la promotion du programme COSME et les fonds destinés aux PME, afin 
qu'elles soient conscientes des possibilités financières dont elles peuvent bénéficier;

 assurer le financement du réseau Entreprise Europe, notamment en vue d'identifier les 
programmes de l'Union qui pourraient améliorer la compétitivité et la croissance des 
entreprises au sein du marché unique;

 soutenir les PME en leur fournissant des conseils et des informations sur des questions 
telles que les obstacles à l'accès au marché, les opportunités commerciales, les normes 
et les droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers prioritaires;

 promouvoir la fourniture d'informations en ce qui concerne les services numériques;

 mettre en place un système de suivi pour veiller à ce que les banques utilisent les 
fonds et garanties pour augmenter les prêts aux PME.

La rapporteure pour avis estime que l'Union européenne ne devrait pas répéter inutilement des 
mesures qui ont déjà été prises par les États membres. Elle attend donc avec impatience les 
résultats de l'exercice de cartographie qui est actuellement effectué par la Commission. Il est 
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essentiel que COSME apporte une valeur ajoutée et que l'argent dépensé dans le cadre de ce 
programme soit dirigé vers des mesures favorisant la croissance.

En termes de mesures d'appui et de simplification, la rapporteure pour avis souligne la valeur 
d'une réglementation intelligente, y compris des "bilans de qualité" de la législation en 
vigueur et des analyses d'impact des mesures de l'Union particulièrement pertinentes pour la 
compétitivité et la croissance des entreprises. Afin de libérer les entreprises et de promouvoir 
la croissance dans les domaines où cela est nécessaire, la législation devrait être simplifiée ou 
abrogée, et les charges pesant sur les PME devraient être minimisées dans la législation 
future.

La rapporteure pour avis partage l'approche de la Commission selon laquelle les 
micro-entreprises devraient être exemptées de la législation de l'Union sauf s'il existe une 
justification prouvant le contraire. La promotion du recours au test PME et aux tests d'analyse 
de la compétitivité, qui devraient également être pratiqués par les États membres, est 
essentielle pour réduire les charges.

En ce qui concerne le tourisme, la rapporteure pour avis a des doutes sur un traitement 
différent de ce secteur, alors que d'autres secteurs comme les marchés publics et les services, 
qui sont essentiels pour la croissance, n'en ont pas bénéficié. Selon elle, il est essentiel 
d'évaluer COSME, notamment ses incidences sur la création d'emploi et la croissance, afin de 
surveiller dans quelle mesure les objectifs du programme auront été réalisés.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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

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"11 (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 

(1) La Commission a adopté, en 
mars 2010, la communication intitulée 
"L'Europe 2020- une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive"11 (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 
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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.

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, par exemple par l'intermédiaire 
des PME, qui jouent un rôle important 
pour atteindre ces objectifs.

Justification

Le rôle important que les PME endossent pour atteindre les objectifs d'Europe 2020 se reflète 
dans le fait qu'elles sont mentionnées dans six des sept initiatives-phares de cette stratégie. Il 
convient donc d'insister sur l'importance des PME dans la description du programme.

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Afin d’assurer que les entreprises 
jouent un rôle central dans la réalisation de 
la croissance économique en Europe, la 
Commission a adopté, en octobre 2010, 
une communication intitulée «Une 
politique industrielle intégrée à l’ère de la 
mondialisation – Mettre la compétitivité et 
le développement durable sur le devant de 
la scène» , qui a été approuvée par le 
Conseil européen dans ses conclusions de 
décembre 2010. Il s’agit d’une initiative 
phare de la stratégie Europe 2020. La 
communication définit une stratégie qui 
vise à renforcer la croissance et l’emploi 
par le maintien et le soutien d’une base 
industrielle forte, diversifiée et compétitive 
en Europe, notamment grâce à 
l’amélioration des conditions-cadres pour 
les entreprises, ainsi que par le 

(2) Afin d’assurer que les entreprises 
jouent un rôle central dans la réalisation de 
la croissance économique en Europe, ce 
qui constitue une priorité absolue, la 
Commission a adopté, en octobre 2010, 
une communication intitulée «Une 
politique industrielle intégrée à l’ère de la 
mondialisation – Mettre la compétitivité et 
le développement durable sur le devant de 
la scène», qui a été approuvée par le 
Conseil européen dans ses conclusions de 
décembre 2010. Il s’agit d’une initiative 
phare de la stratégie Europe 2020. La 
communication définit une stratégie qui 
vise à renforcer la croissance et l’emploi 
par le maintien et le soutien d’une base 
industrielle forte, diversifiée et compétitive 
en Europe, notamment grâce à 
l’amélioration des conditions-cadres pour 
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renforcement de plusieurs aspects du 
marché unique, y compris les services liés 
aux entreprises.

