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Amendement 78
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL établissant un programme pour 
la compétitivité des entreprises et les
petites et moyennes entreprises (2014 –
2020) (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL établissant un programme pour 
l'équilibre économique du tissu 
entrepreneurial: développement des 
micro-entreprises et des petites et 
moyennes entreprises (2014 - 2020) (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Or. pt

Amendement 79
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) La Stratégie Europe 2020, adoptée en 
mars 2010 par la Commission dans sa 
communication intitulée "Une stratégie 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive", qui a reçu l'appui clair des 
principales confédérations patronales 
européennes, a constitué le principal 
instrument existant dans l'Union 
européenne pour promouvoir la 
libéralisation et la privatisation des 
services publics, la flexibilité et 
l'adaptabilité des marchés du travail, la 
modération salariale et l'ouverture aux 
intérêts privés de la majeure partie des 
régimes de sécurité sociale, y compris les 
pensions et les systèmes nationaux de 
santé;
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plus compétitive. Elle met également 
l'accent sur l'importance de renforcer la 
croissance de l'économie européenne tout 
en ayant des niveaux d'emploi élevés, une 
économie à faible intensité de carbone et 
une cohésion sociale.

Or. pt

Amendement 80
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les politiques de libéralisation et 
de privatisation appliquées à toute une 
série de secteurs économiques, comme 
ceux de l'énergie, des transports, des 
communications, entre autres, ont conduit 
à la formation de monopoles ainsi qu'à 
l'augmentation des coûts des facteurs de 
production, avec de graves conséquences 
pour les activités des micro-entreprises et 
des petites et moyennes entreprises 
(MPME);

Or. pt

Amendement 81
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(6) Afin d'établir  un équilibre 
économique et social entre entreprises de 
dimensions différentes dans l'Union et de 
promouvoir en particulier la création de 
micro-entreprises et de petites et 
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sur une croissance économique équilibrée, 
un programme pour la compétitivité des 
entreprises et les PME (ci-après "le 
programme") doit être mis en place.

moyennes entreprises (MPME), leur 
croissance solide et leur développement 
durable,  ainsi que la société de la 
connaissance et le développement fondé 
sur une croissance économique équilibrée, 
un programme pour l'équilibre 
économique du tissu entrepreneurial:
développement des micro-entreprises et 
des petites et moyennes entreprises (ci-
après "le programme") doit être mis en 
place.

Or. pt

Amendement 82
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de contribuer au renforcement de 
la compétitivité et à la viabilité des 
entreprises de l'Union, en particulier les 
PME, à la promotion de la société de la 
connaissance et au développement fondé 
sur une croissance économique équilibrée, 
un programme pour la compétitivité des 
entreprises et les PME (ci-après "le 
programme") doit être mis en place.

(6) Afin de contribuer au renforcement de 
la compétitivité durable des entreprises de 
l'Union, en particulier les PME, de 
soutenir les PME existantes, d'encourager 
une culture de l'esprit d'entreprise et de 
favoriser la création et la croissance des 
PME, un programme pour la compétitivité 
des entreprises et les PME (ci-après "le 
programme") doit être mis en place.

Or. en

Justification

Le programme doit soutenir en priorité les PME.

Amendement 83
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de contribuer au renforcement de 
la compétitivité et à la viabilité des 
entreprises de l'Union, en particulier les 
PME, à la promotion de la société de la 
connaissance et au développement fondé 
sur une croissance économique équilibrée, 
un programme pour la compétitivité des 
entreprises et les PME (ci-après "le 
programme") doit être mis en place.

(6) Afin de contribuer au renforcement tant 
de la compétitivité que de la viabilité des 
entreprises de l'Union, en particulier les 
PME, à la promotion de la société de la 
connaissance et au développement fondé 
sur une croissance économique équilibrée, 
un programme pour la compétitivité des 
entreprises et les PME (ci-après "le 
programme") doit être mis en place.

Or. en

Amendement 84
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de contribuer au renforcement de 
la compétitivité et à la viabilité des 
entreprises de l'Union, en particulier les 
PME, à la promotion de la société de la 
connaissance et au développement fondé 
sur une croissance économique équilibrée, 
un programme pour la compétitivité des 
entreprises et les PME (ci-après "le 
programme") doit être mis en place.

(6) Afin de contribuer au renforcement de 
la compétitivité durable des entreprises de 
l'Union, en particulier les PME, 
d'encourager une culture de l'esprit 
d'entreprise et de favoriser la création et 
la croissance des PME, un programme 
pour la compétitivité des entreprises et les 
PME (ci-après "le programme") doit être 
mis en place.

Or. en

Amendement 85
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Il convient d'affecter au moins 0,5 
% du budget total du cadre financier 
pluriannuel de la période 2014-2020 à la 
mise en œuvre du présent programme, 
pour lui permettre de remplir ses objectifs 
et de concourir à la mise en œuvre du 
Small Business Act.

Or. en

Amendement 86
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(8) La politique de compétitivité de l'Union 
vise à mettre en place les arrangements 
institutionnels et stratégiques qui créent les 
conditions dans lesquelles les entreprises 
peuvent se développer de manière durable.
Cet objectif n'a pas été atteint mais a au 
contraire entravé la croissance, 
l'autonomie et le développement durable 
des micro-entreprises et des petites et 
moyennes entreprises (MPME).
L'amélioration de la productivité constitue 
la principale source de croissance durable 
des revenus, qui elle-même contribue à 
améliorer les conditions de vie. La 
compétitivité repose également sur 
l'aptitude des entreprises à tirer pleinement 
avantage de possibilités générées par un 
cadre économiquement équilibré du tissu 
industriel européen. Cela est 
particulièrement important pour les 
MPME, qui représentent plus de 99 % des 
entreprises de l'Union, deux emplois 
existants sur trois dans le secteur privé, 
plus de 80 % des nouveaux emplois et plus 
de la moitié du total de la valeur ajoutée 
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créée par les entreprises dans l'Union. Les 
MPME sont un moteur essentiel de la 
croissance économique, de l'emploi et de 
l'intégration sociale.

Or. pt

Amendement 87
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Modification de l'amendement 3 (projet de rapport): le terme "industrie" est remplacé par 
celui d'"entreprises", qui englobe les entreprises de tous les secteurs économiques.

Amendement 88
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 89
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Dans sa communication intitulée 
"Vers une reprise génératrice 
d'emplois"1, la Commission 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 neuf 
millions d'emplois à l'horizon 2020, en 
particulier dans le secteur des PME; elle 
souligne, dans son analyse, 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; les initiatives prises au 
niveau européen pour permettre 
d'exploiter le potentiel d'emploi de la 
croissance verte, en particulier dans les 
PME, devrait entrer dans le cadre du 
présent programme.
_______________
1 COM(2012)0173 final

Or. en

Amendement 90
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Ces dernières années, la compétitivité a 
été mise sur le devant de la scène dans 
l'élaboration des politiques de l'Union, en 
raison des déficiences du marché, des 

(9) Ces dernières années, la compétitivité a 
été placée sur le devant de la scène dans le 
cadre de l'élaboration des politiques de 
l'Union, en raison des défaillances du 
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politiques et de l'appareil institutionnel qui 
minent la compétitivité des entreprises de 
l'Union, et en particulier, celle des PME.

marché, des politiques et institutionnelles 
qui minent la compétitivité des entreprises 
de l'Union, et en particulier celle des 
micro-entreprises et des petites et 
moyennes entreprises (MPME), 
confrontées quotidiennement aux grandes 
entreprises et groupes économiques qui 
dominent les marchés.

Or. pt

Amendement 91
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Ces dernières années, la compétitivité a 
été mise sur le devant de la scène dans 
l'élaboration des politiques de l'Union, en 
raison des déficiences du marché, des 
politiques et de l'appareil institutionnel qui 
minent la compétitivité des entreprises de 
l'Union, et en particulier, celle des PME.

(9) Ces dernières années, la compétitivité a 
été mise sur le devant de la scène dans 
l'élaboration des politiques de l'Union, en 
raison des déficiences du marché, des 
politiques et de l'appareil institutionnel qui 
minent la compétitivité des entreprises de 
l'Union, et en particulier, celle des PME, 
lesquelles, pour se créer, doivent encore 
faire face à des contraintes 
administratives excessives.

Or. en

Amendement 92
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le programme devrait, par 
conséquent, remédier aux déficiences du 
marché qui ont une incidence sur la 
compétitivité de l'économie de l'Union à 

(10) Le programme devrait, par 
conséquent, remédier aux déficiences du 
marché qui ont une incidence sur la 
compétitivité de l'économie de l'Union à 
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l'échelle mondiale en raison principalement 
de problèmes qui minent la capacité des 
entreprises à rivaliser avec leurs 
homologues dans d'autres parties du 
monde.

l'échelle mondiale en raison principalement 
de problèmes qui minent la capacité des 
entreprises à rivaliser avec leurs 
homologues dans d'autres parties du 
monde, favoriser l'exécution des priorités 
de la stratégie Europe 2020 telles que 
l'innovation, l'économie verte et 
l'embauche des jeunes, appliquer les 
principes de la "Small Business Act"
(SBA), veiller à la coordination avec les 
autres programmes européens et tenir 
compte des besoins des PME, simplifier et 
réduire les charges administratives qui 
pèsent sur elles.

Or. es

Amendement 93
Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le programme devrait, par 
conséquent, remédier aux déficiences du 
marché qui ont une incidence sur la 
compétitivité de l'économie de l'Union à 
l'échelle mondiale en raison principalement 
de problèmes qui minent la capacité des 
entreprises à rivaliser avec leurs 
homologues dans d'autres parties du 
monde.

(10) Le programme devrait, par 
conséquent, remédier aux déficiences du 
marché qui ont une incidence sur la 
compétitivité de l'économie de l'Union à 
l'échelle mondiale en raison principalement 
de problèmes qui minent la capacité des 
entreprises à rivaliser avec leurs 
homologues dans d'autres parties du 
monde. Parmi ceux-ci, se trouvent ceux 
liés notamment à l'absence de réciprocité 
dans les conditions d'accès au marché 
entre l'UE et ses concurrents.

Or. fr

Justification

Les actions de l'Union devraient viser à une application stricte du principe de réciprocité, 
afin de garantir une égalité d'accès réelle au marché européen.
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Amendement 94
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le programme devrait, par 
conséquent, remédier aux déficiences du 
marché qui ont une incidence sur la 
compétitivité de l'économie de l'Union à 
l'échelle mondiale en raison principalement 
de problèmes qui minent la capacité des 
entreprises à rivaliser avec leurs 
homologues dans d'autres parties du 
monde.

(10) Le programme devrait, par 
conséquent, remédier aux déficiences du 
marché qui ont une incidence sur la 
compétitivité et la viabilité de l'économie 
de l'Union à l'échelle mondiale en raison 
principalement de problèmes qui minent la 
capacité des entreprises à innover et à 
rivaliser avec leurs homologues dans 
d'autres parties du monde.

Or. en

Amendement 95
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Il convient également que le 
programme soutienne la simplification 
administrative, l'adaptation des PME aux 
objectifs de la stratégie Europe 2020 et 
l'accès de celles-ci à tous les programmes 
utiles de l'Union.

Or. en

Amendement 96
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le programme devrait en particulier 
s'adresser aux PME telles qu'elles sont 
définies dans la recommandation de la 
Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 
concernant la définition des micro, petites 
et moyennes entreprises. Une attention 
particulière devrait être accordée aux 
micro-entreprises, aux entreprises engagées 
dans des activités artisanales et aux 
entreprises sociales. Il convient également 
de prêter attention aux caractéristiques et 
exigences propres aux jeunes 
entrepreneurs, aux nouveaux entrepreneurs 
et aux entrepreneurs potentiels, aux 
femmes entrepreneurs, ainsi qu'à des 
groupes cibles spécifiques comme les 
migrants et les entrepreneurs appartenant à 
des groupes de citoyens socialement 
vulnérables ou défavorisés, tels que les 
personnes handicapées. Le programme 
devrait également encourager les personnes 
âgées à devenir et à rester des 
entrepreneurs et promouvoir le droit à une 
seconde chance pour les entrepreneurs.

(11) Le programme devrait en particulier 
s'adresser aux PME telles qu'elles sont 
définies dans la recommandation de la 
Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 
concernant la définition des micro, petites 
et moyennes entreprises. Une attention 
particulière devrait être accordée aux 
micro-entreprises (d'où l'usage 
recommandé de l'acronyme MPME au 
lieu de PME), 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.

Or. pt

Amendement 97
Patrizia Toia

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 

(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 
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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.

particulière devrait être accordée aux 
micro-entreprises, aux entreprises engagées 
dans des activités artisanales et aux 
entreprises sociales et dans tout secteur 
d'activité associé. 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.

Or. it

Amendement 98
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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 

(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. Lors de la mise 
en œuvre du programme, il convient que 
la Commission associe étroitement les 
acteurs concernés, en particulier les 
organisations représentatives des PME, 
en recourant autant que faire se peut aux 
structures existantes. Une attention 
particulière devrait être accordée aux 
micro-entreprises, aux entreprises engagées 
dans des activités artisanales, aux 
travailleurs indépendants, aux professions 
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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.

libérales 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 ainsi qu'aux femmes 
entrepreneurs.

Or. en

Justification

COSME a été créé spécialement pour les PME. Afin d'atteindre les objectifs fixés par le 
programme, il est essentiel de renforcer la participation des organisations représentatives. 
Ainsi, la Commission devrait encourager la collaboration avec les organisations de PME à 
l'élaboration de la politique les concernant et tenir compte de leurs points de vue lors de 
l'élaboration des objectifs du programme de travail annuel. Il importe de préciser que, dans 
la définition des PME, le programme se préoccupera également des travailleurs indépendants 
et des professions libérales.

Amendement 99
Henri Weber

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 

(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 
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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.

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.Cette attention particulière 
devra être également portée à la 
promotion de la transmission 
d'entreprises, de spin-offs, de spin-outs et 
promouvoir le droit à une seconde chance 
pour les entrepreneurs.

Or. fr

Amendement 100
Hermann Winkler

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 

(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 



PE491.338v01-00 18/134 AM\905685FR.doc

FR

âgées à devenir et à rester des 
entrepreneurs et promouvoir le droit à une 
seconde chance pour les entrepreneurs.

âgées à devenir et à rester des 
entrepreneurs et promouvoir le droit à une 
seconde chance pour les entrepreneurs. Il 
convient également de promouvoir la 
transmission et la reprise d'entreprises.

Or. de

Amendement 101
Josefa Andrés Barea

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. 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, aux travailleurs 
indépendants, 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, à l'employabilité des jeunes 
et à la formation des entrepreneurs et de 
leurs employés. 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.

Or. es
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Amendement 102
Ioannis A. Tsoukalas

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. 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, dont l'expérience et les réseaux 
informels peuvent se révéler précieux, à 
devenir et à rester des entrepreneurs et 
promouvoir le droit à une seconde chance 
pour les entrepreneurs.

