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Amendement 1
Rachida Dati

Projet d'avis
Paragraphe A

Projet d'avis Amendement

A. souligne qu'il y a lieu d'accroître 
l'intégration des politiques de l'Union en 
faveur des PME en ce qui concerne 
l'innovation, la croissance, 
l'internationalisation, la productivité, la 
réduction de la bureaucratie, la qualité des 
ressources humaines et la responsabilité 
sociale;

A. souligne qu'il y a lieu d'accroître 
l'intégration des politiques de l'Union en 
faveur des PME en ce qui concerne 
l'innovation, la croissance, 
l'internationalisation, la productivité, la 
réduction de la bureaucratie, la qualité des 
ressources humaines et la responsabilité 
sociale; souligne à ce titre qu'il 
conviendrait de réserver au moins 20 %
des marchés publics aux entreprises, et en 
particulier aux PME, situées sur le 
territoire de l'Union européenne;

Or. fr

Amendement 2
Vicky Ford

Projet d'avis
Paragraphe A

Projet d'avis Amendement

A. souligne qu'il y a lieu d'accroître 
l'intégration des politiques de l'Union en 
faveur des PME en ce qui concerne 
l'innovation, la croissance, 
l'internationalisation, la productivité, la 
réduction de la bureaucratie, la qualité des 
ressources humaines et la responsabilité 
sociale;

A. souligne la nécessité de voir le principe 
"Think Small First: Priorité aux PME" 
mieux éclairer les politiques de l'Union en 
ce qui concerne l'innovation, la croissance, 
l'internationalisation, la productivité, la 
réduction de la bureaucratie, la qualité des 
ressources humaines et la responsabilité 
sociale;

Or. en
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Amendement 3
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe A

Projet d'avis Amendement

A. souligne qu'il y a lieu d'accroître 
l'intégration des politiques de l'Union en 
faveur des PME en ce qui concerne 
l'innovation, la croissance, 
l'internationalisation, la productivité, la 
réduction de la bureaucratie, la qualité des 
ressources humaines et la responsabilité 
sociale;

A. souligne qu'il y a lieu d'accroître 
l'intégration des politiques de l'Union en 
faveur des PME en ce qui concerne 
l'innovation, la croissance, 
l'internationalisation, l'entrepreneuriat et 
la réduction de la bureaucratie;

Or. en

Amendement 4
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe A

Projet d'avis Amendement

A. souligne qu'il y a lieu d'accroître 
l'intégration des politiques de l'Union en 
faveur des PME en ce qui concerne 
l'innovation, la croissance, 
l'internationalisation, la productivité, la 
réduction de la bureaucratie, la qualité des 
ressources humaines et la responsabilité 
sociale;

A. souligne qu'il y a lieu d'accroître 
l'intégration des politiques de l'Union en 
faveur des PME en ce qui concerne 
l'innovation, la croissance, 
l'internationalisation, l'utilisation 
rationnelle des ressources, la réduction de 
la bureaucratie, la qualité des ressources 
humaines et la responsabilité sociale et 
environnementale;

Or. en

Amendement 5
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d'avis
Paragraphe A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. rappelle la communication de la 
Commission intitulée "Vers une reprise 
génératrice d'emploi"1, qui estime que les 
mesures encourageant le passage à une 
économie verte, telles que l'utilisation 
rationnelle des ressources, l'efficacité 
énergétique et les politiques en matière de 
changement climatique, pourraient 
déboucher sur la création de plus de cinq 
millions d'emplois à l'horizon 2020, en 
particulier dans le secteur des PME; son 
analyse souligne que la création d'emplois 
a été positive dans les éco-industries au 
cours de la récession par rapport à bon 
nombre d'autres secteurs, et que, selon les 
prévisions, cette tendance devrait se 
poursuivre dans les années à venir; estime 
que les initiatives prises au niveau 
européen pour permettre d'exploiter le 
potentiel d'emploi de l'économie verte, en 
particulier dans les PME, devraient être 
renforcées;
__________________
1 "Vers une reprise génératrice d'emploi"
(COM(2012) 173 final) et le document de 
travail des services de la Commission qui 
l'accompagne, intitulé "Exploiting the 
employment potential of green growth"
(SWD(2012) 92 final).

Or. en

Amendement 6
Josefa Andrés Barea

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

A bis. estime que le débat sur la 
responsabilité sociale des entreprises est 
un élément particulièrement distinctif du 
modèle d'entreprise européen, qui le place 
à la pointe des droits sociaux; demande de 
continuer à faire évoluer ce concept en 
tenant compte de la diversité des PME, de 
leur taille et de leur dimension;

Or. es

Amendement 7
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
 Paragraphe A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. note que le taux de chômage des 
jeunes européens (15-24 ans) a atteint le 
taux intenable de 23 % et dépasse les 
50 % dans les États membres les plus 
sévèrement touchés par la crise; observe 
que ce chômage élevé chez les jeunes 
entraîne une fuite massive des cerveaux et 
hypothèque considérablement notre 
capacité future de croissance durable;

Or. en

Amendement 8
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
 Paragraphe A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. souligne qu'une concurrence libre 
et équitable dans le marché unique,
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soutenue par des normes sociales, est 
cruciale pour stimuler la croissance et 
l'innovation et, par conséquent, 
augmenter l'emploi dans l'Union;

Or. en

Amendement 9
Inese Vaidere

Projet d'avis
 Paragraphe A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considère que les plus de 
20 millions de PME que compte l'Union 
européenne représentent 99 % des 
entreprises et constituent un moteur 
essentiel de la croissance économique, de 
l'innovation, de l'emploi et de 
l'intégration sociale;

Or. en

Amendement 10
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. rappelle le rapport 2012 de la 
Commission européenne sur la 
compétitivité 2 qui souligne le rôle positif 
joué par l'éco-innovation et l'utilisation 
efficace des ressources sur la compétitivité 
de l'Union, en démontrant que les 
entreprises éco-innovantes réussissent 
généralement mieux que les innovateurs 
traditionnels, en particulier dans le cas 
des entreprises industrielles; estime dès 
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lors que l'éco-innovation devrait soutenir 
les objectifs des programmes de soutien de 
l'Union à l'innovation et aux PME;
__________________
2 Rapport 2012 sur la compétitivité 
européenne. Voir: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/ind
ustrial-competitiveness/monitoring-
member-
states/files/ms_comp_report_2012_en.pdf.