les entreprises, ainsi que par le 
renforcement de plusieurs aspects du 
marché unique, y compris les services liés 
aux entreprises.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Sur le marché unique, les lacunes, 
la fragmentation et une paperasserie 
inutile empêchent les citoyens, les 
consommateurs et les entreprises, 
notamment les PME, d'en tirer 
pleinement avantage. Nombre de PME 
affrontent, par exemple, des difficultés 
continuelles quant elles s'efforcent de 
faire du commerce au-delà des frontières. 
Dès lors, un effort concerté de la part de 
la Commission, du Parlement européen et 
des États membres en vue de combler les 
lacunes en matière de mise en œuvre, de 
législation et d'information est hautement 
nécessaire. Conformément au principe de 
proportionnalité, la Commission et les 
États membres doivent aussi collaborer 
pour réduire l'excès des charges 
administratives, financières et 
réglementaires qui pèsent sur les PME.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de contribuer au renforcement de 
la compétitivité et à la viabilité des 
entreprises de l'Union, en particulier les 
PME, à la promotion de la société de la 
connaissance et au développement fondé 
sur une croissance économique équilibrée, 

(6) Afin de contribuer au renforcement de 
la compétitivité et à la viabilité des 
entreprises de l'Union, en particulier les 
PME, à la promotion de la société de la 
connaissance et au développement fondé 
sur une croissance économique équilibrée, 



AD\907808FR.doc 7/28 PE488.046v02-00

FR

un programme pour la compétitivité des 
entreprises et les PME (ci-après "le 
programme") doit être mis en place.

un programme pour la compétitivité des 
entreprises et les PME (ci-après "le 
programme") doit être mis en place. Sans 
empiéter sur les programmes au niveau 
des États membres, le programme devrait 
spécifiquement être d'un accès aisé pour 
toutes les PME, notamment pour les 
petites entreprises et les micro-entités.

Amendement 5

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.

(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 naître et 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.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 11
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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 
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.

(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-entreprise et aux entreprises 
engagées dans des activités artisanales. Il 
convient également de prêter attention aux 
caractéristiques spécifiques des 
groupes cibles, comme les jeunes 
entrepreneurs, les nouveaux entrepreneurs, 
les entrepreneurs potentiels et les femmes 
entrepreneurs. Il convient également
d'apporter une information ciblée à des 
groupes spécifiques comme les migrants et 
les personnes handicapées. Le programme 
devrait également encourager les personnes 
âgées à devenir et à rester des 
entrepreneurs et promouvoir le transfert 
d'entreprises, les entreprises créées par 
essaimage et le droit à une seconde chance 
pour les 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 

(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 
réussite de leur transfert de propriété ou 
de leur transmission au fil des 
générations. La valeur ajoutée, pour 
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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.

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 simplifié et encore plus 
transparent. Les actions de l'Union 
devraient être cohérentes, consistantes et 
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.

Justification

Il est très important de s'occuper des conditions de transmission des entreprises si l'on veut 
garantir leur accès au financement. Mettre à disposition des capitaux au moment du
changement de propriétaire constitue un des principaux défis que doit relever la politique 
d'entreprenariat.

Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le réseau Entreprise Europe a prouvé
sa valeur ajoutée pour les PME 
européennes en tant que «guichet unique» 
pour le soutien apporté aux entreprises en 
aidant celles-ci à améliorer leur 
compétitivité et à explorer des 
opportunités commerciales dans le marché 
unique et au-delà. La rationalisation des 
méthodologies et des méthodes de travail 
et l’apport d’une dimension européenne 
aux services d’appui aux entreprises ne 
peuvent être réalisés qu’au niveau de 
l’Union. En particulier, le réseau a aidé des 
PME à trouver des partenaires, pour des 
coopérations commerciales ou des 
transferts de technologie, ainsi qu’à obtenir 
des conseils sur les sources de 
financement, en matière de propriété 

(13) Le réseau Entreprise Europe doit 
continuer à prouver sa valeur ajoutée pour 
les PME européennes en identifiant des 
programmes et services appropriés 
d'appui aux entreprises de l'Union afin 
d'améliorer leur compétitivité et 
d'explorer des opportunités commerciales 
dans le marché unique et au-delà. La 
rationalisation des méthodologies et des 
méthodes de travail et l’apport d’une 
dimension européenne aux services 
d’appui aux entreprises ne peuvent être 
réalisés qu’au niveau de l’Union. En 
particulier, le réseau a aidé des PME à 
trouver des partenaires, pour des 
coopérations commerciales ou des 
transferts de technologie, ainsi qu’à obtenir 
des conseils sur les sources de financement 
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intellectuelle et sur l'éco-innovation et la 
production durable. Il a également permis 
d’obtenir un retour d’information sur la 
législation et les normes de l’Union. Son 
expertise unique est particulièrement 
importante pour surmonter l’asymétrie en 
matière d’information et pour alléger les 
coûts des transactions associés aux 
transactions transfrontalières.