Or. en

Amendement 103
Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le programme devrait en particulier 
s'adresser aux PME telles qu'elles sont 
définies dans la recommandation de la 
Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 
concernant la définition des micro, petites 
et moyennes entreprises. Une attention 
particulière devrait être accordée aux 
micro-entreprises, aux entreprises 
engagées dans des activités artisanales et 
aux entreprises sociales. Il convient 
également de prêter attention aux 
caractéristiques et exigences propres aux 
jeunes entrepreneurs, aux nouveaux 
entrepreneurs et aux entrepreneurs 
potentiels, aux femmes entrepreneurs, ainsi 
qu'à des groupes cibles spécifiques comme 
les migrants et les entrepreneurs 
appartenant à des groupes de citoyens 
socialement vulnérables ou défavorisés, 
tels que les personnes handicapées. Le 
programme devrait également encourager 
les personnes âgées à devenir et à rester 
des entrepreneurs et promouvoir le droit à 
une seconde chance pour les entrepreneurs.

(11) Le programme devrait en particulier 
s'adresser aux PME telles qu'elles sont 
définies dans la recommandation de la 
Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 
concernant la définition des micro, petites 
et moyennes entreprises. Une attention 
particulière devrait être accordée aux 
micro-entreprises et aux entreprises 
artisanales de tous les secteurs d'activité. 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.

Or. en

Amendement 104
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(11) Le programme devrait en particulier 
s'adresser aux micro-entreprises et 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-
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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.

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.

Or. ro

Amendement 105
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Le regroupement des PME entre 
elles constitue un instrument fondamental 
de renforcement de leur capacité 
d'innover et de pénétrer sur les marchés 
étrangers; des formes de coopération 
entre entreprises, tels les grappes, les 
réseaux d'entreprises ou les consortiums 
d'exportation, doivent être soutenus de 
façon adéquate grâce à des politiques et à 
des instruments appropriés.

Or. it

Amendement 106
Konrad Szymański, Vicky Ford
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Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il convient que le programme 
finance des activités contribuant à réduire 
à leur minimum toutes les contraintes 
pesant sur les PME, qu'elles soient 
réglementaires ou administratives. 
Compte tenu des coûts, souvent élevés, de 
mise en conformité et des incidences 
indirectes de la législation, telles que la 
réduction du champ de l'innovation, pour 
les PME et, en particulier, les micro-
entreprises, le programme devrait 
également se pencher sur les cas 
particuliers dans lesquels ces enteprises 
pourraient bénéficier d'un régime moins 
strict, compte tenu d'évaluations d'impact.

Or. en

Amendement 107
Konrad Szymański, Vicky Ford

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 

(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 
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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.

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. En outre, l'amélioration de l'accès à 
des services bancaires abordables pour les 
micro et petites entreprises dans différents 
pays et territoires et devises sera 
essentielle pour favoriser la croissance 
des exportations.

Or. en

Amendement 108
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les études montrent également 
que l'accès aux financements, mais aussi 
l'accès aux compétences, notamment de 
gestion, et aux connaissances, sont des 
facteurs déterminants pour permettre aux 
PME d'accéder aux fonds existants, pour 
innover, rivaliser et croître. La mise en 
œuvre des instruments financiers doit 
donc s'accompagner de la mise en place 
de dispositifs appropriés de conseil et 
d'accompagnement personnalisé et de la 
fourniture de services aux entreprises 
basés sur la connaissance.

Or. en

Amendement 109
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Il convient également de prendre 
des mesures pour évaluer comment des 
initiatives de financement innovant, telles 
que le financement participatif 
(crowdfunding), pourraient être utiles aux 
nouveaux entrepreneurs et aux PME, si et 
comment elles pourraient être 
encouragées au niveau de l'Union et s'il 
est nécessaire de mettre en place un cadre 
juridique pour encadrer ces pratiques.

Or. en

Justification

Le financement participatif permet à un plus large éventail de petits investisseurs d'investir 
dans des projets et dans des petites entreprises, habituellement par l'intermédiaire de portails 
internet. Aux États-Unis, le Jumpstart Our Business Startups Act ou JOBS Act a été adopté 
pour encourager le financement des petites entreprises et encadrer juridiquement le 
financement participatif, de façon à concilier la protection des investisseurs et la promotion 
de la croissance économique.

Amendement 110
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le réseau Entreprise Europe a prouvé 
sa valeur ajoutée pour les PME 
européennes en tant que "guichet unique" 
pour le soutien apporté aux entreprises en 
aidant celles-ci à améliorer leur 
compétitivité et à explorer des opportunités 
commerciales dans le marché unique et au-
delà. La rationalisation des méthodologies 
et des méthodes de travail et l'apport d'une 
dimension européenne aux services d'appui 
aux entreprises ne peuvent être réalisés 

(13) Le réseau Entreprise Europe ("le 
réseau") a prouvé sa valeur ajoutée pour 
les PME européennes en tant que "guichet 
unique" pour le soutien apporté aux 
entreprises en aidant celles-ci à améliorer 
leur compétitivité et à explorer des 
opportunités commerciales dans le marché 
unique et au-delà. La rationalisation des 
méthodologies et des méthodes de travail 
et l'apport d'une dimension européenne aux 
services d'appui aux entreprises ne peuvent 
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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.

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. Toutefois, la 
performance du réseau devrait être 
optimisée, notamment par une 
collaboration plus étroite entre celui-ci et 
les points de contacts nationaux 
d'Horizon 2020, par une intégration plus 
poussée des services d'internationalisation 
et d'innovation, en renforçant la 
coopération du réseau avec les autres 
intervenants et les structures de soutien 
existantes, en renforçant les consultations 
des organisations hôtes, en réduisant la 
bureaucratie, en améliorant l'appui 
informatique et en renforçant la visibilité 
du réseau. Afin d'améliorer encore la 
performance du réseau, la Commission 
devrait faire l'inventaire des différentes 
structures de gouvernance dans toute 
l'Union en collaboration avec les 
organisations de PME et les agences 
d'innovation. Les missions du réseau 
devraient être définies dans le programme 
et comprendre des services d'information, 
de retour d'expérience, de coopération 
entre entreprises et d'internationalisation 
sur le marché unique et dans les pays 
tiers, des services d'innovation et des 
services d'encouragement à la 
participation des PME à Horizon 2020.

Or. en

(cf. article 9 bis, annexe I bis (nouvelle))
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Justification

Modification de l'amendement 7 (projet de rapport): points de contact nationaux 
d'Horizon 2020 et ajout d'éléments parmi les améliorations possibles (coopération du réseau 
avec les autres intervenants et les structures d'aide existantes, intégration des services 
d'internationalisation et d'innovation) et les missions du réseau que doit définir le règlement à 
l'examen.

Amendement 111
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) Le réseau Entreprise Europe a prouvé 
sa valeur ajoutée pour les PME 
européennes en tant que "guichet unique" 
pour le soutien apporté aux entreprises en 
aidant celles-ci à améliorer leur 
compétitivité et à explorer des opportunités 
commerciales dans le marché unique et au-
delà. La rationalisation des méthodologies 
et des méthodes de travail et l'apport d'une 
dimension européenne aux services d'appui 
aux entreprises ne peuvent être réalisés 
qu'au niveau de l'Union. En particulier, le 
réseau a aidé des PME à trouver des 
partenaires, pour des coopérations 
commerciales ou des transferts de 
technologie, ainsi qu'à obtenir des conseils 
sur les sources de financement, en matière 
de propriété 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. Cependant, la structure 
du réseau Entreprise Europe ne permet 
pas une qualité de services uniforme dans 
l'ensemble de l'Union. Il convient donc 
d'en renforcer la structure de 
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gouvernance à l'effet d'améliorer 
l'efficacité du réseau afin de réduire la 
bureaucratie en améliorant l'appui 
informatique et en renforçant la visibilité 
du réseau. La Commission devrait faire 
l'inventaire des différentes structures de 
gouvernance et des modes d'utilisation 
dans les États membres, et la coopération 
avec les points de contact nationaux 
d'Horizon 2020 devrait être renforcée.

Or. en

Amendement 112
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) Le réseau Entreprise Europe a prouvé 
sa valeur ajoutée pour les PME 
européennes en tant que "guichet unique" 
pour le soutien apporté aux entreprises en 
aidant celles-ci à améliorer leur 
compétitivité et à explorer des opportunités 
commerciales dans le marché unique et au-
delà. Cependant, il faut aller plus loin 
pour améliorer son efficacité, en 
particulier en ce qui concerne l'utilisation 
par les PME des services proposés, et il 
faut également s'attaquer au problème 
que constitue l'inégalité de sa répartition 
géographique. 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 
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d'information et pour alléger les coûts des 
transactions associés aux transactions 
transfrontalières.

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.

Or. en

Amendement 113
András Gyürk

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) Le réseau Entreprise Europe a prouvé 
sa valeur ajoutée pour les PME 
européennes en tant que "guichet unique" 
pour le soutien apporté aux entreprises en 
aidant celles-ci à améliorer leur 
compétitivité et à explorer des opportunités 
commerciales dans le marché unique et au-
delà. La rationalisation des méthodologies 
et des méthodes de travail et l'apport d'une 
dimension européenne aux services d'appui 
aux entreprises ne peuvent être réalisés 
qu'au niveau de l'Union. En particulier, le 
réseau a aidé des PME à trouver des 
partenaires, pour des coopérations 
commerciales ou des transferts de 
technologie, ainsi qu'à obtenir des conseils 
sur les sources de financement, en matière 
de propriété 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 
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transfrontalières. transfrontalières. Pour garantir la 
diffusion la plus efficace possible des 
informations, le réseau Entreprise Europe 
devrait s'efforcer d'adresser un dossier 
d'informations aux sociétés nouvellement 
immatriculées.

Or. en

Amendement 114
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE491.338v01-00 30/134 AM\905685FR.doc

FR

Entreprise Europe aux entreprises et d'en 
exploiter totalement le potentiel, car le 
manque de conseil notamment constitue 
pour les PME un obstacle qui les empêche 
d'améliorer leur croissance et leur 
compétitivité.

Or. de

Amendement 115
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cf. infra article 9 ter

Amendement 116
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) Le réseau Entreprise Europe a prouvé 
sa valeur ajoutée pour les PME 
européennes en tant que "guichet unique" 
pour les services de soutien apportés aux 
entreprises en aidant celles-ci à améliorer 
leur compétitivité et à explorer des 
opportunités commerciales dans le marché 
unique et dans les pays tiers. 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 dans les pays étrangers, 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. Le réseau a 
également encouragé avec succès la 
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participation des PME aux programmes 
de financement de l'Union, tels que le 
septième programme-cadre.

Or. en

Justification

Si l'on veut décrire en détail les missions et résultats actuels du réseau, il importe de 
mentionner la tâche importante qui consiste à encourager la participation des PME aux 
programmes de financement de l'Union.

Amendement 117
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 118
Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le caractère limité de 
l'internationalisation des PME, aussi bien à 
l'intérieur de l'Europe qu'en dehors, affecte 
la compétitivité. Selon certaines 
estimations, à l'heure actuelle, 25 % des 
PME de l'Union exportent ou ont exporté 
au cours des trois dernières années, dont 13 
% seulement hors de l'Union sur une base 
régulière et 2 % seulement ont investi hors 
de leur pays d'origine. Conformément au 
Small Business Act, qui a invité l'Union et 
les États membres à soutenir les PME et à 
les encourager à tirer parti de la croissance 
de marchés hors Union, l'UE soutient un 
réseau d'organisations d'entreprises 
européennes sur plus de 20 marchés à 
l'étranger. Elle fournit une aide financière 
au centre pour la coopération industrielle 
UE-Japon, à des organismes professionnels 
à Hong Kong, en Malaisie et à Singapour 
ainsi qu'au centre européen des affaires et 
des technologies en Inde, à des centres 
pour PME de l'UE en Chine et en 
Thaïlande et au bureau d'assistance des 
PME sur les questions de propriété 
intellectuelle en Chine. La valeur ajoutée 
européenne résulte du regroupement des 
efforts nationaux dans ce domaine, en 
évitant les doubles emplois, en promouvant 

(14) Le caractère limité de 
l'internationalisation des PME, aussi bien à 
l'intérieur de l'Europe qu'en dehors, affecte 
la compétitivité. Selon certaines 
estimations, à l'heure actuelle, 25 % des 
PME de l'Union exportent ou ont exporté 
au cours des trois dernières années, dont 13 
% seulement hors de l'Union sur une base 
régulière et 2 % seulement ont investi hors 
de leur pays d'origine. Conformément au 
Small Business Act, qui a invité l'Union et 
les États membres à soutenir les PME et à 
les encourager à tirer parti de la croissance 
de marchés hors Union, l'UE soutient un 
réseau d'organisations d'entreprises 
européennes sur plus de 20 marchés à 
l'étranger. Elle fournit une aide financière 
au centre pour la coopération industrielle 
UE-Japon, à des organismes professionnels 
à Hong Kong, en Malaisie et à Singapour 
ainsi qu'au centre européen des affaires et 
des technologies en Inde, à des centres 
pour PME de l'UE en Chine et en 
Thaïlande et au bureau d'assistance des 
PME sur les questions de propriété 
intellectuelle en Chine. La valeur ajoutée 
européenne résulte du regroupement des 
efforts nationaux dans ce domaine, en 
évitant les doubles emplois, en promouvant 
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la coopération et en offrant des services 
auxquels manquerait la masse critique
nécessaire s'ils étaient proposés au niveau 
national.

la coopération et en offrant des services 
auxquels manquerait la masse critique 
nécessaire s'ils étaient proposés au niveau 
national. Là où ces mesures de soutien et 
d'accompagnement s'avèreraient 
insuffisantes, compte tenu notamment 
d'obstacles excessifs à l'entrée sur le 
marché imposés de façon discriminante 
aux entreprises non-nationales, ce réseau 
doit permettre de faire remonter ces 
difficultés vers les autorités nationales et 
européennes, afin que les mesures 
adéquates soient envisagées.

Or. fr

Justification

Les réseaux de soutien au développement des PME à l'international sont un outil solide 
permettant la remontée d'informations fiables vers les autorités. Ils doivent être incités à 
transmettre aux autorités nationales et européennes compétentes l'ensemble des difficultés 
que les PME rencontrent sur les marchés étrangers, afin que celles-ci puissent évaluer si les 
partenaires commerciaux concernés respectent ou non l'obligation de réciprocité.