Or. en

Amendement 11
Josefa Andrés Barea

Projet d'avis
Paragraphe A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. se réjouit que l'économie sociale 
s'inscrive de plus en plus comme une 
nouvelle forme d'entreprise dans l'Union 
européenne ces dernières années; invite 
les États membres à poursuivre les 
programmes qui favorisent sa création et 
son développement;

Or. es

Amendement 12
Inese Vaidere

Projet d'avis
Paragraphe A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. considère que les entreprises sont 
cependant souvent confrontées à la 
difficulté de trouver des fonds pour 
financer leurs activités de recherche, 
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développer de nouveaux produits ou 
accéder à de nouveaux marchés;

Or. en

Amendement 13
Inese Vaidere

Projet d'avis
Paragraphe A quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quater. constate qu'il faut entre 4 jours 
(Belgique) et 40 jours (Malte) pour créer 
une entreprise en Europe;
(http://data.worldbank.org/indicator/IC.RE
G.DURS)

Or. en

Amendement 14
Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe B

Projet d'avis Amendement

B. salue le programme pour la 
compétitivité des entreprises et des PME 
(COSME) ainsi que l'instrument destiné 
aux PME prévu dans le programme 
"Horizon 2020"; regrette néanmoins que le 
budget alloué au programme COSME au 
titre du cadre financier pluriannuel (CFP) 
soit limité;

B. salue le programme pour la 
compétitivité des entreprises et des PME 
(COSME) ainsi que l'instrument destiné 
aux PME prévu dans le programme 
"Horizon 2020"; regrette néanmoins que le 
budget alloué au programme COSME au 
titre du cadre financier pluriannuel (CFP) 
soit limité; souligne que le financement de 
la recherche pour les PME compense,
pour ces entreprises, le manque de 
nouveaux produits et donc la création de 
nouveaux emplois;

Or. lv
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Amendement 15
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe B

Projet d'avis Amendement

B. salue le programme pour la 
compétitivité des entreprises et des PME 
(COSME) ainsi que l'instrument destiné 
aux PME prévu dans le programme 
"Horizon 2020"; regrette néanmoins que le 
budget alloué au programme COSME au 
titre du cadre financier pluriannuel (CFP) 
soit limité;

B. salue le programme pour la 
compétitivité des entreprises et des PME 
(COSME) ainsi que l'instrument destiné 
aux PME et l'instrument "Voie express 
pour l'innovation" prévus dans le 
programme "Horizon 2020"; regrette 
néanmoins que le budget alloué au 
programme COSME au titre du cadre 
financier pluriannuel (CFP) soit limité;

Or. en

Amendement 16
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe B

Projet d'avis Amendement

B. salue le programme pour la 
compétitivité des entreprises et des PME 
(COSME) ainsi que l'instrument destiné 
aux PME prévu dans le programme 
"Horizon 2020"; regrette néanmoins que le 
budget alloué au programme COSME au 
titre du cadre financier pluriannuel (CFP) 
soit limité;

B. salue le programme pour la 
compétitivité des entreprises et des PME 
(COSME) ainsi que l'instrument destiné 
aux PME prévu dans le programme 
"Horizon 2020"; regrette néanmoins que le 
budget alloué au programme COSME et 
aux PME dans le programme 
Horizon 2020 au titre du cadre financier 
pluriannuel (CFP) soit limité;

Or. en

Amendement 17
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d'avis
Paragraphe C

Projet d'avis Amendement

C. se félicite en particulier des actions 
prévues au titre de l'article 7 de la 
proposition de programme COSME, qui 
sont destinées à promouvoir 
l'entrepreneuriat et l'esprit d'entreprise;

C. se félicite en particulier des actions 
prévues au titre de l'article 7 de la 
proposition de programme COSME, qui 
sont destinées à promouvoir 
l'entrepreneuriat et l'esprit d'entreprise; 
s'attend à ce que les mesures et actions 
visant à promouvoir l'esprit d'entreprise 
au niveau européen ou national 
s'appliquent à l'ensemble des entreprises, 
coopératives, activités artisanales, 
professions libérales et entreprises 
d'économie sociale, quel qu'en soit le 
type;

Or. en

Amendement 18
Rachida Dati

Projet d'avis
Paragraphe C

Projet d'avis Amendement

C. se félicite en particulier des actions 
prévues au titre de l'article 7 de la 
proposition de programme COSME, qui 
sont destinées à promouvoir 
l'entrepreneuriat et l'esprit d'entreprise;

C. se félicite en particulier des actions 
prévues au titre de l'article 7 de la 
proposition de programme COSME, qui 
sont destinées à promouvoir 
l'entrepreneuriat et l'esprit d'entreprise; 
insiste sur la nécessité de promouvoir ces 
compétences tout particulièrement chez 
les jeunes et les femmes;

Or. fr

Amendement 19
Jürgen Creutzmann
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Projet d'avis
Paragraphe C

Projet d'avis Amendement

C. se félicite en particulier des actions
prévues au titre de l'article 7 de la 
proposition de programme COSME, qui 
sont destinées à promouvoir 
l'entrepreneuriat et l'esprit d'entreprise;

C. se félicite en particulier des actions
spécifiques prises au titre du programme 
COSME, qui sont destinées à améliorer le 
cadre réglementaire pour les entreprises, 
en particulier les PME, à faciliter l'accès 
au financement et aux marchés et à 
promouvoir l'entrepreneuriat et l'esprit 
d'entreprise;

Or. en

Amendement 20
Rachida Dati

Projet d'avis
Paragraphe C

Projet d'avis Amendement

C. se félicite en particulier des actions 
prévues au titre de l'article 7 de la 
proposition de programme COSME, qui 
sont destinées à promouvoir 
l'entrepreneuriat et l'esprit d'entreprise;

C. se félicite en particulier des actions 
prévues au titre de l'article 7 de la 
proposition de programme COSME, qui 
sont destinées à promouvoir 
l'entrepreneuriat et l'esprit d'entreprise; 
souligne que pour favoriser le 
développement de l'entreprenariat en 
Europe, un environnement réglementaire 
stable et clair est un prérequis;

Or. fr

Amendement 21
Alejo Vidal-Quadras

Projet d'avis
Paragraphe C
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Projet d'avis Amendement

C. se félicite en particulier des actions 
prévues au titre de l'article 7 de la 
proposition de programme COSME, qui 
sont destinées à promouvoir 
l'entrepreneuriat et l'esprit d'entreprise;

C. se félicite en particulier des actions 
prévues au titre de l'article 7 de la 
proposition de programme COSME, qui 
sont destinées à promouvoir 
l'entrepreneuriat et l'esprit d'entreprise et 
qui devraient encourager les plus jeunes 
dans cette voie;

Or. en

Amendement 22
Josefa Andrés Barea

Projet d'avis
Paragraphe C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. invite la Commission à garantir un 
meilleur accès des PME aux Fonds 
structurels, notamment en assouplissant 
les exigences pour des projets 
précédemment financés, en réduisant les 
exigences de cofinancement, en 
améliorant l'orientation pour les 
différents types de PME et en créant des 
capacités de soutien pour financer les 
PME;

Or. es

Amendement 23
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. souligne l'importance de la 
recherche et de l'innovation pour 
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améliorer la compétitivité, la productivité, 
la viabilité et le potentiel de création 
d'emplois des PME européennes, et note 
l'accent mis par le programme 
Horizon 2020 et l'EIT sur la création et le 
soutien aux PME innovantes à forte 
croissance;