de l'Union, en matière de propriété 
intellectuelle et sur les programmes de 
l'Union visant à encourager l'éco-
innovation et la production durable. Il a 
également permis d’obtenir un retour 
d’information sur la législation et les 
normes de l’Union et a aussi encouragé, 
avec succès, la participation des PME à 
des programmes de financement de 
l'Union tels que le septième programme-
cadre. Son expertise unique est 
particulièrement importante pour 
surmonter l’asymétrie en matière 
d’information et pour alléger les coûts des 
transactions associés aux transactions 
transfrontalières. Il convient, autant que 
possible, d'encore améliorer ce réseau en 
renforçant les liens avec les points de 
contact nationaux et en haussant son 
profil dans les États membres.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Des actions dans ce domaine 
peuvent aplanir le terrain pour les PME 
qui prévoient d'exercer leurs activités hors 
de leur pays d'origine. Ces actions 
devraient inclure, entre autres, la 
communication d'informations sur les 
normes techniques et les droits de 
propriété intellectuelle.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Pour améliorer la compétitivité des 
entreprises européennes, notamment celle 

(15) Pour améliorer la compétitivité des 
entreprises européennes, notamment celle 
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des PME, les États membres et la 
Commission, doivent créer un 
environnement favorable aux entreprises. 
Les intérêts des PME et des secteurs dans 
lesquels elles sont les plus actives
nécessitent une attention particulière. Des 
initiatives au niveau de l'Union sont 
nécessaires afin de mettre en place des 
conditions équitables pour les PME et pour 
échanger informations et connaissances à 
l’échelle européenne.

des PME, les États membres et la 
Commission, doivent créer un 
environnement favorable aux entreprises 
en réduisant la charge imposée par la 
législation. Les intérêts des PME 
nécessitent une attention particulière. Des 
initiatives au niveau de l'Union sont 
nécessaires afin de mettre en place des 
conditions équitables pour les PME, pour 
échanger informations et connaissances à 
l'échelle européenne et pour soutenir le 
développement, au niveau de l'Union, 
d'une politique commune relative aux 
PME qui comporte une valeur ajoutée 
européenne. Les services numériques 
peuvent être particulièrement rentables 
dans ce domaine.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) La mise en œuvre, l'application et 
la surveillance, dans de bonnes 
conditions, du règlement extrajudiciaire 
des litiges de consommation par la 
Commission et les États membres 
permettraient de résoudre les litiges de 
manière plus rapide, moins chère et moins 
bureaucratique à l'avantage des
consommateurs comme des commerçants 
et encourageraient ainsi les PME à 
participer plus complètement au marché 
unique et augmenteraient leur 
compétitivité.

Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Un autre facteur qui affecte la (16) Un autre facteur qui affecte la 
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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.

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, 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.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les PME sont souvent empêchées 
d'accéder à des marchés publics par 
l'excès de charges administratives 
qu'imposent les appels d'offres. La 
Commission et les États membres 
devraient simplifier ces exigences en vue 
de stimuler la compétitivité et d'aplanir le 
terrain pour les PME.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La concurrence mondiale, les 
changements démographiques, les 
contraintes au niveau des ressources et les 
tendances sociales émergentes génèrent des 
défis et des opportunités pour certains
secteurs d’activité. Par exemple, les 
secteurs basés sur le design, confrontés à 
la concurrence mondiale et caractérisés par 

(17) La concurrence mondiale, les 
changements démographiques, le caractère 
limité des ressources naturelles et les 
tendances sociales émergentes génèrent des 
défis et des opportunités pour un grand 
nombre de secteurs d'activité confrontés à 
la concurrence mondiale et caractérisés par 
une proportion élevée de PME. Par 
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une proportion élevée de PME, doivent 
s’adapter pour pouvoir maîtriser et 
rentabiliser le potentiel inexploité de la 
forte demande de produits inclusifs 
personnalisés. Comme ces défis valent 
pour toutes les PME de l’Union actives 
dans ces secteurs, un effort concerté est 
nécessaire au niveau de l’Union.

exemple, les secteurs basés sur la 
conception doivent s'adapter afin de 
bénéficier du potentiel inexploité de la 
forte demande de produits inclusifs 
personnalisés. Les biens de consommation 
basés sur la conception forment un 
secteur important dans l'économie de 
l'Union, dont les entreprises contribuent 
de manière substantielle à la croissance et 
à l'emploi. Comme ces défis valent pour 
toutes les PME de l'Union actives dans ces 
secteurs, un effort concerté est nécessaire 
au niveau de l'Union afin de créer une 
croissance supplémentaire.

Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Comme indiqué dans la 
communication de la Commission du 30 
juin 2010, intitulée "L'Europe, première 
destination touristique au monde - un 
nouveau cadre politique pour le tourisme 
européen", qui a été approuvée par les 
conclusions du Conseil européen d'octobre 
2010, le tourisme est un secteur important 
de l'économie de l'Union. Les entreprises 
de ce secteur contribuent de manière 
substantielle au produit intérieur brut de 
l’Union (PIB) et à la création d’emplois et 
offrent un potentiel important pour le 
développement de l’activité 
entrepreneuriale, dans la mesure où les 
PME y sont prédominantes. Le traité de 
Lisbonne reconnaît l’importance du 
tourisme en définissant les compétences 
spécifiques de l’Union dans ce domaine, 
lesquelles complètent les actions des États 
membres. Les initiatives prises au niveau 
de l’Union dans le domaine du tourisme 
présentent une valeur ajoutée manifeste, 
notamment en fournissant des données et 
des analyses au niveau de l’UE, en 
développant des stratégies de promotion 

(18) Comme indiqué dans la 
communication de la Commission du 30 
juin 2010, intitulée "L'Europe, première 
destination touristique au monde - un 
nouveau cadre politique pour le tourisme 
européen", qui a été approuvée par les 
conclusions du Conseil européen d'octobre 
2010, le tourisme est un secteur important 
de l'économie de l'Union. Le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
définit les compétences spécifiques de 
l'Union dans ce domaine. Les entreprises 
de ce secteur contribuent de manière 
substantielle au produit intérieur brut de 
l’Union (PIB) et à la création d’emplois et 
offrent un potentiel important pour le 
développement de l’activité 
entrepreneuriale, dans la mesure où les 
PME y sont prédominantes, comme dans 
la plupart des secteurs d'activité. Les 
initiatives dans le domaine du tourisme 
devraient donc être soutenues par le
programme si elles présentent une valeur 
ajoutée manifeste au niveau de l'Union.
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transnationale et en favorisant l’échange 
de bonnes pratiques.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le programme devrait indiquer les 
actions à entreprendre pour atteindre les 
objectifs, l’enveloppe financière totale 
prévue pour leur réalisation, les différents 
types de mesures de mise en œuvre, et les 
dispositions à prendre pour le suivi et 
l’évaluation ainsi que pour la protection 
des intérêts financiers de l’Union.

(19) Le programme devrait indiquer les 
actions à entreprendre pour atteindre les 
objectifs, l'enveloppe financière totale 
prévue pour leur réalisation, les différents 
types de mesures de mise en œuvre, et les 
dispositions à prendre en toute 
transparence pour le suivi et l'évaluation 
ainsi que pour la protection des intérêts 
financiers de l'Union.

Amendement 17

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 et d'autres programmes de 
l'Union, comme Horizon 2020, et les 
Fonds structurels.
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Amendement 18
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;

a) renforcer la compétitivité et le 
développement durable des entreprises de 
l'Union, en particulier des PME;

Amendement 19
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 l'esprit et la culture 
d'entreprise et promouvoir la création et la 
croissance de PME.

Amendement 20
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) changements dans la charge
administrative qui pèse sur les PME,

c) réduction des charges administrative et 
réglementaire qui pèsent sur les PME,

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) taux renouvellement des PME. e) créations de PME, croissance et 
réduction du nombre de faillites.

Amendement 22
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a
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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 conditions-cadres pour la 
compétitivité, la croissance, 
l'internationalisation et le développement 
durable des entreprises de l’Union, 
notamment des PME, y compris dans le 
secteur des services et du tourisme, des 
marchés publics et du nouvel 
entreprenariat;

Amendement 23
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 et les 
femmes;

Amendement 24
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 
fonds propres ou d'emprunts, notamment 
de capital-risque;

Amendement 25
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.

d) améliorer l’accès aux marchés, 
notamment à l’intérieur de l’Union et 
aussi dans le monde entier.
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Amendement 26

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 le partage de 
bonnes pratiques concernant la mise en 
place d'infrastructures appropriées, de 
grappes et de réseaux d'entreprises de rang 
mondial, de conditions-cadres, ainsi que la 
promotion du développement de produits, 
services et process durables;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le soutien au développement de la 
politique en faveur des PME et de la 
coopération entre les responsables de 
l’élaboration des politiques, notamment en 
vue d’améliorer la facilité d'accès aux 
programmes et aux mesures en faveur des 
PME.