Amendement 119
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le caractère limité de 
l'internationalisation des PME, aussi bien à 
l'intérieur de l'Europe qu'en dehors, affecte 
la compétitivité. Selon certaines 
estimations, à l'heure actuelle, 25 % des 
PME de l'Union exportent ou ont exporté 
au cours des trois dernières années, dont 
13 % seulement hors de l'Union sur une 
base régulière et 2 % seulement ont investi 
hors de leur pays d'origine. Conformément 
au Small Business Act, qui a invité l'Union 
et les États membres à soutenir les PME et 
à les encourager à tirer parti de la 
croissance de marchés hors Union, l'UE 

(14) Le caractère limité de 
l'internationalisation des PME, aussi bien à 
l'intérieur de l'Europe qu'en dehors, affecte 
la compétitivité. Selon certaines 
estimations, à l'heure actuelle, 25 % des 
PME de l'Union exportent ou ont exporté 
au cours des trois dernières années, dont 
13 % seulement hors de l'Union sur une 
base régulière et 2 % seulement ont investi 
hors de leur pays d'origine. Conformément 
au Small Business Act, qui a invité l'Union 
et les États membres à soutenir les PME et 
à les encourager à tirer parti de la 
croissance de marchés hors Union, l'UE 
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soutient un réseau d'organisations 
d'entreprises européennes sur plus de 
20 marchés à l'étranger. Elle fournit une 
aide financière au centre pour la 
coopération industrielle UE-Japon, à des 
organismes professionnels à Hong Kong, 
en Malaisie et à Singapour ainsi qu'au 
centre européen des affaires et des 
technologies en Inde, à des centres pour 
PME de l'UE en Chine et en Thaïlande et 
au bureau d'assistance des PME sur les 
questions de propriété intellectuelle en 
Chine. La valeur ajoutée européenne 
résulte du regroupement des efforts 
nationaux dans ce domaine, en évitant les 
doubles emplois, en promouvant la 
coopération et en offrant des services 
auxquels manquerait la masse critique 
nécessaire s'ils étaient proposés au niveau 
national.

soutient un réseau d'organisations 
d'entreprises européennes sur plus de 
20 marchés à l'étranger. Elle fournit une 
aide financière au centre pour la 
coopération industrielle UE-Japon, à des 
organismes professionnels à Hong Kong, 
en Malaisie et à Singapour ainsi qu'au 
centre européen des affaires et des 
technologies en Inde, à des centres pour 
PME de l'UE en Chine et en Thaïlande et 
au bureau d'assistance des PME sur les 
questions de propriété intellectuelle en 
Chine. La valeur ajoutée européenne 
résulte du regroupement des efforts 
nationaux dans ce domaine, en évitant les 
doubles emplois, en promouvant la 
coopération et en offrant des services 
auxquels manquerait la masse critique 
nécessaire s'ils étaient proposés au niveau 
national. Ces services pourraient, entre 
autres, comprendre la fourniture 
d'informations sur les droits de propriété 
intellectuelle, sur les normes et les 
possibilités offertes par les marchés 
publics.

Or. en

Justification

Suppression de la dernière phrase de l'amendement 8 (projet de rapport): la Commission 
réalisant l'inventaire des services de soutien existants dans les pays tiers dans le cadre du 
CIP, il n'est pas nécessaire de le prévoir dans le présent règlement. Il convient de remplacer 
le terme "devoir" par le verbe "pouvoir" afin de préciser que la liste de services de soutien est 
indicative.

Amendement 120
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le caractère limité de (14) Le caractère limité de 
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l'internationalisation des PME, aussi bien à 
l'intérieur de l'Europe qu'en dehors, affecte 
la compétitivité. Selon certaines 
estimations, à l'heure actuelle, 25 % des 
PME de l'Union exportent ou ont exporté 
au cours des trois dernières années, dont 
13 % seulement hors de l'Union sur une 
base régulière et 2 % seulement ont investi 
hors de leur pays d'origine. Conformément 
au Small Business Act, qui a invité l'Union 
et les États membres à soutenir les PME et 
à les encourager à tirer parti de la 
croissance de marchés hors Union, l'UE 
soutient un réseau d'organisations 
d'entreprises européennes sur plus de 
20 marchés à l'étranger. Elle fournit une 
aide financière au centre pour la 
coopération industrielle UE-Japon, à des 
organismes professionnels à Hong Kong, 
en Malaisie et à Singapour ainsi qu'au 
centre européen des affaires et des 
technologies en Inde, à des centres pour 
PME de l'UE en Chine et en Thaïlande et 
au bureau d'assistance des PME sur les 
questions de propriété intellectuelle en 
Chine. La valeur ajoutée européenne 
résulte du regroupement des efforts 
nationaux dans ce domaine, en évitant les 
doubles emplois, en promouvant la 
coopération et en offrant des services 
auxquels manquerait la masse critique 
nécessaire s'ils étaient proposés au niveau 
national.

l'internationalisation des PME, aussi bien à 
l'intérieur de l'Europe qu'en dehors, affecte 
la compétitivité. Selon certaines 
estimations, à l'heure actuelle, 25 % des 
PME de l'Union exportent ou ont exporté 
au cours des trois dernières années, dont 
13 % seulement hors de l'Union sur une 
base régulière et 2 % seulement ont investi 
hors de leur pays d'origine. L'enquête 
Eurobaromètre de 2012 met également en 
évidence le potentiel inexploité de 
croissance des PME de l'Union sur les 
marchés verts, au-dedans et au-dehors de 
l'Europe, en matière 
d'internationalisation et d'accès aux 
marchés publics. Conformément au Small 
Business Act, qui a invité l'Union et les 
États membres à soutenir les PME et à les 
encourager à tirer parti de la croissance de 
marchés hors Union, l'UE soutient un 
réseau d'organisations d'entreprises 
européennes sur plus de 20 marchés à 
l'étranger. Elle fournit une aide financière 
au centre pour la coopération industrielle 
UE-Japon, à des organismes professionnels 
à Hong Kong, en Malaisie et à Singapour 
ainsi qu'au centre européen des affaires et 
des technologies en Inde, à des centres 
pour PME de l'UE en Chine et en 
Thaïlande et au bureau d'assistance des 
PME sur les questions de propriété 
intellectuelle en Chine. La valeur ajoutée 
européenne résulte du regroupement des 
efforts nationaux dans ce domaine, en 
évitant les doubles emplois, en promouvant 
la coopération et en offrant des services 
auxquels manquerait la masse critique 
nécessaire s'ils étaient proposés au niveau 
national.

Or. en

Justification

L'enquête Flash Eurobaromètre n° 342 sur les PME, l'efficacité dans l'utilisation des 
ressources et les marchés verts, menée en janvier et février 2012, a été publiée en mars 2012.
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Amendement 121
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le caractère limité de 
l'internationalisation des PME, aussi bien à 
l'intérieur de l'Europe qu'en dehors, affecte 
la compétitivité. Selon certaines 
estimations, à l'heure actuelle, 25 % des 
PME de l'Union exportent ou ont exporté 
au cours des trois dernières années, dont 
13 % seulement hors de l'Union sur une 
base régulière et 2 % seulement ont investi 
hors de leur pays d'origine. Conformément 
au Small Business Act, qui a invité l'Union 
et les États membres à soutenir les PME et 
à les encourager à tirer parti de la 
croissance de marchés hors Union, l'UE 
soutient un réseau d'organisations 
d'entreprises européennes sur plus de 
20 marchés à l'étranger. Elle fournit une 
aide financière au centre pour la 
coopération industrielle UE-Japon, à des 
organismes professionnels à Hong Kong, 
en Malaisie et à Singapour ainsi qu'au 
centre européen des affaires et des 
technologies en Inde, à des centres pour 
PME de l'UE en Chine et en Thaïlande et 
au bureau d'assistance des PME sur les 
questions de propriété intellectuelle en 
Chine. La valeur ajoutée européenne 
résulte du regroupement des efforts 
nationaux dans ce domaine, en évitant les 
doubles emplois, en promouvant la 
coopération et en offrant des services 
auxquels manquerait la masse critique 
nécessaire s'ils étaient proposés au niveau 
national.

(14) Le caractère limité de 
l'internationalisation des PME, aussi bien à 
l'intérieur de l'Europe qu'en dehors, affecte 
la compétitivité. Selon certaines 
estimations, à l'heure actuelle, 25 % des 
PME de l'Union exportent ou ont exporté 
au cours des trois dernières années, dont
13 % seulement hors de l'Union sur une 
base régulière et 2 % seulement ont investi 
hors de leur pays d'origine. Conformément 
au Small Business Act, qui a invité l'Union 
et les États membres à soutenir les PME et 
à les encourager à tirer parti de la 
croissance de marchés hors Union, l'UE 
soutient un réseau d'organisations 
d'entreprises européennes sur plus de 
20 marchés à l'étranger. Elle fournit une 
aide financière au centre pour la 
coopération industrielle UE-Japon, à des 
organismes professionnels à Hong Kong, 
en Malaisie et à Singapour ainsi qu'au 
centre européen des affaires et des 
technologies en Inde, à des centres pour 
PME de l'UE en Chine et en Thaïlande et 
au bureau d'assistance des PME sur les 
questions de propriété intellectuelle en 
Chine. La valeur ajoutée européenne 
résulte du regroupement des efforts 
nationaux dans ce domaine, en évitant les 
doubles emplois, en promouvant la 
coopération et en offrant des services 
auxquels manquerait la masse critique 
nécessaire s'ils étaient proposés au niveau 
national. Ces services devraient 
comprendre l'information sur les droits de 
propriété intellectuelle, sur les normes et 
sur les règles et les possibilités des 
marchés publics. L'efficacité des 
dispositifs de soutien de l'Union devrait 
être évaluée sur la base de l'inventaire des 



PE491.338v01-00 38/134 AM\905685FR.doc

FR

programmes de soutien locaux, 
régionaux, nationaux et européens 
existants avant la mise en place de 
nouveaux dispositifs. 

Or. en

Amendement 122
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le caractère limité de 
l'internationalisation des PME, aussi bien à 
l'intérieur de l'Europe qu'en dehors, affecte 
la compétitivité. Selon certaines 
estimations, à l'heure actuelle, 25 % des 
PME de l'Union exportent ou ont exporté 
au cours des trois dernières années, dont 
13 % seulement hors de l'Union sur une 
base régulière et 2 % seulement ont investi 
hors de leur pays d'origine. Conformément 
au Small Business Act, qui a invité l'Union 
et les États membres à soutenir les PME et 
à les encourager à tirer parti de la 
croissance de marchés hors Union, l'UE 
soutient un réseau d'organisations 
d'entreprises européennes sur plus de 
20 marchés à l'étranger. Elle fournit une 
aide financière au centre pour la 
coopération industrielle UE-Japon, à des 
organismes professionnels à Hong Kong, 
en Malaisie et à Singapour ainsi qu'au 
centre européen des affaires et des 
technologies en Inde, à des centres pour 
PME de l'UE en Chine et en Thaïlande et 
au bureau d'assistance des PME sur les 
questions de propriété intellectuelle en 
Chine. La valeur ajoutée européenne 
résulte du regroupement des efforts 
nationaux dans ce domaine, en évitant les 
doubles emplois, en promouvant la 
coopération et en offrant des services 

(14) Le caractère limité de 
l'internationalisation des PME, aussi bien à 
l'intérieur de l'Europe qu'en dehors, affecte 
la compétitivité. Selon certaines 
estimations, à l'heure actuelle, 25 % des 
PME de l'Union exportent ou ont exporté 
au cours des trois dernières années, dont 
13 % seulement hors de l'Union sur une 
base régulière et 2 % seulement ont investi 
hors de leur pays d'origine. Conformément 
au Small Business Act, qui a invité l'Union 
et les États membres à soutenir les PME et 
à les encourager à tirer parti de la 
croissance de marchés hors Union, l'UE 
soutient un réseau d'organisations 
d'entreprises européennes sur plus de 
20 marchés à l'étranger. Elle fournit une 
aide financière au centre pour la 
coopération industrielle UE-Japon, à des 
organismes professionnels à Hong Kong, 
en Malaisie et à Singapour ainsi qu'au 
centre européen des affaires et des 
technologies en Inde, à des centres pour 
PME de l'UE en Chine et en Thaïlande et 
au bureau d'assistance des PME sur les 
questions de propriété intellectuelle en 
Chine. La valeur ajoutée européenne 
résulte du regroupement des efforts 
nationaux dans ce domaine, en évitant les 
doubles emplois, en promouvant la 
coopération et en offrant des services 
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auxquels manquerait la masse critique 
nécessaire s'ils étaient proposés au niveau 
national.

auxquels manquerait la masse critique 
nécessaire s'ils étaient proposés au niveau 
national. En conséquence, il conviendra, 
dans un premier temps, de dresser 
l'inventaire de tous les services de conseil 
existants, avant que la Commission ne 
prenne de nouvelles initiatives. Il 
conviendra, dans un deuxième temps, de 
consulter les organisations de PME.

Or. de

Amendement 123
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le caractère limité de 
l'internationalisation des PME, aussi bien à 
l'intérieur de l'Europe qu'en dehors, affecte 
la compétitivité. Selon certaines 
estimations, à l'heure actuelle, 25 % des 
PME de l'Union exportent ou ont exporté 
au cours des trois dernières années, dont 
13 % seulement hors de l'Union sur une 
base régulière et 2 % seulement ont investi 
hors de leur pays d'origine. Conformément 
au Small Business Act, qui a invité l'Union 
et les États membres à soutenir les PME et 
à les encourager à tirer parti de la 
croissance de marchés hors Union, l'UE 
soutient un réseau d'organisations 
d'entreprises européennes sur plus de 
20 marchés à l'étranger. Elle fournit une 
aide financière au centre pour la 
coopération industrielle UE-Japon, à des 
organismes professionnels à Hong Kong, 
en Malaisie et à Singapour ainsi qu'au 
centre européen des affaires et des 
technologies en Inde, à des centres pour 
PME de l'UE en Chine et en Thaïlande et 
au bureau d'assistance des PME sur les 
questions de propriété intellectuelle en 

(14) Le caractère limité de 
l'internationalisation des PME, aussi bien à 
l'intérieur de l'Europe qu'en dehors, affecte 
la compétitivité. Selon certaines 
estimations, à l'heure actuelle, 25 % des 
PME de l'Union exportent ou ont exporté
au cours des trois dernières années, dont 
13 % seulement hors de l'Union sur une 
base régulière et 2 % seulement ont investi 
hors de leur pays d'origine. Or, à l'avenir, 
90 % de la croissance sera produite en 
dehors de l'Union. Conformément au 
Small Business Act, qui a invité l'Union et 
les États membres à soutenir les PME et à 
les encourager à tirer parti de la croissance 
de marchés hors Union, l'UE soutient un 
réseau d'organisations d'entreprises 
européennes sur plus de 20 marchés à 
l'étranger. Elle fournit une aide financière 
au centre pour la coopération industrielle 
UE-Japon, à des organismes professionnels 
à Hong Kong, en Malaisie et à Singapour 
ainsi qu'au centre européen des affaires et 
des technologies en Inde, à des centres 
pour PME de l'UE en Chine et en 
Thaïlande et au bureau d'assistance des 
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Chine. La valeur ajoutée européenne 
résulte du regroupement des efforts 
nationaux dans ce domaine, en évitant les 
doubles emplois, en promouvant la 
coopération et en offrant des services 
auxquels manquerait la masse critique 
nécessaire s'ils étaient proposés au niveau 
national.

PME sur les questions de propriété 
intellectuelle en Chine. La valeur ajoutée 
européenne résulte du regroupement des 
efforts nationaux dans ce domaine, en 
évitant les doubles emplois, en promouvant 
la coopération et en offrant des services 
auxquels manquerait la masse critique 
nécessaire s'ils étaient proposés au niveau 
national.

Or. en

Justification

Cet amendement tend à souligner l'importance des marchés tiers pour l'avenir de la 
croissance de l'Union.

Amendement 124
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Les droits de propriété intellectuelle et les normes techniques constituent souvent des 
obstacles aux activités à l'international. Il convient donc de mentionner expressément ces 
importants volets.

Amendement 125
Josefa Andrés Barea
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Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Les droits de propriété intellectuelle et les normes techniques constituent souvent des 
obstacles aux activités à l'international. Il convient donc de mentionner expressément ces 
importants volets.

Amendement 126
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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 
l'échelle européenne.

(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 
l'échelle européenne. Il importe de mettre 
au point des technologies "plateformes" 
permettant d'acquérir de l'avance et un 
avantage compétitif dans un grand 
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nombre de secteurs ayant des incidences 
économiques.