Or. en

Amendement 24
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. se félicite de l'initiative REFIT 
prise par la Commission en vue d'abroger 
certaines réglementations de l'Union dont 
il est prouvé qu'elles génèrent des charges 
disproportionnées pour les entreprises 
européennes, en particulier les PME;

Or. en

Amendement 25
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. considère que le programme 
Erasmus pour jeunes entrepreneurs 
contribuera au développement de 
l'entrepreneuriat et à la création de 
nouveaux emplois;

Or. ro
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Amendement 26
Alejo Vidal-Quadras

Projet d'avis
Paragraphe C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. souligne l'importance des PME, 
non seulement dans la création, mais 
également dans le maintien de l'emploi;

Or. en

Amendement 27
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe C ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C ter. plaide pour une meilleure 
coordination des mécanismes de 
financement européens, notamment des 
Fonds structurels, du FEDER, du 
programme "Horizon 2020" et des 
investissements de la BEI, en particulier 
lorsqu'il s'agit de financer des PME 
innovantes, et demande d'évaluer les 
obstacles actuels qui poussent les banques 
de plusieurs États membres à refuser 
d'accorder des fonds et des garanties de 
prêt aux PME et à l'économie réelle;

Or. en

Amendement 28
Jürgen Creutzmann

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

C ter. invite la Commission et les États 
membres à se montrer plus rigoureux 
dans l'évaluation de l'incidence des 
règlements futurs et existants sur les PME 
et la compétitivité en général;

Or. en

Amendement 29
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe C quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C quater. invite à soutenir les 
programmes de mobilité de l'Union 
destinés aux entrepreneurs, comme le 
programme "Erasmus pour jeunes 
entrepreneurs", et l'intégration de 
l'éducation à l'entrepreneuriat dans les 
programmes scolaires à travers l'échange 
de bonnes pratiques;

Or. en

Amendement 30
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe D

Projet d'avis Amendement

D. estime que les mesures publiques jouent 
un rôle important pour soutenir et 
promouvoir la prestation de différents 
services d'aide aux PME, tels que les 
pépinières d'entreprises, les bureaux de 

D. juge essentiel d'accorder aux 
nouveaux entrepreneurs et aux PME un 
soutien immatériel et non financier (accès 
aux connaissances et à l'information, 
éducation financière et création de 
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transfert technologique, l'accompagnement 
professionnel, le tutorat, etc.); est d'avis 
que la mise en réseau et l'échange de 
bonnes pratiques jouent un rôle important 
dans ce sens;

réseaux d'entreprises) pour qu'ils puissent 
développer leurs entreprises; estime que 
les mesures publiques jouent un rôle 
important pour soutenir et promouvoir la 
prestation de différents services d'aide aux 
PME, tels que les pépinières d'entreprises, 
les bureaux de transfert technologique, 
l'accompagnement professionnel, les 
programmes de tutorat, etc.; est d'avis que 
la mise en réseau et l'échange de bonnes 
pratiques jouent un rôle important dans ce 
sens.

Or. en

Amendement 31
Kent Johansson

Projet d'avis
Paragraphe D

Projet d'avis Amendement

D. estime que les mesures publiques jouent 
un rôle important pour soutenir et 
promouvoir la prestation de différents 
services d'aide aux PME, tels que les 
pépinières d'entreprises, les bureaux de 
transfert technologique, l'accompagnement 
professionnel, le tutorat, etc.); est d'avis 
que la mise en réseau et l'échange de 
bonnes pratiques jouent un rôle important 
dans ce sens; 

D. estime que les mesures publiques jouent 
un rôle important pour soutenir et 
promouvoir la prestation de différents 
services d'aide aux PME, tels que les 
pépinières d'entreprises, les bureaux de 
transfert technologique, l'accompagnement 
professionnel, le tutorat, etc.; est d'avis que 
la mise en réseau et l'échange de bonnes 
pratiques jouent un rôle important dans ce 
sens; estime qu'il est particulièrement 
important, s'agissant de stimuler le 
marché intérieur et les échanges 
commerciaux entre petites entreprises, de 
reconnaître les qualifications 
professionnelles et de veiller à ce que les 
différentes réglementations régissant les 
échanges commerciaux puissent 
fonctionner et interagir;

Or. sv
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Amendement 32
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe D

Projet d'avis Amendement

D. estime que les mesures publiques jouent 
un rôle important pour soutenir et 
promouvoir la prestation de différents 
services d'aide aux PME, tels que les 
pépinières d'entreprises, les bureaux de 
transfert technologique, l'accompagnement 
professionnel, le tutorat, etc.); est d'avis 
que la mise en réseau et l'échange de 
bonnes pratiques jouent un rôle important 
dans ce sens;

D. estime que les mesures publiques jouent 
un rôle important en permettant la 
prestation de différents services d'aide aux 
PME et en facilitant l'accès à ces services, 
parmi lesquels figurent par exemple les
prêts abordables, les services 
d'information et de conseil sur les 
initiatives publiques et la législation, les 
réseaux d'entreprises et les pépinières 
d'entreprises, les groupements 
d'entreprises, les bureaux de transfert 
technologique, l'accompagnement 
professionnel et les services de tutorat, etc.; 
est d'avis que la mise en réseau et l'échange 
de bonnes pratiques jouent un rôle 
important dans ce sens;

Or. en

Amendement 33
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe D

Projet d'avis Amendement

D. estime que les mesures publiques jouent 
un rôle important pour soutenir et 
promouvoir la prestation de différents 
services d'aide aux PME, tels que les 
pépinières d'entreprises, les bureaux de 
transfert technologique, l'accompagnement 
professionnel, le tutorat, etc.); est d'avis 
que la mise en réseau et l'échange de 
bonnes pratiques jouent un rôle important 
dans ce sens;

D. estime que les mesures publiques jouent 
un rôle important pour soutenir et 
promouvoir la prestation de différents 
services d'aide aux PME, tels que les 
pépinières et les accélérateurs
d'entreprises, les bureaux de transfert 
technologique, l'accompagnement 
professionnel, le tutorat, etc.; est d'avis que 
la mise en réseau et l'échange de bonnes 
pratiques jouent un rôle important dans ce 
sens;
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Or. en

Amendement 34
Josefa Andrés Barea

Projet d'avis
Paragraphe D bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D bis. note que les jeunes entreprises qui 
s'internationalisent rapidement et 
intensivement après la phase de 
démarrage promettent de contribuer 
avantageusement à l'économie en 
suscitant l'innovation et favorisent 
l'innovation dans d'autres entreprises, la 
participation à des chaînes 
d'approvisionnement internationales et la 
création d'emplois durable et de qualité; 
souligne cependant que, vu leur manque 
de capitaux, ces entreprises sont 
confrontées à des défis considérables lors 
de la phase de lancement, et que la mise 
en place de procédures de création 
d'entreprises peu onéreuses, simples et 
rapides leur serait donc bénéfique;