c) le soutien au développement de la 
politique en faveur des PME et de la 
coopération entre les responsables de 
l'élaboration des politiques, notamment en 
vue d'améliorer la facilité d'accès aux 
programmes et aux mesures en faveur des 
PME, tout en réduisant la charge 
administrative et réglementaire qui pèse 
sur elles.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) des mesures visant à promouvoir 
l'accès des PME aux marchés publics, 
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notamment en améliorant les 
informations et les instructions sur la 
soumission et sur les nouvelles possibilités 
qu'offre le cadre juridique de l'Union 
depuis sa modernisation, en échangeant 
les bonnes pratiques et en organisant des 
formations et des sessions réunissant 
acheteurs publics et PME;

Justification

Les outils d'administration publique devraient s'adapter aux besoins des PME. Ils doivent 
utiliser le code de bonnes pratiques pour donner aux pouvoirs adjudicateurs des orientations 
sur l'application de l'encadrement des marchés publics d'une manière qui facilite la 
participation des PME à ces marchés. Pour appliquer le cinquième principe de la loi sur les 
petites entreprises (SBA), c'est-à-dire "adapter les outils des pouvoirs publics aux besoins des 
PME: faciliter la participation des PME aux marchés publics et mieux exploiter les 
possibilités qui sont offertes aux PME en matière d'aides d'État", le programme COSME doit 
financer des mesures visant à promouvoir l'accès des PME aux marchés publics.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut soutenir des 
initiatives visant à accélérer l’émergence 
d’industries compétitives fondées sur des 
activités transsectorielles dans des 
domaines d’activité qui se caractérisent par 
une proportion élevée de PME et une 
contribution élevée au PIB de l’Union, tels 
que le tourisme. Ces initiatives stimulent le 
développement de nouveaux marchés et la 
fourniture de biens et de services sur la 
base des modèles économiques les plus 
compétitifs ou d’une chaîne de valeur 
industrielle modifiée. Elle incluent des 
initiatives visant à renforcer la 
productivité, l’efficacité dans l’exploitation 
des ressources, le développement durable 
et la responsabilité sociale des entreprises.

3. La Commission soutient des initiatives 
visant à accélérer l'émergence d'industries 
compétitives fondées sur des activités 
transsectorielles dans des domaines 
d'activité qui se caractérisent par une 
proportion élevée de PME et une 
contribution élevée au PIB de l'Union, tels 
que le tourisme. Ces initiatives stimulent le 
recours à de nouveaux modèles 
économiques compétitifs, la coopération 
des PME au sein de nouvelles chaînes de 
valeurs et le développement de nouveaux 
marchés et encouragent des produits ou 
process améliorés et des structures 
souples d'organisation. Elles peuvent 
inclure des initiatives visant à renforcer la 
productivité, l'efficacité dans l'exploitation 
des ressources, le développement durable 
et la responsabilité sociale des entreprises.
Les activités encouragent l'adoption de 
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nouveaux modèles économiques ainsi que 
l'exploitation commerciale des bonnes 
idées pour de nouveaux produits ou 
services. La Commission peut également 
soutenir aux mêmes fins des activités 
spécifiques d'un secteur dans des 
domaines qui se caractérisent par une 
proportion élevée de PME et une 
contribution élevée au PIB de l'Union, 
tels que le tourisme, pourvu qu'une valeur 
ajoutée européenne puisse être 
suffisamment démontrée.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission contribue à la 
promotion de l’esprit d’entreprise par 
l’amélioration des conditions-cadres qui 
affectent le développement de l’esprit 
d’entreprise. La Commission soutient un 
environnement économique favorable au 
développement des entreprises et à la 
croissance.

1. La Commission contribue à encourager 
l'esprit d'entreprise par l'amélioration des 
conditions-cadres qui affectent le 
développement de l'esprit d’entreprise. La 
Commission soutient un environnement 
économique favorable à la création, au 
développement, au transfert, à la 
croissance des entreprises et à une 
seconde chance pour les entrepreneurs.

Justification

Les PME sont sensibles aux changements brusques des conditions de marché et il importe de 
garder une certaine souplesse dans l'octroi des subventions.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission soutient des actions 
ayant pour but d’améliorer l’accès au 
financement pour les PME dans leurs 
phases de démarrage et de croissance, qui 

1. La Commission soutient des actions 
ayant pour but d'améliorer l'accès au 
financement pour les PME ainsi que de 
réduire et simplifier les obstacles pour les 
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sont complémentaires de l’utilisation faite 
par les États membres des instruments 
financiers mis en place pour soutenir les 
PME aux niveaux national et régional. Afin 
d'assurer la complémentarité, ces actions 
seront étroitement coordonnées avec celles 
entreprises dans le cadre de la politique de 
cohésion et au niveau national. Ces actions 
visent à stimuler l’offre de financement, 
tant sous la forme d'investissements en 
capital-risque que sous la forme de prêts.