Or. en

Amendement 127
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

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 
l'échelle européenne.

(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. Il 
convient que la Commission veille à ce 
que les organisations représentatives des 
PME et les autres acteurs, tels que les 
organismes de normalisation, les 
organisations syndicales et les 
organisations de la société civile soient 
convenablement associées à l'élaboration 
et à la mise en œuvre des initiatives de 
l'Union. Des initiatives au niveau de 
l'Union sont nécessaires afin de mettre en 
place des conditions équitables pour les 
PME et pour échanger informations et 
connaissances à l'échelle européenne.

Or. en

Amendement 128
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Considérant 15
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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 
l'échelle européenne.

(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, notamment la 
réduction de leur charge administrative,
et les secteurs dans lesquels elles sont les 
plus actives nécessitent une attention 
particulière. Des initiatives ambitieuses au 
niveau de l'Union sont nécessaires afin de 
mettre en place des conditions équitables 
pour les PME et pour échanger 
informations et connaissances à l'échelle 
européenne.

Or. de

Amendement 129
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Le programme devrait également 
soutenir l'élaboration de la politique pour 
les PME et la coopération entre les 
décideurs politiques et les organisations 
représentatives des PME, par exemple en 
finançant des réunions, des rapports et 
des bases de données. Ces activités 
devraient viser à faciliter l'accès des PME 
aux programmes et à réduire d'une 
manière générale les contraintes 
réglementaires, et en particulier leur 
charge administrative. L'Union devrait 
notamment fixer un nouvel objectif 
ambitieux consistant à réduire de 25 % la 
charge administrative nette dans toute la 
législation de l'Union en la matière d'ici à 
2020. Cet objectif quantitatif devrait être 
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assorti d'objectifs qualitatifs reposant sur 
les besoins des entreprises et des PME en 
particulier.

Or. en

Justification

Le rapporteur estime qu'il serait utile d'assortir l'objectif quantitatif de réduction de la charge 
administrative d'objectifs qualitatifs, en adoptant une démarche partant de la base.

Amendement 130
András Gyürk

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Pour améliorer encore la 
compétitivité des entreprises européennes, 
le marché européen des marchés publics 
doit être facilement accessible aux PME. 
Afin de parvenir à réduire les coûts tout 
en renforçant la participation des PME, il 
convient d'encourager le recours à la 
dématérialisation des marchés publics, 
conformément à la communication de la 
Commission intitulée "Une stratégie pour 
la passation électronique des marchés 
publics"1 et à la directive sur les marchés 
publics2. 
_______________
1 COM(2012)0179
2 COM(2011)0896

Or. en

Amendement 131
Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) La compétitivité des entreprises 
européennes hors de l'Union passe 
également par leur capacité à construire 
des bases solides en Europe et à jouer à 
armes égales avec leurs concurrents sur le 
marché mondial. Les autorités nationales 
et européennes compétentes devraient 
soutenir le développement des PME 
produisant en Europe en réservant une 
part de 20% des marchés publics à ces 
PME.

Or. fr

Justification

Certains concurrents de l'Union favorisent leurs propres entreprises dans l'attribution des 
marchés publics. Pour protéger nos emplois et la compétitivité de nos entreprises, l'Union 
européenne doit réserver une part de ses marchés publics à des entreprises produisant en 
Europe. Cela permettra aux PME de se renforcer et de se développer, et favorisera donc 
ensuite leur capacité à affronter la concurrence internationale.

Amendement 132
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Le programme devrait également 
soutenir l'élaboration de la politique pour 
les PME, par exemple en finançant des 
réunions, des rapports et des bases de 
données. Ces activités devraient viser à 
faciliter l'accès des PME aux programmes 
et à réduire d'une manière générale les 
contraintes réglementaires, et en 
particulier les charges administratives. Il 
convient d'appliquer une méthode 
ambitieuse axée sur les entreprises pour 
que la réduction des contraintes 
réglementaires et de la charge 
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administrative réponde aux besoins 
pratiques indiqués par les entreprises, et 
les PME en particulier.

Or. en

Justification

Le programme étant censé mettre en œuvre le SBA, il devrait donc également contribuer à 
l'élaboration de la politique relative aux PME. La réduction de la charge administrative étant 
un volet important, la Commission devrait écouter les entreprises sur ce point et leur offrir 
dorénavant les meilleures conditions possibles pour leur croissance.

Amendement 133
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Il convient de créer un 
environnement propice aux entreprises 
européennes en mettant en place des 
mesures visant à améliorer la conception, 
la mise en œuvre et l'évaluation des 
politiques et des actions destinées à 
encourager la coopération en matière 
d'élaboration des politiques et d'échange 
de bonnes pratiques, notamment en ce qui 
concerne la réduction de la charge 
administrative. Ces mesures et actions 
pourraient comprendre des études, des 
analyses d'impact, des évaluations et des 
colloques, ainsi que la mise en place de 
groupes consultatifs au niveau européen 
tels que le groupe de haut niveau de 
parties prenantes indépendantes sur les 
charges administratives. L'Union devrait 
notamment fixer un nouvel objectif 
ambitieux consistant à réduire de 25 % la 
charge administrative nette dans toute la 
législation de l'Union en la matière d'ici à 
2020.

Or. en
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Amendement 134
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Le programme devrait également 
soutenir le développement de la politique 
pour les PME et la coopération entre les 
décideurs politiques, les organisations 
représentatives des PME, les autorités 
régionales et les intermédiaires financiers, 
notamment en finançant des réunions, 
des rapports et des bases de données. Ces 
activités devraient viser à faciliter l'accès 
des PME aux programmes et à réduire 
d'une manière générale les contraintes 
réglementaires, et en particulier les 
charges administratives. Il convient 
d'appliquer une méthode ambitieuse axée 
sur les entreprises pour que la réduction 
des contraintes réglementaires et de la 
charge administrative réponde aux 
besoins pratiques indiqués par les 
entreprises, et les PME en particulier.

Or. en

Justification

La coopération entre les décideurs politiques, les organisations représentatives des PME, les 
autorités régionales et les intermédiaires financiers présente aussi un caractère essentiel pour 
les instruments financiers destinés aux PME.

Amendement 135
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Sachant que les coûts de mise en 
conformité peuvent souvent être plus 
élevés dans les petites entreprises, 
l'amélioration des conditions générales et 
de l'environnement des affaires dans 
lesquels évoluent les PME doit passer par 
des activités permettant d'évaluer et 
d'engager la réduction de la charge 
administrative disproportionnée pesant 
sur les PME. Ce problème doit être 
abordé dans le cadre d'un processus 
permettant la consultation d'un large 
éventail d'acteurs et de groupe d'experts 
qualifiés, notamment celle du groupe de 
haut niveau de parties prenantes 
indépendantes sur les charges 
administratives, à l'effet de promouvoir la 
simplification et l'amélioration de la 
réglementation tout en garantissant un 
haut niveau de protection sociale et de 
protection de l'environnement et des 
consommateurs et l'égalité des conditions 
de la concurrence sur le marché intérieur.

Or. en

Amendement 136
András Gyürk

Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) L'identification électronique étant 
un élément essentiel du commerce 
européen, il y a lieu de promouvoir la 
reconnaissance mutuelle et 
l'interopérabilité des systèmes 
d'identification électronique, 
d'authentification électronique, de 
signature électronique et des 
infrastructures à clé publique afin de 
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garantir l'utilisation rationnelle de ces 
moyens.

Or. en

Justification

Ces mesures d'administration électronique sont particulièrement intéressantes pour les PME, 
soumises à d'importantes contraintes dans le domaine du commerce transfrontalier.

Amendement 137
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) Il convient de tenir compte des 
points de vue des acteurs concernés, 
notamment des organisations 
représentatives des PME, dans 
l'élaboration de la politique relative aux 
PME et de nouvelles actions. À cet effet, il 
convient de faire appel dans toute la 
mesure du possible aux structures 
existantes, telles que le réseau européen 
de représentants des PME, afin d'éviter 
les doubles emplois et la création 
d'obstacles bureaucratiques 
supplémentaires.

Or. en

Justification

Il importe de tenir compte de l'expertise et de l'expérience des organisations représentatives 
des PME dans l'élaboration de la politique concernant ces dernières. En revanche, il convient 
d'éviter ce faisant la création de nouvelles contraintes administratives et les doubles emplois 
avec les structures en place.

Amendement 138
Josefa Andrés Barea
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Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) Il convient de tenir compte des 
points de vue des acteurs concernés, 
notamment des organisations 
représentatives des PME, dans 
l'élaboration de la politique relative aux 
PME et de nouvelles actions. À cet effet, il 
convient de faire appel dans toute la
mesure du possible aux structures 
existantes, telles que le réseau européen 
de représentants des PME, afin d'éviter 
les doubles emplois et la création 
d'obstacles bureaucratiques 
supplémentaires.

Or. en

Justification

Il importe de tenir compte de l'expertise et de l'expérience des organisations représentatives 
des PME dans l'élaboration de la politique concernant ces dernières. En revanche, il convient 
d'éviter ce faisant la création de nouvelles contraintes administratives et les doubles emplois 
avec les structures en place.

Amendement 139
András Gyürk

Proposition de règlement
Considérant 15 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 quater) Selon la communication de la 
Commission intitulée "Faire profiter 
pleinement l'Europe des avantages de la 
facturation électronique"1, cette dernière 
est un moyen essentiel à la disposition des 
entreprises européennes pour leur 
permettre de réduire les frais de 
facturation et d'accroître leur efficacité. 
La facturation électronique présente 
d'autres avantages tels que: meilleure 
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efficience, réduction des délais de 
paiement, réduction du nombre d'erreurs, 
meilleur recouvrement de la TVA et 
baisse des coûts.
_______________
1 COM(2010)0712

Or. en

Amendement 140
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(17) La concurrence mondiale, les 
changements démographiques, les 
contraintes au niveau des ressources et les 
tendances sociales émergentes sont 
sources de défis et d'opportunités pour un 
grand nombre de secteurs d'activité 
confrontés à la concurrence mondiale et 
caractérisés par une proportion élevée de 
PME. Par exemple, les secteurs basés sur 
la conception doivent s'adapter afin de 
profiter du potentiel inexploité qu'offre la 
forte demande de produits universels
personnalisés. Les biens de consommation 
basés sur la conception forment, dans 
l'économie de l'Union, un secteur 
important, dont les entreprises 
contribuent de manière substantielle à la 
croissance et à l'emploi. Comme ces défis 
valent pour toutes les PME de l'Union 
actives dans ces secteurs, un effort concerté 
est nécessaire au niveau de l'Union afin de 
créer une croissance supplémentaire.

Or. en

Justification

Les biens de consommation basés sur la conception forment un secteur important dans 
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l'économie de l'Union, dont les entreprises contribuent de manière substantielle à la 
croissance et à l'emploi. Le programme doit donc soutenir les entreprises de ce secteur, qui, 
de surcroît, se caractérise par une forte proportion de PME.

Amendement 141
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(17) La concurrence mondiale, les 
changements démographiques, les 
contraintes au niveau des ressources et les 
tendances sociales émergentes sont 
sources de défis et d'opportunités pour un 
grand nombre de secteurs d'activité 
confrontés à la concurrence mondiale et 
caractérisés par une proportion élevée de 
PME. Par exemple, les secteurs basés sur 
la conception doivent s'adapter afin de 
profiter du potentiel inexploité qu'offre la 
forte demande de produits universels
personnalisés. Les biens de consommation 
basés sur la conception forment, dans 
l'économie de l'Union, un secteur 
important, dont les entreprises 
contribuent de manière substantielle à la 
croissance et à l'emploi. Comme ces défis 
valent pour toutes les PME de l'Union 
actives dans ces secteurs, un effort concerté 
est nécessaire au niveau de l'Union afin de 
créer une croissance supplémentaire.

Or. en

Justification

Les biens de consommation basés sur la conception forment un secteur important dans 
l'économie de l'Union, dont les entreprises contribuent de manière substantielle à la 
croissance et à l'emploi. Le programme doit donc soutenir les entreprises de ce secteur, qui, 
de surcroît, se caractérise par une forte proportion de PME.
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Amendement 142
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Le programme devrait également 
soutenir des activités particulières 
destinées à mettre en œuvre l'initiative du 
Small Business Act, à l'effet de 
sensibiliser les PME aux préoccupations 
environnementales et énergétiques, et à 
les aider à appliquer la législation, en 
évaluant leur performances en matière 
environnementale et énergétique et en 
mettant à niveau leurs compétences et 
qualifications.

Or. en

Justification

Cf. le principe n° 9 énoncé dans le Small Business Act: "Permettre aux PME de transformer 
les défis environnementaux en opportunités".

Amendement 143
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Comme indiqué dans la 
communication de la Commission du 30 
juin 2010, intitulée "L'Europe, première 
destination touristique au monde - un 
nouveau cadre politique pour le tourisme 
européen", qui a été approuvée par les 
conclusions du Conseil européen d'octobre 
2010, le tourisme est un secteur important 
de l'économie de l'Union. Les entreprises 
de ce secteur contribuent de manière 

(18) Comme indiqué dans la 
communication de la Commission du 30 
juin 2010, intitulée "L'Europe, première 
destination touristique au monde - un 
nouveau cadre politique pour le tourisme 
européen", qui a été approuvée par les 
conclusions du Conseil européen d'octobre 
2010, le tourisme est un secteur important 
de l'économie de l'Union. Les entreprises 
de ce secteur contribuent de manière 
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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.

substantielle au produit intérieur brut de 
l'Union (PIB), à hauteur de 10 %, et à 
l'emploi, à hauteur de 12 % du total des 
emplois, en en faisant le troisième secteur 
d'activité socioéconomique de l'Union, et 
offrent un potentiel important pour le 
développement de l'activité 
entrepreneuriale, dans la mesure où les 
PME y sont prédominantes.

Or. en

Justification

Le tourisme est un secteur important dans l'économie de l'Union, secteur dont les entreprises 
contribuent de manière substantielle à la croissance et à l'emploi. Les statistiques données 
permettent d'en souligner l'importance.

Amendement 144
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Comme indiqué dans la 
communication de la Commission du 30 
juin 2010, intitulée "L'Europe, première 
destination touristique au monde - un 
nouveau cadre politique pour le tourisme 
européen", qui a été approuvée par les 
conclusions du Conseil européen d'octobre 
2010, le tourisme est un secteur important 
de l'économie de l'Union. Les entreprises 
de ce secteur contribuent de manière 
substantielle au produit intérieur brut de 

(18) Comme indiqué dans la 
communication de la Commission du 30 
juin 2010, intitulée "L'Europe, première 
destination touristique au monde - un 
nouveau cadre politique pour le tourisme 
européen", qui a été approuvée par les 
conclusions du Conseil européen d'octobre 
2010, le tourisme est un secteur important 
de l'économie de l'Union. Les entreprises 
de ce secteur contribuent de manière 
substantielle au produit intérieur brut de 
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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.

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. Ce secteur joue un rôle notable 
dans le développement économique de 
l'Union et dans la réalisation des objectifs 
de la stratégie Europe 2020. Il convient, 
dès lors, que le tourisme figure dans les 
objectifs généraux comme dans les 
objectifs particuliers du programme. 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.