Or. es

Amendement 35
Josefa Andrés Barea

Projet d'avis
Paragraphe D ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D ter. note que l'importance de la création 
et le soutien de bout en bout des jeunes 
entrepreneurs à travers les pépinières 
d'entreprises leur donnent l'occasion de 
tester leurs idées, de se familiariser avec 
les structures des entreprises et d'entrer 
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en contact avec des partenaires, des 
clients et des investisseurs potentiels; 
souligne que le tutorat est non seulement 
nécessaire lors de la phase initiale, mais 
également en permanence tout au long 
des années critiques, après la phase de 
lancement;

Or. es

Amendement 36
Josefa Andrés Barea

Projet d'avis
Paragraphe D quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D quater. estime que les PME recèlent un 
grand potentiel d'innovation au sein de 
l'économie européenne et jouent un rôle 
fondamental en facilitant l'accès à 
l'emploi; regrette que, dans de nombreux 
États membres, les PME soient exclues 
des politiques publiques de recherche, 
d'innovation et de développement et 
demande de modifier radicalement cette 
tendance;

Or. es

Amendement 37
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe E

Projet d'avis Amendement

E. fait observer que de nombreux États 
membres n'offrent pas de soutien 
réglementaire aux jeunes entreprises 
innovantes et souligne la nécessité de 
réduire la fragmentation des différents 

E. fait observer que de nombreux États 
membres n'offrent pas de soutien ou de 
cadre réglementaire adapté aux jeunes 
entreprises innovantes; souligne la 
nécessité de mieux coordonner les
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instruments et politiques aux niveaux 
européen, national, régional et local en ce 
qui concerne les PME;

différents instruments et politiques aux 
niveaux européen, national et régional en 
ce qui concerne les PME;

Or. en

Amendement 38
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe E

Projet d'avis Amendement

E. fait observer que de nombreux États 
membres n'offrent pas de soutien 
réglementaire aux jeunes entreprises 
innovantes et souligne la nécessité de 
réduire la fragmentation des différents 
instruments et politiques aux niveaux 
européen, national, régional et local en ce 
qui concerne les PME;

E. fait observer que de nombreux États 
membres n'offrent pas de soutien 
réglementaire aux jeunes entreprises 
innovantes et aux start-up, et souligne la 
nécessité de réduire la fragmentation des 
différents instruments et politiques aux 
niveaux européen, national, régional et 
local en ce qui concerne les PME;

Or. en

Amendement 39
Ivo Belet

Projet d'avis
Paragraphe E bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

E bis. souligne qu'une stratégie à long 
terme visant à améliorer la compétitivité 
d'une entreprise et à protéger l'emploi 
peut nécessiter des restructurations; 
répète l'importance de donner des 
informations et de consulter les 
travailleurs dans le cadre de l'anticipation 
et de la gestion des restructurations; invite 
la Commission à présenter dans les 
meilleurs délais, sur la base de 
l'article 225 du traité sur le 
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fonctionnement de l'Union européenne et 
après consultation des partenaires 
sociaux, une proposition d'acte juridique 
conformément aux recommandations 
détaillées de la résolution du Parlement 
européen du 15 janvier 2013; 

Or. nl

Amendement 40
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe E bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

E bis. rappelle qu'en période de crise, les 
entreprises coopératives présentent une 
meilleure résistance que de nombreuses 
entreprises traditionnelles grâce à leur 
modèle de gouvernance fondé sur la 
propriété collective, sur le contrôle 
démocratique par leurs membres et sur la 
méthode de l'accumulation de capital; 
demande par conséquent à la Commission 
de soutenir ce modèle d'entreprise au 
moyen de mesures appropriées, car il 
permet de sauver les entreprises en crise 
de la faillite en ce qu'il garantit un 
ancrage dans l'économie locale, en ce 
qu'il encourage le développement durable 
et en ce qu'il limite les délocalisations;

Or. en

Amendement 41
Josefa Andrés Barea

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

E bis. se réjouit de l'introduction du "test 
PME"; regrette toutefois que seuls 
certains États membres l'aient intégré 
dans leur processus décisionnel national;

Or. es

Amendement 42
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe E ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

E ter. estime qu'une concurrence fiscale 
déloyale entre les États membres a une 
incidence négative sur le développement 
des entreprises, les PME étant souvent 
lésées dans les régimes fiscaux par 
rapport aux grandes entreprises, ce qui 
étouffe leur potentiel de croissance et les 
empêche d'investir; soutient la 
coordination renforcée en matière de 
fiscalité des entreprises dans l'Union par 
la mise en place de bases d'imposition 
uniformes, accompagnées de mesures 
visant à lutter contre l'évasion fiscale et la 
planification fiscale agressive;

Or. en

Amendement 43
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe F
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Projet d'avis Amendement

F. demande aux États membres de 
continuer à prendre des mesures qui 
développent les systèmes culturel et 
éducatif, par la création de partenariats 
entre les universités et les entreprises, afin 
de combler le fossé qui existe actuellement 
entre le monde universitaire et le marché 
du travail;

F. demande aux États membres de 
continuer à prendre des mesures qui 
développent les systèmes culturel et 
éducatif, par la création de partenariats 
entre les universités et les entreprises, afin 
de combler le fossé qui existe actuellement 
entre le monde universitaire et le marché 
du travail; estime que les États membres 
devraient être plus réceptifs aux besoins 
du marché du travail, notamment en 
soutenant la formation et l'apprentissage 
en entreprise, ainsi que le recyclage des 
employés et l'offre de possibilités 
d'apprentissage tout au long de la vie; 
demande à la Commission et aux États 
membres de créer des programmes de 
transition viables de l'enseignement 
supérieur et de la formation 
professionnelle vers le marché du travail, 
surtout pour les jeunes professionnels en 
début de carrière;

Or. en

Amendement 44
Rachida Dati

Projet d'avis
Paragraphe F

Projet d'avis Amendement

F. demande aux États membres de 
continuer à prendre des mesures qui 
développent les systèmes culturel et 
éducatif, par la création de partenariats 
entre les universités et les entreprises, afin 
de combler le fossé qui existe actuellement 
entre le monde universitaire et le marché 
du travail;

F. demande aux États membres de 
continuer à prendre des mesures qui 
développent les systèmes culturel et 
éducatif, par la création de partenariats 
entre les universités et les entreprises, afin 
de combler le fossé qui existe actuellement 
entre le monde universitaire et le marché 
du travail; souligne que, pour combler la 
pénurie de compétences actuellement 
rencontrée par l'Europe, il est urgent 
d'accélérer l'accès des femmes aux 
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formations et métiers scientifiques et 
technologiques, notamment dans le 
secteur des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication 
(NTIC);