PME, qui leur prennent beaucoup de 
temps dans leurs phases de démarrage, de 
croissance et de transfert, qui n'ajoutent 
pas de charges administratives et 
réglementaires et sont complémentaires de 
l'utilisation faite par les États membres des 
instruments financiers mis en place pour 
soutenir les PME aux niveaux national et 
régional. Afin d'assurer la 
complémentarité, ces actions seront 
étroitement coordonnées avec celles 
entreprises dans le cadre de la politique de 
cohésion et au niveau national. Ces actions 
visent à stimuler l’offre de financement, 
tant sous la forme d'investissements en 
capital-risque que sous la forme de prêts.

Amendement 32
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de poursuivre l’amélioration de la 
compétitivité des PME et de l’accès aux 
marchés des entreprises de l'Union, la 
Commission maintient le soutien qu’elle 
apporte au réseau Entreprise Europe.

1. Afin de poursuivre l'amélioration de la 
compétitivité des PME et de l'accès aux 
marchés des entreprises de l'Union, la 
Commission finance le réseau Entreprise 
Europe afin d'identifier des programmes 
appropriés de l'Union qui pourraient les 
aider à améliorer leur compétitivité et à 
explorer des opportunités commerciales, 
notamment au sein du marché unique, 
tout en évitant de faire double emploi avec 
les efforts consentis par les États 
membres.

Amendement 33

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 

2. La Commission soutient des actions 
destinées à améliorer l'accès des PME au 
marché unique, y compris des actions 
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actions d’information et de sensibilisation. d'information et de sensibilisation à des 
sujets tels que les opportunités 
commerciales transfrontalières. Ces 
actions peuvent aussi viser la recherche 
de la suppression des barrières juridiques 
et réglementaires existantes. Ces mesures 
peuvent comprendre le fait de veiller à ce 
que les points de contact du réseau 
Entreprise Europe et les relais 
d'information Europe Direct soient 
pourvus d'informations adéquates et, le 
cas échéant, formés pour offrir un niveau 
élevé de service aux PME, ainsi que la 
réorientation du réseau 
Entreprise Europe vers la fourniture aux 
PME d'un soutien ciblé et taillé à leurs 
mesures.

Amendement 34
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Des mesures spécifiques visent à 
faciliter l’accès des PME aux marchés hors 
Union et à renforcer les services de soutien 
existants sur ces marchés. Les PME 
peuvent recevoir, par le biais du 
programme, un soutien en ce qui concerne
les normes et les droits de propriété 
intellectuelle dans des pays tiers 
prioritaires.

3. Des mesures spécifiques visent à 
faciliter l’accès des PME aux marchés hors 
Union et à renforcer les services de soutien 
existants sur ces marchés. Les PME 
peuvent recevoir, par le biais du 
programme, un soutien, des conseils et des 
informations sur des questions telles que, 
entre autres, les obstacles à l'accès au 
marché, les opportunités commerciales,
les normes et les droits de propriété 
intellectuelle dans les pays tiers 
prioritaires. Ces mesures complètent les 
activités essentielles des États membres en 
matière de promotion des échanges, sans 
faire double emploi.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre du 
programme, la Commission adopte un 
programme de travail annuel pour la mise 
en œuvre du programme, conformément à 
la procédure d’examen visée à l’article 16, 
paragraphe 2. Les programmes de travail 
annuels fixent les objectifs poursuivis, les 
résultats attendus, la méthode de mise en 
œuvre et leur montant total. Ils contiennent 
également une description des actions à 
financer, une indication du montant alloué 
à chaque action et un calendrier de mise en 
œuvre indicatif, ainsi que des indicateurs 
appropriés pour contrôler l'effectivité des 
résultats produits et des objectifs atteints. 
Ils incluent, dans le cas des subventions, 
les priorités, les critères essentiels 
d'évaluation et le taux maximal de 
cofinancement.

1. Aux fins de la mise en œuvre du 
programme, la Commission adopte un 
programme de travail annuel pour la mise 
en œuvre du programme, conformément à 
la procédure d’examen visée à l’article 16, 
paragraphe 2. Les programmes de travail 
annuels, en se fondant sur des 
consultations préalables, fixent les 
objectifs poursuivis, les résultats attendus, 
la méthode de mise en œuvre et leur 
montant total. Ils contiennent également 
une description des actions à financer, une 
indication du montant alloué à chaque 
action et un calendrier de mise en œuvre 
indicatif, ainsi que des indicateurs 
appropriés pour contrôler l'effectivité des 
résultats produits et des objectifs atteints. 
Ils incluent, dans le cas des subventions, 
les priorités, les critères essentiels 
d'évaluation et le taux maximal de 
cofinancement.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des analyses de l’incidence de mesures 
de l’Union particulièrement pertinentes 
pour la compétitivité des entreprises, en 
vue d’identifier les domaines de la 
législation en vigueur qui doivent être 
simplifiés ou les domaines dans lesquels de 
nouvelles mesures législatives doivent être
proposées;

c) des "bilans de qualité" de la législation 
en vigueur et des analyses de l'incidence 
de mesures de l'Union particulièrement 
pertinentes pour la compétitivité et la 
croissance des entreprises, notamment des 
PME, en vue d'identifier les domaines de 
la législation en vigueur qui doivent être 
simplifiés ou abrogés et de veiller à ce que 
les charges sur les PME soient 
minimisées dans des domaines dans 
lesquels de nouvelles mesures législatives 
sont proposées;