Or. en

Amendement 145
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Comme indiqué dans la 
communication de la Commission du 30 
juin 2010, intitulée "L'Europe, première 
destination touristique au monde - un 
nouveau cadre politique pour le tourisme 
européen", qui a été approuvée par les 
conclusions du Conseil européen d'octobre 
2010, le tourisme est un secteur important 
de l'économie de l'Union. Les entreprises 
de ce secteur contribuent de manière 
substantielle au produit intérieur brut de 
l'Union (PIB) et à la création d'emplois et 

(18) Comme indiqué dans la 
communication de la Commission du 30 
juin 2010, intitulée "L'Europe, première 
destination touristique au monde - un 
nouveau cadre politique pour le tourisme 
européen", qui a été approuvée par les 
conclusions du Conseil européen d'octobre 
2010, le tourisme est un secteur important 
de l'économie de l'Union. Les entreprises 
de ce secteur contribuent de manière 
substantielle au produit intérieur brut de 
l'Union (PIB) et à la création d'emplois et 
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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.

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. Ce secteur joue un rôle notable 
dans le développement économique de 
l'Union et dans la réalisation des objectifs 
de la stratégie Europe 2020. Il convient, 
dès lors, que le tourisme figure dans les 
objectifs généraux comme dans les 
objectifs particuliers du programme. 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.

Or. en

Amendement 146
Gaston Franco

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Comme indiqué dans la 
communication de la Commission du 30 
juin 2010, intitulée "L'Europe, première 
destination touristique au monde - un 
nouveau cadre politique pour le tourisme 
européen", qui a été approuvée par les 
conclusions du Conseil européen d'octobre 
2010, le tourisme est un secteur important 
de l'économie de l'Union. Les entreprises 
de ce secteur contribuent de manière 
substantielle au produit intérieur brut de 
l'Union (PIB) et à la création d'emplois et 
offrent un potentiel important pour le 

(18) Comme indiqué dans la 
communication de la Commission du 30 
juin 2010, intitulée "L'Europe, première 
destination touristique au monde - un 
nouveau cadre politique pour le tourisme 
européen", qui a été approuvée par les 
conclusions du Conseil européen d'octobre 
2010, le tourisme est un secteur important 
de l'économie de l'Union. Les entreprises 
de ce secteur contribuent de manière 
substantielle au produit intérieur brut de 
l'Union (PIB) et à la création d'emplois et 
offrent un potentiel important pour le 
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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.

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. Malgré cette reconnaissance, le 
secteur ne bénéficie d'aucun programme 
spécifique de l'Union européenne et n'est 
pas considéré comme une priorité dans 
d'autres programmes tels que ceux 
relevant de la politique de cohésion. 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.

Or. fr

Amendement 147
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Comme indiqué dans la 
communication de la Commission du 30 
juin 2010, intitulée "L'Europe, première 
destination touristique au monde - un 
nouveau cadre politique pour le tourisme 
européen", qui a été approuvée par les 
conclusions du Conseil européen d'octobre 
2010, le tourisme est un secteur important 
de l'économie de l'Union. Les entreprises 
de ce secteur contribuent de manière 
substantielle au produit intérieur brut de 
l'Union (PIB) et à la création d'emplois et 
offrent un potentiel important pour le 
développement de l'activité 
entrepreneuriale, dans la mesure où les 

(18) Comme indiqué dans la 
communication de la Commission du 30 
juin 2010, intitulée "L'Europe, première 
destination touristique au monde - un 
nouveau cadre politique pour le tourisme 
européen", qui a été approuvée par les 
conclusions du Conseil européen d'octobre 
2010, le tourisme est un secteur important 
de l'économie de l'Union. Les entreprises 
de ce secteur contribuent de manière 
substantielle au produit intérieur brut de 
l'Union (PIB) et à la création d'emplois et 
offrent un potentiel important pour le 
développement de l'activité 
entrepreneuriale, dans la mesure où les 
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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.

PME y sont prédominantes. Le traité de 
Lisbonne reconnaît l'importance du 
tourisme et du patrimoine culturel en 
définissant les compétences spécifiques de 
l'Union dans ce domaine, lesquelles 
complètent les actions des États membres. 
Grâce au tourisme, ce patrimoine 
contribue de façon importante à 
l'économie. 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, en favorisant l'échange de 
bonnes pratiques et en concourant à la 
viabilité des ressources et des emplois 
locaux.

Or. en

Amendement 148
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Comme indiqué dans la 
communication de la Commission du 
30 juin 2010, intitulée "L'Europe, première 
destination touristique au monde - un 
nouveau cadre politique pour le tourisme 
européen", qui a été approuvée par les 
conclusions du Conseil européen 
d'octobre 2010, le tourisme est un secteur 
important de l'économie de l'Union. Les 
entreprises de ce secteur contribuent de 
manière substantielle au produit intérieur 
brut de l'Union (PIB) et à la création 
d'emplois et offrent un potentiel important 
pour le développement de l'activité 
entrepreneuriale, dans la mesure où les 
PME y sont prédominantes. Le traité de 
Lisbonne reconnaît l'importance du 

(18) Comme indiqué dans la 
communication de la Commission du 
30 juin 2010, intitulée "L'Europe, première 
destination touristique au monde - un 
nouveau cadre politique pour le tourisme 
européen", qui a été approuvée par les 
conclusions du Conseil européen 
d'octobre 2010, le tourisme est un secteur 
important de l'économie de l'Union. Les 
entreprises de ce secteur contribuent de 
manière substantielle au produit intérieur 
brut de l'Union (PIB) et à la création 
d'emplois et offrent un potentiel important 
pour le développement de l'activité 
entrepreneuriale, dans la mesure où les 
PME y sont prédominantes. Le traité de 
Lisbonne reconnaît l'importance du 
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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.

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'Union, en 
développant des stratégies de promotion 
transnationale de nature à renforcer la 
durabilité et la qualité des destinations 
touristiques européennes et en
déterminant les bonnes pratiques dont 
pourraient tirer parti des secteurs 
spécifiques, comme le tourisme balnéaire 
ou côtier.

Or. it

Amendement 149
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Comme indiqué dans la 
communication de la Commission du 30 
juin 2010, intitulée "L'Europe, première 
destination touristique au monde - un 
nouveau cadre politique pour le tourisme 
européen", qui a été approuvée par les 
conclusions du Conseil européen d'octobre 
2010, le tourisme est un secteur important 
de l'économie de l'Union. Les entreprises 
de ce secteur contribuent de manière 
substantielle au produit intérieur brut de 
l'Union (PIB) et à la création d'emplois et 
offrent un potentiel important pour le 
développement de l'activité 
entrepreneuriale, dans la mesure où les 
PME y sont prédominantes. Le traité de 
Lisbonne reconnaît l'importance du 
tourisme en définissant les compétences 
spécifiques de l'Union dans ce domaine, 

(18) Comme indiqué dans la 
communication de la Commission du 30 
juin 2010, intitulée "L'Europe, première 
destination touristique au monde - un 
nouveau cadre politique pour le tourisme 
européen", qui a été approuvée par les 
conclusions du Conseil européen d'octobre 
2010, le tourisme est un secteur important 
de l'économie de l'Union. Les entreprises 
de ce secteur contribuent de manière 
substantielle au produit intérieur brut de 
l'Union (PIB) et à la création d'emplois et 
offrent un potentiel important pour le 
développement de l'activité 
entrepreneuriale, dans la mesure où les 
PME y sont prédominantes. Le traité de 
Lisbonne reconnaît l'importance du 
tourisme en définissant les compétences 
spécifiques de l'Union dans ce domaine, 
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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.

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, ce qui justifie de 
poursuivre l'action menée dans ce 
domaine.

Or. en

Amendement 150
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

fournissant des données et des analyses, en 
développant des stratégies de promotion 
transnationale et en favorisant l'échange de 
bonnes pratiques.

Or. en

Amendement 151
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(18) Comme indiqué dans la 
communication de la Commission du 
30 juin 2010, intitulée "L'Europe, première 
destination touristique au monde - un 
nouveau cadre politique pour le tourisme 
européen", qui a été approuvée par les 
conclusions du Conseil européen d'octobre 
2010, le tourisme est un secteur important 
de l'économie de l'Union. Les entreprises 
de ce secteur contribuent de manière 
substantielle au produit intérieur brut de 
l'Union (PIB), à hauteur de 10 %, et à 
l'emploi, à hauteur de 12 % du total des 
emplois, en en faisant le troisième secteur 
d'activité socioéconomique de l'Union, et 
offrent un potentiel important pour le 
développement de l'activité 
entrepreneuriale, dans la mesure où les 
PME y sont prédominantes.

Or. en
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Justification

Le tourisme est un secteur important dans l'économie de l'Union, secteur dont les entreprises 
contribuent de manière substantielle à la croissance et à l'emploi. Les statistiques données 
permettent d'en souligner l'importance.

Amendement 152
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) 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. Ce secteur 
joue un rôle-clé dans le développement 
économique de l'Union et dans la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020. Il convient, donc, que le 
tourisme figure dans les objectifs 
généraux et particuliers du programme. 
Les initiatives prises au niveau de l'Union 
dans le domaine du tourisme présentent 
une valeur ajoutée manifeste, notamment 
en améliorant la base de connaissances 
dans le domaine du tourisme par le 
recueil et l'analyse de données, en 
développant des stratégies de promotion 
transnationale et en favorisant les 
échanges de bonnes pratiques.

Or. en

Justification

Le traité de Lisbonne reconnaît l'importance du tourisme en définissant les compétences 
spécifiques de l'Union dans ce domaine, compétences qui seront mises en œuvre par le 
programme à l'examen. Il convient donc que le texte soit plus précis à ce sujet.

Amendement 153
Amalia Sartori, Carlo Fidanza
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Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) 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. Ce secteur 
joue un rôle-clé dans le développement 
économique de l'Union et dans la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020. Il convient, donc, que le 
tourisme figure dans les objectifs 
généraux et particuliers du programme. 
Les initiatives prises au niveau de l'Union 
dans le domaine du tourisme présentent 
une valeur ajoutée manifeste, notamment 
en améliorant la base de connaissances 
dans le domaine du tourisme par le 
recueil et l'analyse de données, en 
développant des stratégies de promotion 
transnationale et en favorisant les 
échanges de bonnes pratiques.

Or. en

Justification

Le traité de Lisbonne reconnaît l'importance du tourisme en définissant les compétences 
spécifiques de l'Union dans ce domaine, compétences qui seront mises en œuvre par le 
programme à l'examen. Il convient donc que le texte soit plus précis à ce sujet.

Amendement 154
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter) L'Union européenne étant la 
première destination touristique mondiale 
par le nombre d'arrivées internationales, 
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il faut asseoir cette première place en 
répondant aux enjeux que posent, d'une 
part, l'intensification de la concurrence 
internationale et l'évolution constante du 
marché de la demande et, d'autre part, la 
nécessité d'une viabilité renforcée et plus 
durable.

Or. en

Justification

Cf. supra.

Amendement 155
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter) L'Union européenne étant la 
première destination touristique mondiale 
par le nombre d'arrivées internationales, 
il faut asseoir cette première place en 
répondant aux enjeux que posent, d'une 
part, l'intensification de la concurrence 
internationale et l'évolution constante du 
marché de la demande et, d'autre part, la 
nécessité d'une viabilité renforcée et plus 
durable.

Or. en

Justification

Le traité de Lisbonne reconnaît l'importance du tourisme en définissant les compétences 
spécifiques de l'Union dans ce domaine, compétences qui seront mises en œuvre par le 
programme à l'examen. Il convient donc que le texte soit plus précis à ce sujet.

Amendement 156
Josefa Andrés Barea
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Proposition de règlement
Considérant 18 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 quater) Le tourisme en Europe doit 
relever de nombreux défis: la crise 
économique mondiale, la concurrence 
d'autres destinations hors de l'Union 
européenne et la diversité des attractions 
touristiques proposées, les effets du 
changement climatique et les fluctuations 
saisonnières de l'activité touristique, 
l'évolution démographique de l'Europe, 
l'impact croissant des technologies de 
l'information et de la communication 
ainsi que de nombreux événements 
imprévus qui frappent le secteur de temps 
à autre. Il convient donc que l'Union 
européenne assure une place de premier 
plan au secteur du tourisme.

Or. en

Justification

Cf. supra.

Amendement 157
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Considérant 18 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 quater) Le tourisme en Europe doit 
relever de nombreux défis: la crise 
économique mondiale, la concurrence 
d'autres destinations hors de l'Union 
européenne et la diversité des attractions 
touristiques proposées, les effets du 
changement climatique et les fluctuations 
saisonnières de l'activité touristique, 
l'évolution démographique de l'Europe, 
l'impact croissant des technologies de 
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l'information et de la communication 
ainsi que de nombreux événements 
imprévus qui frappent le secteur de temps 
à autre. Il convient donc que l'Union 
européenne assure une place de premier 
plan au secteur du tourisme.

Or. en

Justification

Le traité de Lisbonne reconnaît l'importance du tourisme en définissant les compétences 
spécifiques de l'Union dans ce domaine, compétences qui seront mises en œuvre par le 
programme à l'examen. Il convient donc que le texte soit plus précis à ce sujet.

Amendement 158
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) Le programme devrait indiquer les 
actions à entreprendre pour atteindre les 
objectifs, l'enveloppe financière totale 
prévue pour leur réalisation, les différents 
types de mesures de mise en œuvre, et les 
dispositions à prendre pour le suivi et 
l'évaluation ainsi que pour la protection des 
intérêts financiers de l'Union. Il convient 
d'accorder une attention particulière au 
suivi des instruments financiers. Un 
nouveau jeu d'indicateurs de performance 
devrait permettre de ménager de la 
souplesse dans la mise en œuvre de ces 
instruments financiers.

Or. en

Justification

La souplesse doit être le maître-mot de la mise en œuvre de tout bon système d'accès aux 
financements pour les PME.
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Amendement 159
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(20) Le programme devrait compléter 
d'autres programmes de l'Union, tout en 
tenant compte du fait que chaque 
instrument doit fonctionner selon ses 
propres procédures spécifiques. Ainsi, les 
mêmes coûts admissibles au titre de 
plusieurs instruments ne devraient pas faire 
l'objet d'un double financement. En vue de 
maximiser la valeur ajoutée et l'impact du 
financement par l'Union, des synergies 
étroites devraient être développées entre le 
programme, d'autres programmes de 
l'Union, notamment Horizon 2020, et les 
Fonds structurels. Ces synergies pourront 
également s'appuyer sur l'expérience de 
terrain, nationale et régionale, d'Eureka 
et d'Eurostars dans le soutien aux 
activités des PME en matière de 
recherche et d'innovation.

Or. en

Amendement 160
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le programme devrait compléter 
d'autres programmes de l'Union, tout en 
tenant compte du fait que chaque 
instrument doit fonctionner selon ses 
propres procédures spécifiques. Ainsi, les 
mêmes coûts admissibles au titre de 
plusieurs instruments ne devraient pas faire 
l'objet d'un double financement. En vue de 

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

maximiser la valeur ajoutée et l'impact du 
financement par l'Union, des synergies 
étroites devraient être développées entre le 
programme, d'autres programmes de 
l'Union, tels qu'en particulier 
Horizon 2020, et les Fonds structurels.