Or. fr

Amendement 45
Rachida Dati

Projet d'avis
Paragraphe F

Projet d'avis Amendement

F. demande aux États membres de 
continuer à prendre des mesures qui 
développent les systèmes culturel et 
éducatif, par la création de partenariats 
entre les universités et les entreprises, afin 
de combler le fossé qui existe actuellement 
entre le monde universitaire et le marché 
du travail;

F. demande aux États membres de 
continuer à prendre des mesures qui 
développent les systèmes culturel et 
éducatif, par la création de partenariats 
entre les universités et les entreprises, afin 
de combler le fossé qui existe actuellement 
entre le monde universitaire et le marché 
du travail; invite à développer des cours 
d'entreprenariat dans les systèmes 
éducatifs dès l'enseignement secondaire, 
et à faire figurer l'esprit d'entreprise 
comme compétence clef dans les 
programmes d'éducation et de formation;

Or. fr

Amendement 46
Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe F

Projet d'avis Amendement

F. demande aux États membres de 
continuer à prendre des mesures qui 
développent les systèmes culturel et 
éducatif, par la création de partenariats 

F. demande aux États membres de 
continuer à prendre des mesures, à travers 
des mécanismes d'incitation économiques
et réglementaires, qui développent les 
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entre les universités et les entreprises, afin 
de combler le fossé qui existe actuellement 
entre le monde universitaire et le marché 
du travail;

systèmes culturel et éducatif, par la 
création de partenariats et de réseaux 
d'échange entre les universités, les 
établissements d'enseignement supérieur
et les entreprises, afin de combler le fossé 
qui existe actuellement entre le monde de 
l'éducation et le marché du travail et de 
faciliter la mobilité des chercheurs entre 
les universités et les entreprises;

Or. it

Amendement 47
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe F

Projet d'avis Amendement

F. demande aux États membres de 
continuer à prendre des mesures qui 
développent les systèmes culturel et 
éducatif, par la création de partenariats 
entre les universités et les entreprises, afin 
de combler le fossé qui existe actuellement 
entre le monde universitaire et le marché 
du travail;

F. demande aux États membres de 
continuer à encourager les partenariats 
entre les universités, les instituts de 
recherche et les entreprises, afin de 
combler le fossé qui existe actuellement 
entre le monde universitaire et le marché 
du travail et donc de favoriser 
l'innovation;

Or. en

Amendement 48
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe F

Projet d'avis Amendement

F. demande aux États membres de 
continuer à prendre des mesures qui 
développent les systèmes culturel et 
éducatif, par la création de partenariats 

F. demande aux États membres de 
continuer à prendre des mesures qui 
développent les systèmes culturel et 
éducatif, par la création de partenariats 
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entre les universités et les entreprises, afin 
de combler le fossé qui existe actuellement 
entre le monde universitaire et le marché 
du travail;

entre les universités, les programmes de 
formation professionnelle et les 
entreprises, afin de combler le fossé qui 
existe actuellement entre le monde 
universitaire et le marché du travail;

Or. en

Amendement 49
Alejo Vidal-Quadras

Projet d'avis
Paragraphe F

Projet d'avis Amendement

F. demande aux États membres de 
continuer à prendre des mesures qui
développent les systèmes culturel et 
éducatif, par la création de partenariats 
entre les universités et les entreprises, afin 
de combler le fossé qui existe actuellement 
entre le monde universitaire et le marché 
du travail;

F. demande aux États membres de
continuer à prendre des mesures qui 
développent les systèmes culturel et 
éducatif, par la création de partenariats 
entre les écoles, les universités et les 
entreprises, afin de combler le fossé qui 
existe actuellement entre le monde 
universitaire et le marché du travail;

Or. en

Amendement 50
Josefa Andrés Barea

Projet d'avis
Paragraphe F bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

F bis. demande aux États membres de 
promouvoir la culture de 
l'internationalisation en diffusant des 
informations, en présentant des bonnes 
pratiques et en fournissant une plate-
forme d'échange; de permettre le 
développement de compétences dans le 
domaine de la création d'entreprises avec 
une approche internationale; de 
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promouvoir la transparence en ce qui 
concerne les instruments de soutien mis à 
disposition des jeunes entreprises; de 
soutenir la création de réseaux et 
d'échanges destinés à créer des liens entre 
les jeunes entrepreneurs et des 
investisseurs et partenaires commerciaux 
potentiels; de fournir des conseils 
opérationnels et une aide également après 
la phase de lancement, pour aider les 
entreprises à surmonter les premières
années critiques; et de fournir des 
incitations à l'emploi;

Or. es

Amendement 51
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe F bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

F bis. souligne la nécessité de promouvoir 
l'éducation et les compétences en science, 
technologie, ingénierie et mathématiques 
(STIM) dans l'Union européenne, afin de 
pouvoir répondre aux demandes 
croissantes des entreprises dans les 
années à venir et de former les 
innovateurs et les entrepreneurs de 
demain; souligne la nécessité de 
s'attaquer à la baisse de la représentation 
des femmes en science, technologie, 
ingénierie et mathématiques et d'élargir le 
réservoir de talents de l'Union;

Or. en

Amendement 52
Ivo Belet
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Projet d'avis
Paragraphe F bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

F bis. souligne l'effet positif sur l'emploi 
des systèmes d'enseignement 
professionnel combinant formation 
théorique et expérience pratique; souligne 
dans ce contexte l'importance d'une 
collaboration étroite entre secteur privé et 
secteur public et de l'implication des 
partenaires sociaux; 

Or. nl

Amendement 53
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe F ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

F bis. souligne l'importance d'éduquer les 
jeunes européens à l'esprit d'entreprise; 
dans ce contexte, note le rôle marquant 
joué par l'Institut européen d'innovation 
et de technologie (EIT) dans la promotion 
de l'esprit d'entreprise à travers 
l'éducation, la formation et la pratique; 
note que toutes les communautés de la 
connaissance et de l'innovation (CCI) de 
l'EIT promeuvent activement l'esprit 
d'entreprise dans leurs domaines 
respectifs, à travers l'élaboration de 
programmes qui combinent l'excellence 
en matière de science et d'innovation aux 
compétences et aux expériences 
entrepreneuriales, et préparent ainsi les 
entrepreneurs de demain, et insufflent 
aux entreprises existantes un esprit 
d'innovation et d'entreprise;

Or. en
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Amendement 54
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe F quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

F quater. est convaincu de l'importance 
de promouvoir l'entrepreneuriat des plus 
âgés comme moyen d'impliquer la 
population âgée ayant une expérience 
entrepreneuriale importante dans le 
processus d'innovation, et ainsi de 
prolonger leur vie professionnelle et de 
préserver des compétences indispensables 
sur le marché du travail;

Or. en

Amendement 55
Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe G

Projet d'avis Amendement

G. soutient les initiatives, au niveau de 
l'Union, qui aident les PME à accéder à 
davantage de moyens financiers, au motif 
que ces initiatives permettent aux jeunes 
entreprises innovantes d'obtenir plus 
facilement un financement;

