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Amendement 318
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 319
Henri Weber

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission contribue à la promotion 
de l'esprit d'entreprise par l'amélioration 
des conditions-cadres qui affectent le 
développement de l'esprit d'entreprise. La 
Commission soutient un environnement 
économique favorable à la création, au 
développement, à la croissance et à la 
transmission des entreprises, en 
particulier s'agissant des micro et petites 
entreprises.

Or. fr
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Amendement 320
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 321
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission contribue à la promotion 
de l’esprit d’entreprise par l’amélioration 
des conditions-cadres qui affectent le 
développement de l’esprit d’entreprise, en 
harmonisant les législations en vigueur et 
en réduisant les charges bureaucratiques 
auxquelles sont soumises les PME dans 
les divers États membres. La Commission 
soutient un environnement économique 
favorable au développement, à la 
croissance et à la consolidation des 
entreprises.

Or. it

Justification

Le soutien aux entreprises serait également mis en œuvre après la phase de lancement, afin 
de renforcer leur position sur le marché (consolidation) grâce à une 
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réorganisation/restructuration compétitive qui devrait leur permettre de relever les nouveaux 
défis de l'économie, notamment en harmonisant la législation.

Amendement 322
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission contribue à la promotion 
de l’esprit d’entreprise par l’amélioration 
des conditions-cadres qui affectent le 
développement de l’esprit d’entreprise. La 
Commission soutient un environnement 
économique favorable au développement 
des entreprises et à la croissance, en 
accordant une attention particulière aux 
stratégies et aux besoins relatifs aux 
PME.

Or. en

Amendement 323
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Une attention particulière est accordée 
aux nouveaux entrepreneurs, aux 
entrepreneurs potentiels, aux jeunes 
entrepreneurs et aux femmes 
entrepreneurs.

Or. en

Amendement 324
Gaston Franco
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 325
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Une attention particulière est accordée 
aux jeunes entrepreneurs, aux nouveaux 
entrepreneurs, aux entrepreneurs potentiels 
et aux femmes entrepreneurs, ainsi qu’à 
des groupes cibles spécifiques, tels que les 
entrepreneurs âgés de 30 à 60 ans touchés 
par la crise.

Or. it

Justification

La crise économique a lourdement affecté les entrepreneurs âgés de plus de 50 ans, par 
conséquent ils doivent figurer parmi les catégories auxquelles la Commission doit accorder 
une attention particulière.

Amendement 326
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 327
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Une attention particulière est accordée 
aux jeunes entrepreneurs, aux nouveaux 
entrepreneurs, aux entrepreneurs potentiels 
et aux femmes entrepreneurs, ainsi qu’à 
des groupes cibles spécifiques tels que les 
migrants et les groupes socialement 
défavorisés ou vulnérables, comme les 
personnes handicapées.

Or. en

Amendement 328
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une attention particulière est accordée 
aux jeunes entrepreneurs, aux nouveaux 
entrepreneurs, aux entrepreneurs potentiels 
et aux femmes entrepreneurs, ainsi qu’à 

2. Une attention particulière est accordée 
aux jeunes entrepreneurs, aux nouveaux 
entrepreneurs, aux entrepreneurs potentiels 
et aux femmes entrepreneurs, ainsi qu’à 
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des groupes cibles spécifiques. des groupes cibles spécifiques, notamment 
les entrepreneurs âgés, dont l'expérience 
et les réseaux informels peuvent s'avérer 
précieux.

Or. en

Justification

Il convient de ne pas sous-estimer le rôle des citoyens âgés dans l'entrepreneuriat. Compte 
tenu de leur expérience et de leurs contacts, les citoyens âgés peuvent apporter une 
contribution notable au démarrage d'entreprises et devenir ainsi des membres actifs d'une 
société qui vieillit.

Amendement 329
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 330
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Une attention particulière est accordée 
aux jeunes entrepreneurs, aux nouveaux 
entrepreneurs, aux entrepreneurs potentiels 
et aux femmes entrepreneurs, et, par 
conséquent, aux organismes disposant de 
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compétences spécifiques leur venant en 
aide.

Or. hu

Amendement 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission peut promouvoir la 
création de réseaux d'infrastructures en 
vue de soutenir les métiers d'art, leurs 
qualifications et les techniques 
traditionnelles liées au patrimoine 
culturel et à l'industrie du luxe.

Or. en

Amendement 332
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut soutenir les 
mesures prises par les États membres pour 
renforcer la formation, les compétences et 
les attitudes entrepreneuriales, en 
particulier parmi les entrepreneurs 
potentiels et les nouveaux entrepreneurs.

3. La Commission peut soutenir les 
mesures prises par les États membres et 
par les régions pour renforcer la formation, 
les compétences et les attitudes 
entrepreneuriales, également au niveau 
local, en particulier parmi les entrepreneurs 
potentiels et les nouveaux entrepreneurs, 
également à travers des formes de 
coaching et de conseil aux entrepreneurs 
(voir le schéma du "temporary 
management").