Amendement 37
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’évaluation des dispositions législatives 
affectant les entreprises, de la politique 
industrielle proprement dite et des mesures 
liées à la compétitivité;

d) l'évaluation des dispositions législatives 
affectant les entreprises, notamment les 
PME, de la politique industrielle 
proprement dite et des mesures liées à la 
compétitivité;

Justification

Il convient donc d'insister sur l'importance des PME dans la description du programme.

Amendement 38
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission établit un rapport de 
suivi annuel examinant l’efficacité et 
l’effectivité des actions soutenues en 
termes de mise en œuvre financière, de 
résultats et, si possible, d’impact. Le 
rapport comprend des informations sur le 
montant des dépenses en rapport avec le 
climat et l'impact du soutien aux objectifs 
en matière de changement climatique pour 
autant que la collecte de ces informations 
ne crée pas de charges administratives 
injustifiées pour les PME.

2. La Commission établit un rapport de 
suivi annuel examinant l'efficacité et 
l'effectivité des actions soutenues en termes 
de mise en œuvre financière, de résultats et 
d'impact, y compris notamment en termes 
de création d'emplois et de croissance. Le 
rapport comprend des informations sur le 
montant des dépenses en rapport avec le 
climat et l'impact du soutien aux objectifs 
en matière de changement climatique pour 
autant que la collecte de ces informations 
ne crée pas de charges administratives 
injustifiées pour les PME.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour 2018 au plus tard, la Commission 
établit un rapport d’évaluation sur la 
réalisation des objectifs de toutes les 
actions soutenues au titre du programme au 

3. À partir de 2018 au plus tard, la 
Commission établit et publie tous les trois 
ans un rapport d'évaluation sur la 
réalisation des objectifs de toutes les 
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niveau des résultats et des impacts, 
l’efficacité dans l’utilisation des ressources 
et la valeur ajoutée européenne, en vue 
d’une décision sur l’opportunité de 
reconduire, modifier ou suspendre les 
mesures. Le rapport d’évaluation porte 
également sur les possibilités de 
simplification, la cohérence interne et 
externe, le maintien de la pertinence de 
tous les objectifs, ainsi que sur la 
contribution des mesures aux priorités de 
l’Union d’une croissance intelligente, 
durable et inclusive. Elle tient compte des 
résultats de l’évaluation sur l’impact à long 
terme des mesures antérieures;

actions soutenues au titre du programme au 
niveau des résultats et des impacts,
notamment sur la création d'emplois et la 
croissance de l'économie, l'efficacité dans 
l'utilisation des ressources et la valeur 
ajoutée européenne, en vue d'une décision 
sur l'opportunité de reconduire, modifier ou 
suspendre les mesures.  Le rapport 
d’évaluation porte également sur les 
possibilités de simplification, la cohérence 
interne et externe, le maintien de la 
pertinence de tous les objectifs, ainsi que 
sur la contribution des mesures aux 
priorités de l’Union d’une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Elle tient 
compte des résultats de l’évaluation sur 
l’impact à long terme des mesures 
antérieures;

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Pour que les fonds arrivent 
jusqu'aux PME, il convient de mettre en 
place un système de suivi pour veiller à ce 
que les banques utilisent les fonds et 
garanties pour augmenter leurs prêts aux 
PME. Cela peut inclure un dispositif de 
déclaration et un code de conduite pour 
les banques qui prêtent aux PME. Le 
système de suivi veille également à ce que 
non seulement les petites et moyennes 
entreprises mais aussi les petites et 
micro-entreprises obtiennent des prêts 
provenant des fonds de l'Union.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les instruments financiers mis en place 
dans le cadre du programme sont exploités 
dans le but de faciliter l’accès au 
financement de PME ayant des 
perspectives de croissance. Les 
instruments financiers comprennent une 
facilité «capital-risque» et une facilité 
«garanties de prêts».

1. Les instruments financiers mis en place 
dans le cadre du programme sont exploités 
dans le but de faciliter l'accès au 
financement de PME dans leurs phases de 
démarrage, de croissance et de transfert. 
Les instruments financiers comprennent 
une facilité «capital-risque» et une facilité 
«garanties de prêts».