G. soutient les initiatives, au niveau de 
l'Union, qui aident les PME à accéder plus 
facilement à davantage de moyens 
financiers, au motif que ces initiatives 
permettent aux jeunes entreprises 
innovantes d'obtenir plus facilement un 
financement, et à favoriser l'adoption, au 
niveau des États membres, de mécanismes 
d'incitation à l'innovation, par exemple à 
travers des mécanismes de crédit d'impôt 
pour le financement des activités de 
recherche et d'innovation;

Or. it
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Amendement 56
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe G

Projet d'avis Amendement

G. soutient les initiatives, au niveau de 
l'Union, qui aident les PME à accéder à 
davantage de moyens financiers, au motif 
que ces initiatives permettent aux jeunes 
entreprises innovantes d'obtenir plus 
facilement un financement;

G. soutient les initiatives, au niveau de 
l'Union, qui aident les PME à accéder à 
davantage de moyens financiers, au motif 
que ces initiatives permettent aux jeunes 
entreprises innovantes d'obtenir plus 
facilement un financement; note 
l'importance des mécanismes de 
financement innovants non bancaires, 
comme le financement communautaire, 
les prêts entre particuliers, les 
microcrédits et d'autres outils qui 
permettent de faciliter l'accès 
indispensable des jeunes entreprises et des 
PME aux capitaux et de créer de 
nouveaux emplois;

Or. en

Amendement 57
Rachida Dati

Projet d'avis
Paragraphe G

Projet d'avis Amendement

G. soutient les initiatives, au niveau de 
l'Union, qui aident les PME à accéder à 
davantage de moyens financiers, au motif 
que ces initiatives permettent aux jeunes 
entreprises innovantes d'obtenir plus 
facilement un financement;

G. soutient les initiatives, au niveau de 
l'Union, qui aident les PME à accéder à 
davantage de moyens financiers, au motif 
que ces initiatives permettent aux jeunes 
entreprises innovantes d'obtenir plus 
facilement un financement; soutient 
également les initiatives visant à 
encourager les entrepreneurs ayant fait 
faillite pour leur offrir une seconde 
chance et ne pas décourager la prise de 
risque;



PE522.899v01-00 32/48 AM\1008685FR.doc

FR

Or. fr

Amendement 58
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe G

Projet d'avis Amendement

G. soutient les initiatives, au niveau de 
l'Union, qui aident les PME à accéder à 
davantage de moyens financiers, au motif 
que ces initiatives permettent aux jeunes 
entreprises innovantes d'obtenir plus 
facilement un financement;

G. soutient les initiatives de l'Union 
européenne et des États membres qui 
facilitent l'accès des PME, notamment des 
plus jeunes et innovantes, à davantage de 
moyens financiers, y compris les 
incitations aux intermédiaires financiers 
destinées à les encourager à fournir des 
prêts abordables et à investir dans des 
prises de participation;

Or. en

Amendement 59
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe G

Projet d'avis Amendement

G. soutient les initiatives, au niveau de 
l'Union, qui aident les PME à accéder à 
davantage de moyens financiers, au motif 
que ces initiatives permettent aux jeunes 
entreprises innovantes d'obtenir plus 
facilement un financement;

G. soutient les initiatives, au niveau de 
l'Union, qui aident les PME à accéder à 
davantage de moyens financiers, au motif 
que ces initiatives permettent aux jeunes 
entreprises innovantes d'obtenir plus 
facilement un financement; se réjouit 
notamment de la mise en place d'un 
mécanisme participatif dans le cadre des 
programmes Horizon 2020 et COSME;

Or. en
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Amendement 60
Alejo Vidal-Quadras

Projet d'avis
Paragraphe G

Projet d'avis Amendement

G. soutient les initiatives, au niveau de 
l'Union, qui aident les PME à accéder à 
davantage de moyens financiers, au motif 
que ces initiatives permettent aux jeunes 
entreprises innovantes d'obtenir plus 
facilement un financement;

G. soutient les initiatives, au niveau de 
l'Union, qui aident les PME à accéder à 
davantage de moyens financiers, au motif 
que ces initiatives permettent aux jeunes 
entreprises innovantes d'obtenir plus 
facilement et plus rapidement un 
financement, et qui rectifient les inégalités 
entre les États membres;

Or. en

Amendement 61
Josefa Andrés Barea

Projet d'avis
Paragraphe G bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

G bis. considère qu'en Europe, les PME 
sont très dépendantes du financement 
bancaire et que cela accroît leur 
vulnérabilité; constate que les nouvelles 
formes de financement offrent des 
avantages réels avec des programmes 
innovants et des mécanismes non 
bancaires, comme les prêts entre 
particuliers, les microcrédits et d'autres 
outils qui permettent d'apporter un 
investissement vital pour les PME et de 
créer de nouveaux emplois; estime que de
nouvelles formes de financement 
pourraient s'avérer utiles aux entreprises 
jeunes et dynamiques qui éprouvent des 
difficultés à accéder aux sources plus 
traditionnelles de financement en raison 
de leur jeunesse; à cet égard, estime qu'il 
conviendrait de fournir des informations 
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sur ces options de financement non 
traditionnelles et de prévoir des incitations 
pour les investisseurs; souligne que ces 
nouvelles formes de financement ne 
doivent pas se limiter à la phase de 
démarrage et de croissance; souligne que 
la promotion des marchés de capitaux 
alternatifs pourrait également donner des 
résultats positifs pour l'entreprise et ses 
employés, en cas de restructuration;

Or. es

Amendement 62
Ivo Belet

Projet d'avis
Paragraphe G bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

G bis. se réjouit que la Commission 
européenne, d'une part, reconnaisse le 
potentiel des sources de financement 
alternatives dans l'optique du lancement 
et du rachat de PME, telles que le 
financement participatif et l'entreprise 
coopérative, et, d'autre part, étudie les 
possibilités d'encadrement et de soutien de 
ces mécanismes; invite les États membres 
à recenser, avec les partenaires sociaux et 
les diverses parties prenantes au niveau 
régional et local, les secteurs stratégiques 
adaptés aux projets fondés sur un 
financement alternatif, en particulier 
dans les régions où l'économie 
conventionnelle ne peut répondre de 
manière suffisante aux besoins 
économiques et sociaux spécifiques; 

Or. nl

Amendement 63
Silvia-Adriana Ţicău
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Projet d'avis
Paragraphe G bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

G bis. considère qu'il est très important 
que les États membres appliquent la 
directive 2011/7/UE concernant la lutte 
contre le retard de paiement dans les 
transactions commerciales, qui prévoit 
que dans le cas de transactions entre 
entreprises et pouvoirs publics, il convient 
de veiller à ce que le délai de paiement 
fixé dans le contrat n'excède pas les délais 
prévus à l'article 4, paragraphe 3, à moins 
qu'il ne soit expressément stipulé 
autrement par contrat et pourvu que ce 
soit objectivement justifié par la nature 
particulière ou par certains éléments du 
contrat et que le délai n'excède en aucun 
cas soixante jours civils;