Or. de

Amendement 161
Kent Johansson

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Les décisions d'attribution des 
aides financières aux PME devront être 
précédées d'une procédure transparente. 
L'octroi de ces aides et leur versement 
devront être transparents, exempts de 
lourdeurs administratives et conformes à 
des règles communes.

Or. en

Amendement 162
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Le programme devrait faire l'objet 
d'un suivi et d'une évaluation afin de 
permettre des ajustements.

(25) Le programme devrait faire l'objet 
d'un suivi et d'une évaluation afin de 
permettre des ajustements. Un rapport 
annuel relatif à sa mise en œuvre, 
présentant les progrès réalisés et les 
activités prévues, devrait être établi. Il 
conviendra qu'il soit présenté à la 
commission compétente du Parlement 
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européen.

Or. en

Amendement 163
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est institué un programme pour des 
actions de l'Union visant à améliorer la 
compétitivité des entreprises, en mettant 
particulièrement l'accent sur les petites et 
moyennes entreprises (PME) (ci-après "le 
programme"), pour la période allant du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Il est institué un programme pour des 
actions de l'Union visant à établir un 
équilibre économique et social entre des 
entreprises de dimensions différentes, 
ainsi qu'à promouvoir en particulier la 
création, la croissance solide et le 
développement durable des 
micro-entreprises et des petites et 
moyennes entreprises (MPME) (ci-après 
"le programme"), pour la période allant du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Or. pt

Amendement 164
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est institué un programme pour des 
actions de l'Union visant à améliorer la 
compétitivité des entreprises, en mettant 
particulièrement l'accent sur les petites et 
moyennes entreprises (PME) (ci-après "le 
programme"), pour la période allant du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Il est institué un programme pour des 
actions de l'Union visant à améliorer la 
compétitivité des entreprises, en mettant 
particulièrement l'accent sur les 
travailleurs indépendants, les micro-
entreprises, les petites et moyennes 
entreprises, les entreprises artisanales, les 
entreprises de l'économie sociale et les 
professions libérales (ci-après "le 
programme"), pour la période allant du 
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1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Or. en

Justification

The programme should address all SMEs and take into account the differences between the 
sizes and types of enterprises

Amendement 165
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est institué un programme pour des 
actions de l'Union visant à améliorer la 
compétitivité des entreprises, en mettant 
particulièrement l'accent sur les petites et 
moyennes entreprises (PME) (ci-après "le 
programme"), pour la période allant du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Il est institué un programme pour des 
actions de l'Union visant à améliorer la 
compétitivité des entreprises, en mettant 
particulièrement l'accent sur les 
travailleurs indépendants, les micro-
entreprises, les petites et moyennes 
entreprises (PME) et les professions 
libérales (ci-après "le programme"), pour 
la période allant du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2020.

Or. en

Justification

Le programme doit s'adresser à toutes les PME et prendre en compte les différences de taille 
d'entreprise.

Amendement 166
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est institué un programme pour des 
actions de l'Union visant à améliorer la 

Il est institué un programme pour des 
actions de l'Union visant à améliorer la 
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compétitivité des entreprises, en mettant 
particulièrement l'accent sur les petites et 
moyennes entreprises (PME) (ci-après "le 
programme"), pour la période allant du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

compétitivité des entreprises, en mettant 
particulièrement l'accent sur les petites et 
moyennes entreprises (PME), les micro-
entreprises et les entreprises artisanales
(ci-après "le programme"), pour la période 
allant du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2020.

Or. es

Justification

Le programme COSME doit prévoir des mesures destinées spécifiquement à ce type 
d'entreprise.

Amendement 167
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est institué un programme pour des 
actions de l'Union visant à améliorer la 
compétitivité des entreprises, en mettant 
particulièrement l'accent sur les petites et 
moyennes entreprises (PME) (ci-après "le 
programme"), pour la période allant du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Il est institué un programme pour des 
actions de l'Union visant à améliorer la 
compétitivité des entreprises, en mettant 
particulièrement l'accent sur les 
travailleurs indépendants, les micro-
entreprises et les petites et moyennes 
entreprises (ci-après "le programme"), pour 
la période allant du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2020.

Or. en

Justification

Le programme doit s'adresser à toutes les PME et prendre en compte les différences de taille 
d'entreprise.

Amendement 168
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Il est institué un programme pour des 
actions de l'Union visant à améliorer la 
compétitivité des entreprises, en mettant 
particulièrement l'accent sur les petites et 
moyennes entreprises (PME) (ci-après "le 
programme"), pour la période allant du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Il est institué un programme pour des 
actions de l'Union visant à améliorer la 
compétitivité des entreprises, en mettant 
particulièrement l'accent sur les micro-
entreprises et les petites et moyennes 
entreprises (PME) (ci-après "le 
programme"), pour la période allant du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Or. ro

Amendement 169
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est institué un programme pour des 
actions de l'Union visant à améliorer la 
compétitivité des entreprises, en mettant 
particulièrement l'accent sur les petites et 
moyennes entreprises (PME) (ci-après "le 
programme"), pour la période allant du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Il est institué un programme pour des 
actions de l'Union visant à améliorer la 
compétitivité des microentreprises, ainsi 
que celle des petites et moyennes 
entreprises (PME) (ci-après "le 
programme"), pour la période allant du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Or. de

Amendement 170
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme contribue aux objectifs 
généraux suivants, en accordant une 
attention particulière aux besoins 
spécifiques des PME aux niveaux 

1. Le programme contribue aux objectifs 
généraux suivants:
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européen et mondial:

Or. de

Amendement 171
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme contribue aux objectifs 
généraux suivants, en accordant une 
attention particulière aux besoins 
spécifiques des PME aux niveaux 
européen et mondial:

1. Le programme contribue aux objectifs 
généraux suivants, en accordant une 
attention particulière aux besoins 
spécifiques des PME européennes:

Or. en

Justification

Correction de l'amendement 19 (projet de rapport).

Amendement 172
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme contribue aux objectifs 
généraux suivants, en accordant une 
attention particulière aux besoins 
spécifiques des PME aux niveaux 
européen et mondial:

1. Le programme contribue aux objectifs 
généraux ci-après, en accordant une 
attention particulière aux besoins 
spécifiques des PME de l'Union et des 
pays tiers participant au programme 
conformément à l'article 5:

Or. sl

Amendement 173
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme contribue aux objectifs 
généraux suivants, en accordant une 
attention particulière aux besoins 
spécifiques des PME aux niveaux européen 
et mondial:

1. Le programme contribue aux objectifs 
généraux suivants, en accordant une 
attention particulière aux besoins 
spécifiques des micro-entreprises et des 
PME aux niveaux local, régional,
européen et mondial:

Or. ro

Amendement 174
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme contribue aux objectifs 
généraux suivants, en accordant une 
attention particulière aux besoins 
spécifiques des PME aux niveaux 
européen et mondial:

1. Le programme contribue aux objectifs 
généraux suivants, en accordant une 
attention particulière aux besoins 
spécifiques des PME dans l'Union:

Or. en

Amendement 175
Inês Cristina Zuber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) établir l'équilibre économique et social 
entre les entreprises de dimensions 
différentes;

Or. pt
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Amendement 176
Ioannis A. Tsoukalas

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, y compris celles du secteur du 
tourisme, étant donné l'apport notable de 
ce secteur au PIB de l'Union et à la 
création d'emploi et la forte présence des 
PME dans ce secteur;

Or. en

Amendement 177
Inês Cristina Zuber

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) encourager la création de MPME et 
assurer les conditions de financement, 
d'autonomie, de compétitivité et de
développement durable nécessaires à leur 
croissance solide et à leur développement 
durable, y compris dans le secteur du 
tourisme;

Or. pt

Amendement 178
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a
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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;

Or. en

Amendement 179
Silvia-Adriana Ţicău

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, notamment dans le secteur du 
tourisme;

a) renforcer la compétitivité et le 
développement durable des entreprises de 
l'Union, en particulier les micro-
entreprises et les PME, notamment dans le 
secteur du tourisme;

Or. ro

Amendement 180
Hermann Winkler

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 PME de 
l'Union, y compris dans le secteur du 
tourisme;

Or. de

Amendement 181
Reinhard Bütikofer
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au nom du groupe Verts/ALE

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;

Or. en

Amendement 182
Romana Jordan

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, notamment dans le secteur du 
tourisme;

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

Or. sl

Amendement 183
Krišjānis Kariņš

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;

Or. lv
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Amendement 184
Inês Cristina Zuber

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) garantir aux MPME une pleine liberté 
d'accès et des financements en vue de leur 
implantation et de leur modernisation.

Or. pt

Amendement 185
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) encourager une culture d'entreprise 
jusqu'à la fin de l'enseignement 
secondaire et promouvoir la création, la 
consolidation et la croissance de PME.

Or. it

Justification

L'objectif du programme doit consister à soutenir toutes les étapes de la vie d'une entreprise, 
et donc également sa consolidation, laquelle peut prendre la forme d'une restructuration ou 
d'une réorganisation compétitives. Il y a lieu de transmettre une culture et une formation en 
matière d'entrepreneuriat dans les établissements de l'enseignement secondaire, en 
particulier dans les établissements d'enseignement professionnel.

Amendement 186
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) encourager une culture d'entreprise et 
promouvoir la création et la croissance des 
micro-entreprises et des PME.

Or. ro

Amendement 187
Amalia Sartori

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) mettre en œuvre les principes du 
Small Business Act et appliquer ses 
priorités dans les politiques et les 
programmes de l'Union.

Or. en

Justification

Le SBA pose dix principes et définit des actions stratégiques et législatives pour promouvoir 
le potentiel des PME pour la croissance et la création d'emploi. Alors que la mise en œuvre 
du SBA concourt à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, le dispositif de la 
proposition n'en fait pas mention.

Amendement 188
Henri Weber, Catherine Trautmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) contribuer à la mise en oeuvre, au 
suivi et àl'évaluation du Small Business 
Act pour l'Europe
.
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Or. fr

Amendement 189
Josefa Andrés Barea

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) favoriser le développement durable 
des PME

Or. es

Justification

Il est important d'ajouter une référence expresse au développement durable parmi les 
objectifs généraux du programme.

Amendement 190
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) appliquer les principes de la SBA et 
l'exécution de ses priorités dans les 
politiques et programmes de l'Union

Or. es

Amendement 191
Gaston Franco

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans le cadre des mesures prises à 
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destination des PME et en application du 
programme, la Commission et les Etats 
membres accordent une attention 
particulière à la diversité des formes de 
ces entreprises.

Or. fr

Amendement 192
Henri Weber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans le cadre des mesures prises à 
destination des PME et en application du 
programme, la Commission et les Etats 
membres accordent une attention 
particulière à la diversité des formes de 
ces entreprises.

Or. fr

Amendement 193
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

Le programme doit s'attacher non seulement à l'industrie mais aussi au secteur tertiaire.
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Amendement 194
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 195
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 196
Inês Cristina Zuber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) réduction des coûts des facteurs de 
production comme l'énergie, les 
transports, les communications, entre 
autres,

Or. pt
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Amendement 197
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) croissance de la production 
manufacturière de l'Union dans les éco-
industries,

(b) croissance de la production nationale 
dans chaque État membre et de la 
production manufacturière de l'Union dans 
les éco-industries,

Or. pt

Amendement 198
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) croissance de la production 
manufacturière de l'Union dans les éco-
industries,

b) croissance de la production 
manufacturière de l'Union dans les éco-
industries, ainsi que de l'offre de produits 
et de services durables du point de vue 
environnemental,

Or. it

Justification

Les éco-industries représentent les secteurs dans lesquels la principale activité (cœur de 
métier) consiste en la production de biens et de services visant à mesurer, à prévenir, à 
limiter, à réduire au minimum ou à corriger les dommages causés à l'environnement, qu'il 
s'agisse de l'eau, de l'air ou, des sols, ainsi qu'à traiter les problèmes concernant les déchets, 
le bruit et les écosystèmes. Parmi leurs activités figurent les technologies, les produits et les 
services qui réduisent le risque environnemental et réduisent au minimum la pollution.

Amendement 199
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) croissance de la production 
manufacturière de l'Union dans les éco-
industries,

b) croissance de la production 
manufacturière de l'Union, en particulier
dans les éco-industries, sans toutefois se 
limiter à celles-ci,

Or. ro

Amendement 200
Bendt Bendtsen

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 contraintes 
administratives et réglementaires pesant 
sur les PME, et évolution du taux de 
création de PME, du nombre de 
transmissions d'entreprises et de faillites,

Or. en

Amendement 201
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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) changements dans les contraintes 
administratives et réglementaires pesant 
sur les PME,

Or. en
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Amendement 202
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

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) changements dans la charge 
administrative qui pèse sur les PME, tant 
nouvelles que préexistantes,

Or. en

Amendement 203
Silvia-Adriana Ţicău

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 de la charge administrative 
qui pèse sur les micro-entreprises et les 
PME,

Or. ro

Amendement 204
Konrad Szymański, Vicky Ford

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 contraintes 
administratives et réglementaires pesant
sur les PME, 

Or. en
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Amendement 205
Patrizia Toia

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) mise en œuvre des principes du 
Small Business Act et application de ses 
priorités dans les politiques et les 
programmes de l'Union.

Or. en

Justification

Alors que la mise en œuvre du SBA concourt à la réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020, le dispositif de la proposition n'en fait pas mention.

Amendement 206
Patrizia Toia

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) augmentation des investissements 
dans des technologies propres,

Or. it

Justification

Dans un souci de cohérence avec la stratégie UE 2020.

Amendement 207
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) simplification du cadre législatif,

Or. it

Amendement 208
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) croissance des PME en termes de 
valeur ajoutée et de nombre de salariés;

(d) croissance des MPME en termes de 
valeur ajoutée, de nombre de salariés et de 
contrats de travail à durée indéterminée;

Or. pt

Amendement 209
Vicky Ford, Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) croissance des PME,

Or. en

Amendement 210
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) différence entre le nombre de PME 
nouvellement créées et celui de PME 
existantes

Or. en

Amendement 211
Patrizia Toia

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) soutien au regroupement et à 
l'augmentation de la taille des PME,

Or. it

Justification

Le regroupement et l'accroissement de la taille des PME doivent être encouragés s'ils peuvent 
apporter une valeur ajoutée du le plan de la compétitivité.

Amendement 212
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) taux renouvellement des PME. supprimé

Or. en

Amendement 213
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) augmentation du nombre de micro-
entreprises et de PME;

Or. ro

Amendement 214
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) augmentation de la compétitivité des 
PME de l'Union par rapport à celle des 
PME de ses principaux concurrents;

Or. en

Amendement 215
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) augmentation de la proportion de 
PME effectuant des échanges 
commerciaux transnationaux, au sein ou 
en dehors de l'Union;

Or. en

Amendement 216
Inês Cristina Zuber
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Le programme soutient le 
développement équilibré des secteurs 
industriels dans les États membres et 
contribue à l'équilibre économique et 
social entre les entreprises de dimensions 
différentes en encourageant la création de 
MPME, en assurant les conditions de 
financement, de compétitivité et de 
durabilité nécessaires à leur croissance 
solide et intelligente et à leur 
développement durable et en leur 
garantissant une pleine liberté d'accès et 
des financements en vue de leur 
implantation et de leur modernisation, ce 
qui favorise puissamment l'emploi.

