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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 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 

(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 
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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 
renforcement de plusieurs aspects du 
marché unique, y compris les services liés 
aux entreprises.

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

Or. en

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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



PE488.046v01-00 6/22 PA\900937FR.doc

FR

Or. en

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(12) Nombre de problèmes de 
compétitivité de l’Union sont liés aux 
difficultés rencontrées par les PME pour 
accéder au financement parce qu’elles ont 
du mal à démontrer leur crédibilité et 
peinent à accéder au capital-risque. Cela a 
un effet négatif sur le niveau et la qualité 
des nouvelles entreprises créées et sur la 
croissance des entreprises. 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 et les programmes
de l'Union devraient être cohérents, 
consistants 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.

Or. en

Amendement 4
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 

(13) Le réseau Entreprise Europe doit 
continuer à prouver sa valeur ajoutée pour 
les PME européennes en identifiant des 
programmes appropriés d'appui aux 
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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 
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.

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 
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. 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.

Or. en

Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) Pour améliorer la compétitivité des 
entreprises européennes, notamment celle 
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 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 
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l’échelle européenne. PME et pour échanger informations et 
connaissances à l’échelle européenne. Les 
services numériques peuvent être 
particulièrement rentables dans ce 
domaine.

Or. en

Amendement 6
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. 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.

Or. en

Amendement 7
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 

(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 
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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 
transnationale et en favorisant l’échange 
de bonnes pratiques.

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 d'appui de l'Union 
européenne 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.

Or. en

Amendement 8
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, comment 
simplifier l'accès au financement, 
comment renforcer la transparence, 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.

Or. en
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Amendement 9
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;

Or. en

Amendement 10
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.

Or. en

Amendement 11
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,

Or. en

Amendement 12
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 des marchés 
publics;

Or. en

Amendement 13
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;

Or. en

Amendement 14
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 de fonds propres, 
d’investissements en capital-risque et sous 
forme de prêts;

Or. en

Amendement 15
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d
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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.

Or. en

Amendement 16
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, en partageant les 
meilleures pratiques concernant les 
grappes d'entreprises de rang mondial, les
réseaux d'entreprises et les conditions-
cadres, ainsi qu'en favorisant le 
développement de produits, services et 
process durables;

Or. en

Amendement 17
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 

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 
recours à de nouveaux modèles 
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fourniture de biens et de services sur la 
base des modèles économiques les plus 
compétitifs ou d’une chaîne de valeur 
industrielle modifiée. Elles incluent des 
initiatives visant à renforcer la 
productivité, l’efficacité dans l’exploitation 
des ressources, le développement durable 
et la responsabilité sociale des entreprises.

économiques compétitifs, la coopération 
des PME au sein de nouvelles chaînes de 
valeurs et le développement de nouveaux 
marchés. 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.

Or. en

Amendement 18
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 
agissant sur 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 au développement 
des entreprises et à la croissance.

Or. en

Amendement 19
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 
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 

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 
PME, qui leur prennent beaucoup de 
temps dans leurs phases de démarrage et de 
croissance, des actions qui sont 
complémentaires de l'utilisation faite par 
les États membres des instruments 
financiers mis en place pour soutenir les 
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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 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.

Or. en

Amendement 20
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.

Or. en

Amendement 21
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 actions 
d’information et de sensibilisation.

2. La Commission peut soutenir des actions 
destinées à améliorer l'accès des PME au 
marché unique, y compris des actions 
d'information (entre autres par des 
services numériques), une sensibilisation 
et la recherche de la suppression des 
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barrières juridique et réglementaire 
existantes.

Or. en

Amendement 22
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.

Or. en

Amendement 23
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, 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
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domaines dans lesquels de nouvelles 
mesures législatives sont proposées;

Or. en

Amendement 24
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.

Or. en

Amendement 25
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.

Or. en
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Amendement 26
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

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 et de croissance. Les 
instruments financiers comprennent une 
facilité "capital-risque" et une facilité 
"garanties de prêts".

Or. en

Amendement 27
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 
tourisme

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

Or. en

Amendement 28
Proposition de règlement
Annexe I – objectif général 1 – indicateur d'impact – alinéa 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)

Or. en
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Amendement 29
Proposition de règlement
Annexe I – objectif spécifique 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Améliorer les conditions-cadres pour la 
compétitivité et le développement durable 
des entreprises de l'UE, y compris dans le 
secteur du tourisme

Améliorer les conditions-cadres pour la 
compétitivité et le développement durable 
des entreprises de l'UE 

Or. en

Amendement 30
Proposition de règlement
Annexe I – objectif spécifique 1 – Activités pour améliorer la compétitivité – Objectif à 
moyen terme (résultat) 2017 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approche du retour d’information avec 
contrôles d'«aptitude» sera étendue à 
d’autres politiques et conduira à des 
simplifications ayant des retombées 
positives sur l’industrie. Jusqu’à douze 
contrôles d'«aptitude» sont prévus, avec 
pour objectif d’améliorer la
réglementation.

L’approche du retour d’information avec 
contrôles d'«aptitude» sera étendue à 
d’autres politiques et conduira à des 
simplifications ayant des retombées 
positives sur l’industrie. Au moins douze 
contrôles d'«aptitude» sont prévus, avec 
pour objectif d’améliorer la 
réglementation.

Or. en

Amendement 31
Proposition de règlement
Annexe I – objectif spécifique 1 – Développer la politique des PME – Dernier résultat 
connu – alinéa 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

Or. en
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Amendement 32
Proposition de règlement
Annexe I – objectif spécifique 1 – Tourisme – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre d’entités adoptant le label de 
qualité du tourisme européen

supprimé

Or. en

Amendement 33
Proposition de règlement
Annexe I – objectif spécifique 1 – Tourisme – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre de destinations adoptant les 
modèles de développement touristique 
durable promus par les destinations 
européennes d’excellence

supprimé

Or. en

Amendement 34
Proposition de règlement
Annexe I – objectif spécifique 1 – Tourisme – Dernier résultat connu – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Jusqu’à présent, aucune entité n’a adopté 
le label de qualité du tourisme européen 
(action en cours d’élaboration)

supprimé

Or. en

Amendement 35
Proposition de règlement
Annexe I – objectif spécifique 1 – Tourisme – Dernier résultat connu – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre de destinations européennes 
d’excellence décernées au total: 98 (20 
par an en moyenne - en 2007-10, en 2008-
20, en 2009-22, en 2010-25, en 2011-21) 

supprimé

Or. en

Amendement 36
Proposition de règlement
Annexe I – objectif spécifique 1 – Tourisme – Objectif à moyen terme (résultat) 2017 –
alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Couverture de 50 % des régimes 
d’évaluation pouvant être admis à 
participer au label de qualité du tourisme 
européen

supprimé

Or. en

Amendement 37
Proposition de règlement
Annexe I – objectif spécifique 1 – Tourisme – Objectif à moyen terme (résultat) 2017 –
alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

200 destinations et plus adoptant les 
modèles de développement touristique 
durable promus par les destinations 
européennes d’excellence (jusqu’à 30 par 
an).

supprimé

Or. en

Amendement 38
Proposition de règlement
Annexe I – objectif spécifique 2 – Soutien à l’entrepreneuriat – Objectif à moyen terme 
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(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 

Or. en

Amendement 39
Proposition de règlement
Annexe II – section 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 
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% selon l’évolution des 
conditions du marché.

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 
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% 
selon l’évolution des conditions du marché.

Or. en
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