Or. ro

Amendement 64
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe G bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

G bis. souligne la nécessité de simplifier et 
d'harmoniser les règles et l'offre 
d'incitations financières et fiscales pour 
permettre aux investisseurs providentiels, 
de fonds de lancement et de capital-risque 
de s'engager dans le financement 
transfrontalier d'entreprises innovantes et 
de jeunes entreprises, et pour mettre en 
place un marché européen du capital-
risque; souligne l'importance de réduire 
le niveau d'imposition sur les plus-values 
provenant d'investissements dans des 
PME innovantes orientées vers la 
recherche;
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Or. en

Amendement 65
Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe G bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

G bis. demande à la Commission et aux 
États membres de soutenir les districts 
locaux et les associations de PME pour 
promouvoir la réalité de la production 
locale et l'excellence des produits, 
notamment à travers l'association 
d'entreprises dans des projets communs 
de recherche et de développement;

Or. it

Amendement 66
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe G bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

G bis. estime que l'innovation dans les 
PME est un moyen important de créer des 
emplois; juge essentiel, pour participer 
avec succès au système d'innovation, que 
les PME soient aux commandes de leurs 
activités d'innovation et que l'aide qui 
leur est accordée soit mieux adaptée à 
leurs besoins réels;

Or. en
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Amendement 67
Vicky Ford

Projet d'avis
Paragraphe G bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

G bis. demande à la Commission 
d'effectuer des tests PME de manière 
transparente et adéquate lors de 
l'élaboration de la législation et de 
proposer au plus vite un cadre 
réglementaire moins lourd et des 
dérogations pour toute une série de 
propositions législatives, afin de réduire 
de manière significative les coûts 
supportés par les PME;

Or. en

Amendement 68
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe G bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

G bis. souligne que les PME non 
innovantes et bien établies qui cherchent 
à développer de nouveaux marchés ou à 
transférer leur propriété ont souvent, elles
aussi, besoin de soutien public pour 
assurer le financement nécessaire;

Or. en

Amendement 69
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

G ter. se félicite de la création d'un 
instrument destiné aux PME dans le 
programme Horizon 2020, qui donne aux 
PME les moyens d'accéder au soutien 
financier et non financier pour mettre en 
œuvre des idées innovantes; demande à la 
Commission de fournir, 
d'ici 2014 l'instrument le plus convivial 
possible pour les PME, à travers une 
seule agence spécifique, permettant de 
présenter des projets partant 
véritablement de la base et soutenant tous 
les types d'innovation, y compris les 
innovations non technologiques et
sociales;

Or. en

Amendement 70
Josefa Andrés Barea

Projet d'avis
Paragraphe G ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

G ter. souligne que toutes les mesures de 
soutien aux PME devraient être 
applicables au travail indépendant, 
surtout en ce qui concerne les différents 
types de régimes de sécurité sociale, les 
bénéfices escomptés et la prévention des 
risques professionnels;

Or. es

Amendement 71
Vicky Ford

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

G ter. estime qu'il convient de prendre des 
mesures pour simplifier et réduire les 
charges de chacun des dix règlements les 
plus contraignantes pour les PME;

Or. en

Amendement 72
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe G quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

G quater. attire l'attention sur l'éclosion 
des initiatives de financement participatif 
et des plates-formes électroniques de prêt 
en Europe ainsi que sur les avantages 
financiers et non financiers que procure 
ce mode de financement aux PME et aux 
entrepreneurs, tels que la fourniture de 
fonds de départ, la validation de produits, 
les réactions de clients et une structure 
d'actionnariat stable et dévouée; invite la 
Commission européenne à étudier la 
façon de mieux exploiter le financement 
communautaire et le prêt entre 
particuliers pour aider les micro-
entreprises et les PME, et répondre ainsi 
aux besoins de régulation, d'éducation et 
de recherche dans ce domaine;

Or. en

Amendement 73
Vicky Ford

Projet d'avis
Paragraphe G quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

G quater. recommande de ne pas obliger 
les entreprises à faible risque de conserver 
une trace écrite des évaluations des
risques pour la santé et la sécurité;

Or. en

Amendement 74
Vicky Ford

Projet d'avis
Paragraphe G quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

G quinquies. se félicite de la réduction des 
frais d'enregistrement de REACH pour 
les PME, même si ces frais ne 
représentent qu'une fraction de 
l'ensemble des coûts de mise en 
conformité; s'inquiète cependant vivement 
de constater que les coûts de REACH ont 
été initialement sous-estimés, que la 
différence s'élève à déjà plus d'un 
milliard d'euros et que ce montant va 
continuer à s'accroître; estime dès lors 
que la mise en œuvre de REACH doit être 
interrompue jusqu'à ce qu'un examen 
complet soit réalisé et que les mesures 
législatives appropriées soient prises;

Or. en

Amendement 75
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe H
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Projet d'avis Amendement

H. fait valoir que, outre son rôle de plate-
forme de communication sociale, le rôle 
de l'internet en tant que plate-forme sur 
laquelle tous les citoyens peuvent 
proposer un service ou un produit à tout 
autre citoyen, créant ainsi des emplois et 
des PME, constitue un principe 
fondamental du marché unique 
numérique.

H. fait valoir que le marché unique 
numérique revêt une importance cruciale 
pour le lancement par les PME de 
produits et de services innovants, et donc 
pour créer des emplois, et demande de 
réduire le plus possible les autres 
obstacles au commerce transfrontalier.

Or. en

Amendement 76
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe H

Projet d'avis Amendement

H. fait valoir que, outre son rôle de plate-
forme de communication sociale, le rôle de 
l'internet en tant que plate-forme sur 
laquelle tous les citoyens peuvent proposer 
un service ou un produit à tout autre 
citoyen, créant ainsi des emplois et 
des PME, constitue un principe 
fondamental du marché unique numérique.

H. fait valoir que, outre son rôle de plate-
forme de communication sociale, le rôle de 
l'internet en tant que plate-forme sur 
laquelle tous les citoyens peuvent proposer 
un service ou un produit à tout autre 
citoyen, créant ainsi des emplois et 
des PME, constitue un principe 
fondamental du marché unique numérique;
note l'importance de l'économie 
numérique dans la création d'emplois, en 
particulier lorsqu'elle est liée à des 
secteurs dans lesquels l'Europe est 
traditionnellement forte, comme les 
industries de la création, le patrimoine 
culturel et le tourisme.

Or. en

Amendement 77
Kent Johansson
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Projet d'avis
Paragraphe H

Projet d'avis Amendement

H. fait valoir que, outre son rôle de plate-
forme de communication sociale, le rôle de 
l'internet en tant que plate-forme sur 
laquelle tous les citoyens peuvent proposer 
un service ou un produit à tout autre 
citoyen, créant ainsi des emplois et 
des PME, constitue un principe 
fondamental du marché unique numérique. 