Or. pt

Amendement 217
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 218
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) réduire le déséquilibre économique 
actuel entre entreprises de dimensions 
différentes;

Or. pt

Amendement 219
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Améliorer les conditions-cadres afin de 
garantir la compétitivité et la pérennité des 
entreprises de l'Union, y compris dans le 
secteur du tourisme.

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

Or. it

Amendement 220
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) améliorer les conditions-cadres pour la 
compétitivité et le développement durable 
des entreprises de l'Union;

Or. en

Amendement 221
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) améliorer les conditions-cadres pour la 
compétitivité, l'accès au marché et le
développement durable des entreprises de 
l'Union, y compris dans le secteur du 
tourisme, dans le secteur du patrimoine 
culturel, dans celui des industries de la 
création et dans l'artisanat;

Or. en

Amendement 222
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) améliorer les conditions-cadres pour la 
compétitivité et le développement durable 
des entreprises de l'Union, y compris celles 
du secteur du tourisme, étant donné 
l'apport notable de ce secteur au PIB de 
l'Union et à la création d'emploi et la 
forte présence des PME dans ce secteur;

Or. en

Amendement 223
Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) améliorer les conditions-cadres pour la 
compétitivité et le développement durable 
des entreprises de l'Union, notamment 
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le secteur du tourisme; dans des secteurs tels que le tourisme, la 
construction mécanique, la 
transformation du bois ou l'industrie 
alimentaire;

Or. lv

Amendement 224
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 225
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 226
Kent Johansson
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) promouvoir l'innovation dans les 
entreprises pour permettre l'adaptation et 
le passage à une économie à faible 
émission de carbone, à l'épreuve des 
changements climatiques et efficace dans 
l'exploitation des ressources et de 
l'énergie.

Or. en

Amendement 227
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) valoriser le rôle fondamental des 
MPME eu égard à leur dimension sociale 
en les encourageant, notamment à créer 
des emplois assortis de droits;

Or. pt

Amendement 228
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Favoriser l'attrait et la durabilité 
des entreprises touristiques;

Or. it
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Amendement 229
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 230
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) améliorer l'accès au conseil.

Or. de

Amendement 231
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) promouvoir l'esprit d'entreprise et 
la culture entrepreneuriale;

Or. en

Amendement 232
Inês Cristina Zuber
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) promouvoir l'esprit d'entreprise, 
notamment au sein de groupes cibles 
spécifiques;

(b) promouvoir l'esprit d'entreprise, 
notamment au sein de groupes cibles 
spécifiques, en fonction des besoins 
identifiés par chaque État membre;

Or. pt

Amendement 233
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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, notamment les femmes chefs 
d'entreprise et les jeunes entrepreneurs;

Or. en

Amendement 234
Bendt Bendtsen

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 et la 
culture entrepreneuriale;

Or. en

Amendement 235
Marian-Jean Marinescu
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) promouvoir l'esprit d'entreprise, 
notamment au sein de groupes cibles 
spécifiques;

b) promouvoir l'esprit d'entreprise et la 
culture entrepreneuriale;

Or. en

Amendement 236
Konrad Szymański, Vicky Ford

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;

Or. en

Amendement 237
Hermann Winkler

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, en accordant notamment une 
attention particulière à la simplification 
de la transmission des entreprises;

Or. de
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Amendement 238
Marian-Jean Marinescu

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 aux marchés, en 
particulier à l'intérieur de l'Union et à 
l'échelle mondiale;

Or. en

Amendement 239
Silvia-Adriana Ţicău

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 micro-entreprises et les PME, sous 
forme d'investissements en capital-risque et 
sous forme de prêts;

Or. ro

Amendement 240
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 et aux 
instruments financiers pour les PME, sous 
forme d'investissements en capital-risque et 
sous forme de prêts;

Or. en
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Amendement 241
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) améliorer les conditions-cadres pour la 
compétitivité et le développement durable 
des entreprises de l'Union, en particulier 
des PME, dans tous les secteurs, y 
compris celui du tourisme.

Or. en

Amendement 242
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) améliorer l'accès aux marchés, en 
particulier à l'intérieur de l'Union et à 
l'échelle mondiale.

Or. en

Amendement 243
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) améliorer l'accès aux marchés à 
l'intérieur de l'Union mais aussi à l'échelle 
mondiale.
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Or. en

Amendement 244
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) améliorer l'accès des micro-entreprises 
et des PME aux marchés à l'intérieur de 
l'Union et dans le monde entier.

Or. ro

Amendement 245
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) améliorer l'accès aux marchés en 
favorisant l'adaptation des normes et 
réglementations européennes aux besoins 
et aux réalités des micro-entreprises et des 
petites entreprises;

Or. en

Amendement 246
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) améliorer l'accès aux marchés en 
favorisant l'adaptation des normes et 
réglementations européennes aux besoins 
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et aux réalités des micro-entreprises et des 
petites entreprises;

Or. en

Justification

Il convient de procéder à l'ajout des trois objectifs particuliers mentionnés dans les 
amendements.  L'accès et l'adaptation aux normes et les transferts d'entreprises figurent 
parmi les dix principes énoncés dans le SBA.

Amendement 247
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) soutenir et conforter le 
développement d'une industrie 
européenne de qualité et la création d'un 
"label européen", symbole d'excellence.

Or. en

Amendement 248
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le renforcement des actions visant à 
encourager et à permettre l'accès des 
PME, et notamment des micro-
entreprises, à des services de soutiens.

Or. fr

Amendement 249
Josefa Andrés Barea
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) Favoriser l'accès des PME aux 
conseils

Or. es

Amendement 250
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) favoriser l'insertion des industries 
de la création, de l'innovation en matière 
de conception, du patrimoine culturel et 
de l'artisanat traditionnel et qualifié sur le 
marché, afin qu'ils soient reconnus.

Or. en

Amendement 251
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) améliorer l'accès au conseil et 
promouvoir le soutien en faveur des PME, 
en mettant l'accent sur les micro-
entreprises et les petites entreprises;

Or. en
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Amendement 252
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) améliorer l'accès au conseil et 
promouvoir le soutien en faveur des PME, 
en mettant l'accent sur les micro-
entreprises et les petites entreprises;

Or. en

Amendement 253
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) faciliter la transmission 
d'entreprises.

Or. en

Amendement 254
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) faciliter la transmission 
d'entreprises.

Or. en

Amendement 255
Patrizia Toia
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quinquies) soutenir le rôle et les 
activités des organisations intermédiaires 
des PME.

Or. en

Amendement 256
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les actions relevant des objectifs 
particuliers contribuent à la mise en 
œuvre du Small Business Act:
a) améliorer l'accès aux marchés en 
favorisant l'adaptation des normes et 
réglementations européennes aux besoins 
et aux réalités des micro-entreprises et des 
petites entreprises;
b) améliorer l'accès au conseil et 
promouvoir le soutien en faveur des PME, 
en mettant l'accent sur les micro-
entreprises et les petites entreprises;
c) faciliter la transmission d'entreprises;
d) soutenir le rôle et les activités des 
organisations intermédiaires des PME.

Or. en

Justification

L'accès et l'adaptation aux normes et les transferts d'entreprises constituent l'un des dix 
principes énoncés dans le SBA. Quant à l'accès au conseil, il peut être ajouté au nombre des 
actions ou objectifs.
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Amendement 257
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les actions relevant des objectifs 
particuliers contribuent à la mise en 
œuvre de la communication de la 
Commission intitulée ""Think Small 
First": Priorité aux PME - Un "Small 
Business Act" pour l'Europe"1.

_______________
.1 COM(2008) 394

Or. en

Amendement 258
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La nécessité pour les entreprises de 
s'adapter à une économie à faible 
émission de carbone, à l'épreuve des 
changements climatiques et efficace dans 
l'exploitation des ressources et de 
l'énergie est promue dans la mise en 
oeuvre du programme.

supprimé

Or. en

Amendement 259
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La nécessité pour les entreprises de 
s'adapter à une économie à faible émission 
de carbone, à l'épreuve des changements 
climatiques et efficace dans l'exploitation 
des ressources et de l'énergie est promue 
dans la mise en oeuvre du programme.

2. La nécessité pour les entreprises de 
s'adapter à une économie à faible émission 
de carbone, à l'épreuve des changements 
climatiques et efficace dans l'exploitation 
des ressources et de l'énergie est promue 
dans la planification et la mise en oeuvre 
du programme.

Or. en

Amendement 260
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La nécessité pour les entreprises de 
s'adapter à une économie à faible émission 
de carbone, à l'épreuve des changements 
climatiques et efficace dans l'exploitation 
des ressources et de l'énergie est prise en 
compte dans la mise en œuvre du 
programme.

2. La nécessité pour les entreprises de 
s'adapter à la société de l'information et à 
une économie à faible émission de carbone, 
à l'épreuve des changements climatiques et 
efficace dans l'exploitation des ressources 
et de l'énergie est prise en compte dans la 
mise en œuvre du programme.

Or. ro

Amendement 261
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du programme s'élève à
2,522 milliards d'euros, dont 
approximativement 1,4 milliard d'euros
alloués aux instruments financiers.

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du programme s'élève à
environ 0,5 % du cadre financier 
pluriannuel, et au moins 60 % de cette 
enveloppe sont alloués aux instruments 
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financiers.

Or. it

Justification

Le montant définitif sera alloué en fonction des résultats des négociations sur le CFP. On 
estime nécessaire, afin que le programme soit percutant, de le doter d'une enveloppe 
financière au moins égale à 0,5 % du CFP et de faire en sorte qu'au moins 60 % de 
l'enveloppe soient consacrés effectivement au soutien financier des PME.

Amendement 262
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du programme s'élève à 
2,522 milliards d'euros, dont 
approximativement 1,4 milliard d'euros 
alloués aux instruments financiers.

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du programme s'élève à 
2,522 milliards d'euros, dont au moins
1,4 milliard d'euros alloués aux instruments 
financiers.

Or. en

Amendement 263
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du programme s'élève à 
2,522 milliards d'euros, dont 
approximativement 1,4 milliard d'euros 
alloués aux instruments financiers.

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du programme s'élève à 
[2,522 milliards d'euros], dont au moins
[1,4 milliard d'euros/55,5 %] alloués aux 
instruments financiers.

Or. en
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Amendement 264
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du programme s'élève à 
2,522 milliards d'euros, dont 
approximativement 1,4 milliard d'euros
alloués aux instruments financiers.

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du programme s'élève à 
[2,522 milliards d'euros], dont 
approximativement 65 % alloués aux 
instruments financiers.

Or. en

Amendement 265
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du programme s'élève à 
2,522 milliards d'euros, dont 
approximativement 1,4 milliard d'euros 
alloués aux instruments financiers.

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du programme s'élève à 
2,522 milliards d'euros, dont au moins 
[1,4 milliard d'euros / 55,5 %] alloués aux 
instruments financiers.

Or. sl

Amendement 266
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'enveloppe financière établie dans le 
cadre du présent règlement peut également 
couvrir les dépenses liées aux activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et 

2. L'enveloppe financière établie dans le 
cadre du présent règlement peut également 
couvrir les dépenses liées aux activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et 
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d'évaluation des activités qui sont 
nécessaires à la gestion du programme et à 
la réalisation de ses objectifs; en 
particulier, des études, des réunions 
d'experts, des actions d'information et de 
communication, y compris de 
communication par la Commission des 
priorités politiques de l'Union dans la 
mesure où elles sont liées aux objectifs 
généraux du programme , des dépenses 
liées aux réseaux informatiques pour le 
traitement et l'échange d'informations, ainsi 
que toutes autres dépenses d'assistance 
technique et administrative engagées par la 
Commission pour la gestion du 
programme.

d'évaluation des activités qui sont 
nécessaires à la gestion du programme et à 
la réalisation de ses objectifs; en 
particulier, des études, des réunions 
d'experts, des actions d'information et de 
communication, y compris de 
communication par la Commission des 
priorités politiques de l'Union dans la 
mesure où elles sont liées aux objectifs 
généraux du programme , des dépenses 
liées aux réseaux informatiques pour le 
traitement et l'échange d'informations, ainsi 
que toutes autres dépenses d'assistance 
technique et administrative engagées par la 
Commission pour la gestion du 
programme. Ces dépenses ne doivent pas 
dépasser 5 % de la valeur de l'enveloppe 
financière;

Or. ro

Amendement 267
Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Participation de pays tiers Participation des Pays et territoires 
d'outre-mer et de pays tiers

Or. fr

Amendement 268
Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) des Pays et territoires d'outre-mer 
visés dans la décision [2001/822/CE du 
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Conseil du 27 novembre 2001 relative à 
l'association des Pays et territoires 
d'outre-mer à la communauté européen 
du 27 novembre 2001, modifiée par la 
décision 2007/249/CE du 19 mars 2007]

Or. fr

Amendement 269
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Actions visant à améliorer les conditions-
cadres pour la compétitivité et la pérennité 
des entreprises de l'Union

Actions visant à améliorer les conditions-
cadres pour la compétitivité et la pérennité 
des entreprises de l'Union, et en particulier 
des micro-entreprises et des PME

Or. ro

Amendement 270
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission soutient des actions 
visant à améliorer et à renforcer la 
compétitivité et la pérennité des entreprises 
de l'Union, et en particulier des PME, de 
manière à renforcer l'efficacité, la 
cohérence et la consistance des politiques 
nationales visant à promouvoir la 
compétitivité, la consolidation, le 
développement durable et la croissance des 
entreprises en Europe, en accordant une 
attention toute particulière à la création 
d'entreprises dans des secteurs innovants 
et recelant un potentiel de développement 
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élevé ainsi que par la création d'une 
marque d'origine ("made in").

Or. it

Justification

Le règlement devrait prévoir une forme de soutien à toutes les étapes de la vie d'une 
entreprise, et devrait donc inclure la consolidation, qui consiste notamment en la 
restructuration ou en la réorganisation compétitive.

Amendement 271
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission soutient des actions 
visant à améliorer et à renforcer les 
conditions de financement, l'autonomie,
la compétitivité et la pérennité nécessaires 
à une croissance solide et au 
développement durable des MPME de 
l'Union, de manière à renforcer l'efficacité, 
la cohérence et la consistance des 
politiques nationales dans le but de 
promouvoir et de renforcer l'équilibre 
économique du tissu entrepreneurial de 
chaque État membre;

Or. pt

Amendement 272
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission soutient des actions 
visant à améliorer et à renforcer la 
compétitivité et la pérennité des 

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

manière à renforcer l'efficacité, la 
cohérence et la consistance des politiques 
nationales visant à promouvoir la 
compétitivité, le développement durable et 
la croissance des entreprises en Europe.

Or. de

Amendement 273
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 274
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

locales, régionales et nationales visant à 
promouvoir la compétitivité, le 
développement durable et la croissance des 
entreprises en Europe, y compris dans le 
secteur du tourisme.