Justification

Les PME sont sensibles aux changements brusques des conditions de marché et il importe de 
garder une certaine souplesse dans l'octroi des subventions.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les instruments financiers pour PME 
ayant des perspectives de croissance 
peuvent, le cas échéant, être combinés avec 
d’autres instruments financiers mis en 
place par les États membres et leurs 
autorités de gestion conformément aux 
dispositions [de l’article 33, paragraphe 1, 
point a), du règlement (UE) n° XXX/201X 
[nouveau règlement financier] sur les 
Fonds structurels] et avec des subventions 
financées par l’Union, y compris dans le 
cadre du présent règlement.

2. Les instruments financiers pour PME 
peuvent, le cas échéant, être combinés avec 
d'autres instruments financiers mis en place 
par les États membres et leurs autorités de 
gestion conformément aux dispositions [de 
l'article 33, paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) n° XXX/201X [nouveau 
règlement financier] sur les Fonds 
structurels] et avec des subventions 
financées par l'Union, y compris dans le 
cadre du présent règlement.

Amendement 43
Proposition de règlement
Annexe I – objectif général 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Renforcer la compétitivité et le 
développement durable des entreprises de 
l'Union, y compris dans le secteur du 

1. Renforcer la compétitivité et le 
développement durable des entreprises de 
l'Union 
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tourisme

Amendement 44
Proposition de règlement
Annexe I – objectif général 1 – indicateur d'impact 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Changement de la charge administrative 
pesant sur les PME (nombre de jours pour 
créer une nouvelle entreprise)

Réduction des charges administrative et 
réglementaire pesant sur les PME (nombre 
de jours pour créer une nouvelle entreprise)

Amendement 45
Proposition de règlement
Annexe I – objectif spécifique 1 – Développer la politique des PME – indicateur de 
résultat 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre d’États membres utilisant le test 
PME

Nombre d’États membres utilisant le test 
PME et le test d'analyse de la compétitivité

Amendement 46
Proposition de règlement
Annexe I – objectif spécifique 2 – Soutien à l'entrepreneuriat – Objectif à moyen terme 
(résultat) 2017 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Environ 7 mesures de simplification par an Adoption d'au moins 7 mesures de 
simplification par an 

Amendement 47
Proposition de règlement
Annexe II – sous-titre 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La facilité EFG se concentre sur les 
fonds qui fournissent du capital-risque ou 
du financement mezzanine, notamment 
sous forme de prêts subordonnés ou 
participatifs, à des entreprises en expansion 
ou en phase de croissance, en particulier à 

1. La facilité EFG se concentre sur les 
fonds qui fournissent du capital-risque ou 
du financement mezzanine, notamment 
sous forme de prêts subordonnés ou 
participatifs, à des entreprises en expansion 
ou en phase de croissance (ce qui 
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celles qui opèrent sur les marchés 
extérieurs, tout en ayant la possibilité de 
faire des investissements dans des 
entreprises en phase d'amorçage, en 
conjonction avec la facilité «capital-
risque» pour la RDI dans le cadre de 
l'initiative Horizon 2020. Dans ce dernier 
cas, l'investissement de la facilité EFG ne 
doit pas dépasser 20 % de l'investissement 
total de l'UE, sauf dans le cas de fonds 
multi-phases, pour lesquels le financement 
par la facilité EFG et la facilité «capital-
risque» pour la RDI sera fourni au prorata, 
sur la base de la politique d'investissement 
des fonds. La facilité EFG évite le capital 
de rachat ou de remplacement destiné au 
démantèlement d'une entreprise acquise. La 
Commission peut décider de modifier le 
seuil de 20 % en fonction de l'évolution des 
conditions du marché.

comprend des expansions et des 
entreprises novatrices en phase de 
croissance), en particulier à celles qui 
opèrent sur les marchés extérieurs, tout en 
ayant la possibilité de faire des 
investissements dans des entreprises en 
phase d'amorçage, en conjonction avec la 
facilité «capital-risque» pour la RDI dans 
le cadre de l'initiative Horizon 2020. Dans 
ce dernier cas, l'investissement de la 
facilité EFG ne doit pas dépasser 20 % de 
l'investissement total de l'UE, sauf dans le 
cas de fonds multi-phases, pour lesquels le 
financement par la facilité EFG et la 
facilité «capital-risque» pour la RDI sera 
fourni au prorata, sur la base de la politique 
d'investissement des fonds. La facilité EFG 
évite le capital de rachat ou de 
remplacement destiné au démantèlement 
d'une entreprise acquise. La Commission 
peut décider de modifier le seuil de 20 % 
en fonction de l'évolution des conditions du 
marché.
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