H. fait valoir que, outre son rôle de plate-
forme de communication sociale, le rôle de 
l'internet en tant que plate-forme sur 
laquelle tous les citoyens peuvent proposer 
un service ou un produit à tout autre 
citoyen, créant ainsi des emplois et 
des PME, constitue un principe 
fondamental du marché unique numérique;
souligne que l'intégrité personnelle et la 
protection des informations de l'entreprise 
doivent être garanties en permanence. 

Or. sv

Amendement 78
Alejo Vidal-Quadras

Projet d'avis
Paragraphe H

Projet d'avis Amendement

H. fait valoir que, outre son rôle de plate-
forme de communication sociale, le rôle de 
l'internet en tant que plate-forme sur 
laquelle tous les citoyens peuvent proposer 
un service ou un produit à tout autre 
citoyen, créant ainsi des emplois et 
des PME, constitue un principe 
fondamental du marché unique numérique.

H. fait valoir que, outre son rôle de plate-
forme de communication sociale, le rôle de 
l'internet en tant que plate-forme sur 
laquelle tous les citoyens peuvent proposer 
un service ou un produit à tout autre 
citoyen, ou aider à rassembler le 
financement nécessaire, créant ainsi des 
emplois et des PME, constitue un principe 
fondamental du marché unique numérique.

Or. en

Amendement 79
Vicky Ford

Projet d'avis
Paragraphe H – alinéa 1 (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

souligne la nécessité d'éviter d'imposer un 
poids réglementaire disproportionné aux 
PME; estime que la Commission doit 
faire davantage d'efforts pour s'acquitter 
de son engagement de 2011 à proposer un 
cadre réglementaire allégé pour les PME;

Or. en

Amendement 80
Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe H bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

H bis. souligne que la santé et la sécurité 
au travail et la protection des travailleurs 
ne peuvent être considérées comme des 
charges administratives; invite la 
Commission à simplifier ces charges tout 
en garantissant la santé et la sécurité au 
travail et demande d'examiner la nécessité 
pour les PME de garantir des 
connaissances et des ressources adéquates 
pour assurer une gestion correcte de 
l'environnement professionnel des 
salariés afin de réduire les coûts d'une 
sécurité inadéquate; demande à cet égard 
que toute la législation dans le domaine 
du droit du travail ou de la santé et de la 
sécurité au travail devrait prendre la 
forme d'une directive minimale;

Or. en

Amendement 81
Ioannis A. Tsoukalas
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Projet d'avis
Paragraphe H bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

H bis. souligne les possibilités offertes par 
les TIC en termes d'amélioration de la 
productivité et de la compétitivité; 
souligne la nécessité de libérer le potentiel 
du marché unique numérique et rappelle 
que le coût de la création d'une jeune 
entreprise innovante dans le domaine des 
TIC a été divisé par cent ces dix dernières 
années, grâce principalement à des 
technologies comme le haut débit
ultrarapide et omniprésent, l'informatique 
en nuage, les logiciels libres, les données 
libres et l'accès aux informations du 
secteur public;

Or. en

Amendement 82
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe H bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

H bis. considère que l'achèvement du 
marché unique numérique contribuera à 
soutenir et à développer les PME, et 
affirme qu'il est nécessaire de prendre des 
mesures pour répondre au besoin de 
personnel qualifié dans le domaine des 
TIC et donner aux citoyens européens les 
compétences numériques nécessaires pour 
utiliser les TIC;

Or. ro

Amendement 83
Patrizia Toia
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Projet d'avis
Paragraphe H bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

H bis. souligne la nécessité d'améliorer 
l'efficacité globale des entreprises grâce à 
des projets et des instruments qui 
permettent de faire face au défi de la 
valorisation énergétique afin de favoriser 
la baisse des coûts de l'énergie;

Or. it

Amendement 84
Vicky Ford

Projet d'avis
Paragraphe H bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

H bis. estime que les micro-entreprises 
devraient bénéficier de dérogations 
automatiques et qu'elles ne devraient être 
incluses que dans les règlements qui leur 
sont profitables.

Or. en

Amendement 85
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe H ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

H ter. estime que la Commission et les 
États membres devraient encourager les 
projets qui facilitent l'accès au marché du 
travail des jeunes professionnels à la 
recherche d'un premier emploi, 
notamment en réduisant le coût et la 
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complexité des procédures permettant de 
devenir travailleur indépendant, y compris 
en abaissant les coûts indirects du travail; 
en ce sens, encourage l'établissement
d'une définition européenne de la notion 
d'"autoentrepreneur" pour les activités 
liées à l'économie européenne 
numérique;

Or. en

Amendement 86
Patrizia Toia

Projet d'avis
Paragraphe H ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

H ter. souligne la nécessité de renforcer 
les dispositions de l'Union européenne 
relatives à la traçabilité des produits afin 
de lutter contre la contrefaçon et de créer 
un instrument efficace pour stimuler la 
croissance des PME.

Or. it

Amendement 87
Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe H ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

H ter. souligne que les droits 
fondamentaux des travailleurs et la 
sécurité et la santé au travail ne doivent 
pas être menacés par la réduction des 
obligations de déclaration et de 
notification.

Or. en
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Amendement 88
Vicky Ford

Projet d'avis
Paragraphe H ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

H ter. reconnaît que la directive sur le 
temps de travail s'est révélée être trop 
rigide en ce qui concerne le temps de 
garde et les périodes de repos 
compensatoire;

Or. en

Amendement 89
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe H quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

H quater. souligne que l'administration 
en ligne a un effet particulièrement 
bénéfique sur les chefs d'entreprises de 
l'Union, en particulier sur les PME, qui 
sont souvent confrontées à des obstacles 
insurmontables lorsqu'elles exercent des 
activités transnationales au sein de 
l'Union européenne, étant donné que 
l'administration en ligne réduit les 
charges et les coûts administratifs, 
augmente la productivité, l'efficacité, la 
compétitivité, la transparence, l'ouverture, 
l'efficacité des politiques, l'accessibilité et 
la rationalisation des procédures;

Or. en

Amendement 90
Vicky Ford
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Projet d'avis
Paragraphe H quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

H. quater. estime que la récente 
communication de la Commission sur une 
réglementation bien affûtée (REFIT) 
devrait marquer le début d'une politique 
plus ambitieuse visant à bâtir une Union 
européenne plus compétitive, en réduisant 
le coût de la réglementation pour les 
entreprises grâce à la simplification des
initiatives, à des bilans de la qualité et à 
des abrogations et des retraits de 
réglementations;

Or. en

Amendement 91
Vicky Ford

Projet d'avis
Paragraphe H quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

H quinquies. estime donc que la directive 
sur le temps de travail devrait être abrogée 
pour les microentreprises, les PME et les 
travailleurs de garde dans le secteur de la 
santé.

Or. en