Or. fr

Amendement 275
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 276
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut soutenir des 
actions visant à mettre au point de 
nouvelles stratégies en matière de 
compétitivité. Ces actions peuvent inclure:

2. La Commission soutient des actions 
visant à mettre au point de nouvelles 
stratégies en matière de compétitivité et de 
développement pérenne des entreprises 
ainsi que des actions visant à mettre en 
œuvre le Small Business Act pour 
l'Europe. Ces actions peuvent inclure :
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Or. fr

Amendement 277
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut soutenir des actions 
visant à mettre au point de nouvelles 
stratégies en matière de compétitivité. Ces 
actions peuvent inclure:

2. La Commission peut soutenir des actions 
visant à mettre au point de nouvelles 
stratégies en matière de compétitivité, qui 
s'inscrivent dans l'objectif du 
renforcement des conditions de 
financement nécessaires à une croissance 
solide et au développement durable des 
MPME. Ces actions peuvent inclure:

Or. pt

Amendement 278
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut soutenir des 
actions visant à mettre au point de 
nouvelles stratégies en matière de 
compétitivité. Ces actions peuvent inclure:

2. La Commission soutient des actions 
visant à mettre au point de nouvelles 
stratégies en matière de compétitivité et de 
développement pérenne des entreprises 
ainsi que des actions visant à mettre en 
oeuvre le Small Business Act pour 
l'Europe.Ces actions peuvent inclure :

Or. fr

Amendement 279
Inês Cristina Zuber
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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 inverser la 
conception, la mise en œuvre et 
l'évaluation des politiques affectant la 
croissance et le développement durable des
MPME, et à remédier à leurs difficultés 
en matière d'accès aux marchés et de
compétitivité, ainsi qu'à la concurrence 
déloyale des grands groupes économiques, 
de par leur poids sur le marché, situation 
qui compromet la pérennité et la survie 
des MPME, y compris leur 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;

Or. pt

Amendement 280
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 281
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

Il convient de mettre en évidence l'aspect stratégique des activités logistiques en tant que 
facteur clé de la compétitivité en assiociation au développement des infrastructures.

Amendement 282
Konrad Szymański, Vicky Ford

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 

a) des mesures visant à améliorer la 
conception, la mise en œuvre et 
l'évaluation des politiques affectant la 
compétitivité et le développement durable 
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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;

des entreprises, à échanger les bonnes 
pratiques en matière de conditions-cadres 
et de gestion de pôles et de réseaux 
d'entreprises de rang mondial, à 
encourager la collaboration 
transnationale entre les pôles et à 
promouvoir le développement de produits, 
services et process durables;

Or. en

Amendement 283
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 284
Vasilica Viorica Dăncilă

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 

a) des mesures visant à améliorer la 
conception, la mise en œuvre et 
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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;

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, techniques, 
services et process durables;

Or. en

Amendement 285
Inês Cristina Zuber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) des mesures visant à sauvegarder 
les secteurs en crise ou gravement 
menacés de disparition, à forte 
prédominance de MPME, dans chaque 
État membre, assorties de programmes et 
de mesures spécifiques d'intervention, en 
particulier dans le commerce de 
proximité, le bâtiment, le textile, la 
métallurgie, entre autres;

Or. pt

Amendement 286
Ioan Enciu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) des mesures visant à promouvoir la 
compétitivité et le développement durable 
des PME de l'Union dans le secteur du 
tourisme, notamment en encourageant la 
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coopération entre les États membres par 
l'échange de bonnes pratiques.

Or. en

Amendement 287
Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) des mesures visant à soutenir et à 
renforcer le rôle des organisations de 
PME représentatives dans 
l'accompagnement et le conseil desdites 
PME;

Or. en

Amendement 288
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des mesures visant à encourager la 
coopération dans le domaine de 
l'élaboration des politiques et de l'échange 
de bonnes pratiques entre les États 
membres, d'autres pays participant au 
programme et les principaux concurrents 
de l'Union, et également à aborder les 
aspects internationaux des politiques en 
matière de compétitivité.

b) des mesures visant à encourager la 
coopération dans le domaine de 
l'élaboration des politiques et de l'échange 
de bonnes pratiques entre les États 
membres, d'autres pays participant au 
programme et les principaux concurrents 
de l'Union, et également à aborder les 
aspects internationaux des politiques en 
matière de compétitivité, en mettant 
également l'accent sur des mécanismes de 
défense contre les importations 
impliquant un dumping de la part de pays 
tiers.

Or. it
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Justification

Le règlement devrait prévoir des mécanismes de défense et de protection des PME 
européennes vis-à-vis de la concurrence déloyale pratiquée par certains pays tiers, dans le 
respect de la législation en matière de concurrence et de libre-échange.

Amendement 289
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des mesures visant à encourager la 
coopération dans le domaine de 
l'élaboration des politiques et de l'échange 
de bonnes pratiques entre les États 
membres, d'autres pays participant au 
programme et les principaux concurrents
de l'Union, et également à aborder les 
aspects internationaux des politiques en 
matière de compétitivité.

b) des mesures visant à encourager la 
coopération dans le domaine de 
l'élaboration des politiques et de l'échange 
de bonnes pratiques entre les États 
membres, d'autres pays participant au 
programme et les principaux partenaires 
commerciaux mondiaux de l'Union;

Or. en

Amendement 290
Bendt Bendtsen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des mesures visant à améliorer les 
conditions-cadres, en particulier pour les 
PME, grâce à la réduction de la charge 
administrative. Ces mesures peuvent 
comprendre, sans s'y limiter:
- la mise en place d'objectifs qualitatifs et 
quantitatifs de réduction nette tenant 
compte de la législation en vigueur ainsi 
que de celle qui entrera en vigueur après 
la fixation des objectifs;
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- la constitution de groupes d'experts 
indépendants destinés à conseiller la 
Commission sur la réduction des 
contraintes administratives liées à la 
législation de l'Union;
- l'information et l'échange de bonnes 
pratiques concernant la transposition de 
la législation de l'Union en droit national, 
y compris l'application systématique d'un 
test PME.

Or. en

Amendement 291
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) des mesures visant à encourager la 
coopération en matière d'échange de 
bonnes pratiques entre les parties 
prenantes.

Or. en

Amendement 292
Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le soutien à l'échange des bonnes 
pratiques, à la coopération et à 
l'information entre les organisations de 
PME représentatives;

Or. en
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Amendement 293
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 294
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) le soutien au développement de la 
politique en faveur des MPME et de la 
coopération entre les responsables de 
l'élaboration des politiques, de façon que 
les financements communautaires soient 
dûment transférés et utilisés dans les 
MPME, notamment en vue d'améliorer la 
facilité d'accès aux programmes et aux 
mesures en leur faveur.

Or. pt

Amendement 295
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) le soutien au développement de la 
politique en faveur des PME en 
collaboration étroite avec les 
organisations de PME, qui sont leurs 
porte-parole, et de la coopération entre les 
responsables de l'élaboration des 
politiques, notamment en vue d'améliorer 
la facilité d'accès aux programmes et aux 
mesures en faveur des PME.

Or. de

Amendement 296
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 297
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le soutien au développement de la 
politique en faveur des PME et de la 

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

coopération entre les responsables de 
l'élaboration des politiques, la société civile 
et le secteur des entreprises, notamment en 
vue d'améliorer la facilité d'accès aux 
programmes et aux mesures en faveur des 
PME.

Or. en

Amendement 298
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) le soutien au développement de la 
politique en faveur des PME et de la 
coopération entre les responsables de 
l'élaboration des politiques, notamment en 
vue d'améliorer la facilité d'accès aux 
programmes et aux mesures en faveur des 
PME, dans le respect des principes 
énoncés dans le Small Business Act et en 
accordant une attention toute particulière 
au rôle que peuvent jouer les autorités 
locales.

Or. it

Justification

Il convient de tenir compte des petites entreprises et des principes inspirateurs du Small 
Business Act, en particulier de celui du "Think small first" et faire participer les autorités 
locales qui connaissent les PME établies sur leur territoire ainsi que leurs exigences.

Amendement 299
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) le soutien au développement de la 
politique en faveur des PME et de la 
coopération entre les responsables de 
l'élaboration des politiques, notamment en 
vue d'améliorer la facilité d'accès aux 
programmes et aux mesures en faveur des 
PME au niveau européen, régional et 
national, y compris à Horizon 2020 et aux 
Fonds structurels.

Or. en

Amendement 300
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) des mesures visant à promouvoir la 
compétitivité et le développement durable 
des PME dans le secteur du tourisme en 
encourageant la création d'un 
environnement favorable au 
développement des entreprises dans ce 
secteur et en promouvant la coopération 
entre États membres.

Or. en

Justification

Le traité de Lisbonne reconnaît l'importance du tourisme en définissant les compétences 
spécifiques de l'Union dans ce domaine, compétences qui seront mises en œuvre par le 
programme à l'examen. Il convient donc que le texte soit plus précis à ce sujet.

Amendement 301
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'apport d'un soutien aux PME pour 
la mise en œuvre de la législation, 
l'évaluation et l'amélioration de leurs 
performances environnementales et 
énergétiques, la mise à niveau de leurs 
compétences et qualifications, la mise en 
place de nouveaux modèles d'entreprise 
durables et de chaînes de valeur 
économes en ressources.

Or. en

Amendement 302
Patrizia Toia

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le soutien au regroupement, y
compris la création de grappes, de 
réseaux transnationaux, et à 
l'accroissement de la taille des PME.

Or. it

Amendement 303
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) des mesures visant à promouvoir la 
compétitivité et le développement durable 
des PME de l'Union dans le secteur du 
tourisme, notamment en encourageant la 
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coopération entre les États membres par 
l'échange de bonnes pratiques.

Or. en

Amendement 304
Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le soutien à l'établissement de 
réseaux et à l'échange d'expériences et de 
bonnes pratiques entre les organisations 
de PME représentatives concernant la 
mise en œuvre du SBA.

Or. en

Amendement 305
Josefa Andrés Barea

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Mesures destinées à appliquer les 
principes "Penser d'abord aux petits" et 
"une seule fois" de la SBA.

Or. es

Amendement 306
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) soutien au développement de 
systèmes visant à aider les citoyens 
européens à créer des entreprises et à 
accéder aux marchés en dehors de leur 
État membre afin de mieux exploiter le 
potentiel du marché unique européen;

Or. hu

Amendement 307
Maria Da Graça Carvalho

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le soutien aux sociétés privées doit 
se voir accorder la priorité, l'accent étant 
mis sur les PME, pour l'introduction sur 
le marché d'idées novatrices innovantes 
en matière environnementale.

Or. en

Amendement 308
Edit Herczog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) création d'un système d'entreprise 
européenne fondé sur la connaissance et 
l'apprentissage en ligne dans les langues 
des 27 États membres ainsi que d'un 
registre de conseillers et d'une plateforme 
de conseils en ligne, afin de pourvoir 
disposer  facilement et rapidement 
d'informations propres à chaque État 
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membre.

Or. hu

Amendement 309
Josefa Andrés Barea

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Des mesures visant à promouvoir la 
compétitivité et le développement durable 
des PME dans le secteur du tourisme en 
encourageant la création d'un 
environnement favorable au 
développement des entreprises dans ce 
secteur et en promouvant la coopération 
entre États membres.

Or. en

Justification

Le tourisme est un secteur important dans l'économie de l'Union, secteur dont les entreprises 
contribuent de manière substantielle à la croissance et à l'emploi.

Amendement 310
Inês Cristina Zuber

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 MPME et une 
contribution élevée au PIB des États 
membres ainsi que de l'Union, tels que le 
tourisme. Ces initiatives stimulent le 
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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.

développement des productions 
nationales, renforcent la productivité, 
l'efficacité dans l'exploitation des 
ressources, le développement durable et la 
responsabilité sociale des entreprises, 
permettant ainsi une croissance 
économique d'une importance capitale 
pour faire face aux problèmes sociaux 
résultant de la crise systémique, en 
particulier dans les pays aux économies 
les plus fragiles.

Or. pt

Amendement 311
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La Commission 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 micro-entreprises 
et de PME et une contribution élevée à 
l'augmentation du taux d'emploi et du 
PIB de l'Union, tels que le tourisme. Ces 
initiatives stimulent le développement de 
nouveaux marchés et la fourniture de biens 
et de services sur la base des modèles 
économiques les plus compétitifs ou d'une 
chaîne de valeur industrielle modifiée.
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.

Or. ro
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Amendement 312
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La Commission 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, ainsi que l'émergence 
d'industries innovantes, telles les 
industries créatives et liées à l'innovation 
dans le domaine des TIC. Ces initiatives 
stimulent le développement de nouveaux 
marchés et la fourniture de biens et de 
services sur la base des modèles 
économiques les plus compétitifs ou d'une 
chaîne de valeur industrielle modifiée.
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.

Or. it

Justification

Pour renforcer la compétitivité des PME européennes, il faut miser sur les industries 
innovantes et créatives.

Amendement 313
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

visant à accélérer l'émergence d'industries 
compétitives. Ces initiatives stimulent le 
développement de nouveaux marchés et la 
fourniture de biens et de services sur la 
base des modèles économiques les plus 
compétitifs, de produits et processus 
améliorés, de structures 
organisationnelles adaptées ou d'une 
chaîne de valeur industrielle modifiée. 
Elles incluent des initiatives visant à 
renforcer la productivité, le développement 
durable, en particulier l'efficacité dans 
l'exploitation des ressources et l'efficacité 
énergétique, et la responsabilité sociale des 
entreprises. Les actions encouragent 
l'adoption de nouveaux modèles 
économiques ainsi que l'exploitation 
commerciale des bonnes idées de 
nouveaux produits ou services.

Or. en

Justification

Il convient que les actions soient axées sur des initiatives transsectorielles utiles au plus large 
éventail possible de PME. Outre des modèles d'entreprise compétitifs et des chaînes de valeur 
modifiées, l'émergence d'industries compétitives peut bénéficier de l'amélioration des 
produits et processus ainsi que de la modification des structures organisationnelles.

Amendement 314
Konrad Szymański

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 dans des 
domaines d'activité qui se caractérisent par 
une proportion élevée de PME et une 
contribution élevée au PIB de l'Union, tels 
que le tourisme. Ces initiatives stimulent le 
développement de nouveaux marchés et la 
fourniture de biens et de services sur la 
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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. Elle incluent des 
initiatives visant à renforcer la 
productivité, l'efficacité dans l'exploitation 
des ressources, le développement durable 
et la responsabilité sociale des entreprises.

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.

Or. en

Justification

Rien ne justifie de se limiter aux activités transsectorielles.

Amendement 315
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission peut également 
soutenir aux mêmes fins des activités 
sectorielles dans des domaines qui se 
caractérisent par une proportion élevée de 
PME et une contribution élevée au PIB de 
l'Union, tels que le secteur du tourisme ou 
celui des biens de consommation basés 
sur la conception.

Or. en

Justification

La Commission doit pouvoir soutenir des initiatives sectorielles.

Amendement 316
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission peut également 
soutenir aux mêmes fins des activités 
sectorielles dans des domaines qui se 
caractérisent par une proportion élevée de 
PME et une contribution élevée au PIB de 
l'Union, tels que le secteur du tourisme ou 
celui des biens de consommation basés 
sur la conception.

Or. en

Justification

La Commission doit pouvoir soutenir des initiatives sectorielles.

Amendement 317
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission s'engage à 
développer des indicateurs relatifs à 
l'esprit d'entreprise des PME et à la 
collecte des données correspondantes. Ces 
données doivent être recueillies au niveau 
local et agrégées au niveau européen pour 
garantir la comparabilité et 
l'apprentissage à partir des bonnes 
pratiques ou des disfonctionnements.

Or. it

Justification

Afin de développer des stratégies percutantes en faveur des PME, il convient de disposer 
d'indicateurs valables qui permettent l'agrégation des données et leur comparaison pour 
éviter tout disfonctionnement.