Or. it
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Justification

Il convient de faire référence à des initiatives réussies, déjà en place au niveau régional, 
d'aide à la croissance des entreprises à travers un accompagnement (coaching, consultance, 
etc.) par des profils professionnels extérieurs à l'entreprise.

Amendement 333
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut soutenir les 
mesures prises par les États membres pour 
renforcer la formation, les compétences et 
les attitudes entrepreneuriales, en 
particulier parmi les entrepreneurs 
potentiels et les nouveaux entrepreneurs.

3. La Commission peut soutenir les 
mesures prises par les États membres pour 
renforcer la formation, les compétences et 
les attitudes entrepreneuriales, en 
particulier parmi les entrepreneurs 
potentiels et les nouveaux entrepreneurs, 
ainsi que les programmes de promotion de 
l'emploi indépendant et l'incitation à 
l'entreprenariat auprès des jeunes qui ne 
sont pas entrepreneurs.

Or. hu

Amendement 334
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut soutenir les 
mesures prises par les États membres pour 
renforcer la formation, les compétences et 
les attitudes entrepreneuriales, en 
particulier parmi les entrepreneurs 
potentiels et les nouveaux entrepreneurs.

3. La Commission peut soutenir les 
mesures prises par les États membres pour 
renforcer la formation, les compétences et 
les attitudes entrepreneuriales, en 
particulier parmi les entrepreneurs 
potentiels et les nouveaux entrepreneurs, et 
promouvoir des initiatives visant à donner 
une seconde chance aux entrepreneurs 
qui ont fait faillite.
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Or. en

Amendement 335
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission soutient les 
initiatives en faveur des PME du secteur 
du tourisme en vue  d'encourager un 
tourisme de qualité et durable, notamment 
en identifiant les meilleures pratiques qui 
peuvent profiter à des secteurs 
spécifiques, tels que le tourisme balnéaire 
et côtier.

Or. it

Amendement 336
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Il conviendrait d'accorder une 
attention particulière à l'éradication du 
chômage des jeunes ainsi qu'à l'incitation 
des jeunes chômeurs à l'emploi 
indépendant et à l'entreprenariat, en 
tenant compte des spécificités du groupe 
cible, au moyen des connaissances 
spécifiques que les organismes de 
développement de l'emploi indépendant 
ont de ce groupe.

Or. hu
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Amendement 337
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission peut renforcer 
l'éducation des entrepreneurs potentiels 
grâce aux programmes Apprentissage tout 
au long de la vie et Erasmus pour tous, 
afin d'améliorer leur capacité 
technologique et leur gestion d'entreprise

Or. en

Amendement 338
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission soutiendra le 
renforcement des capacités des 
organisations intermédiaires des PME 
afin de permettre aux petites et moyennes 
entreprises d’avoir plus facilement accès à 
des conseils de qualité en matière de RSE.

Or. en

Amendement 339
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. La Commission peut souvenir les 
mesures prises par les États membres qui 
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prévoient des avantages fiscaux pour les 
PME.

Or. it

Justification

En cette période de crise économique, il convient d'encourager toute initiative, même 
nationale, qui favorise la croissance et la consolidation des entreprises.

Amendement 340
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. La Commission soutient la 
création, dans les États membres, de spin-
offs universitaires, la création 
d'accélérateurs et d'incubateurs 
d'entreprises.

Or. it

Justification

Il faut développer et consolider le rôle que les universités peuvent avoir dans la création de 
nouvelles entreprises et l'apport d'idées qu'elles peuvent offrir.

Amendement 341
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission soutient des actions 
ayant pour but d’améliorer l’accès au 
financement pour les PME dans leurs 
phases de démarrage et de croissance, qui 
sont complémentaires de l’utilisation faite 
par les États membres des instruments 

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

instruments financiers mis en place pour 
soutenir les PME aux niveaux national, 
régional et local. Afin d'assurer la 
complémentarité, ces actions seront 
étroitement coordonnées avec celles 
entreprises dans le cadre de la politique de 
cohésion, d'Horizon 2020 et au niveau 
national, régional ou local. Ces actions 
visent à stimuler l’offre de financement, 
tant sous la forme d'investissements en 
capital-risque que sous la forme de prêts.

Or. en

Justification

Ajout à l'amendement 41 (projet de rapport): les instruments de financements au titre du 
présent programme devraient compléter les régimes existants aux niveaux national, régional 
et local. Outre les autorités nationales et régionales, les autorités locales telles que les 
municipalités jouent un rôle important pour faciliter l'accès au financement des SME.

Amendement 342
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 343
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission soutient des actions 
ayant pour but d'améliorer l'accès au 
financement pour les PME dans leurs 
phases de démarrage et de croissance, qui 
sont complémentaires de l'utilisation faite 
par les États membres des instruments 
financiers mis en place pour soutenir les 
PME aux niveaux national et régional. Afin 
d'assurer la complémentarité, ces actions 
seront étroitement coordonnées avec celles 
entreprises dans le cadre de la politique de 
cohésion et au niveau national. Ces actions 
visent à stimuler l'offre de financement, 
tant sous la forme d'investissements en 
capital-risque que sous la forme de prêts.
La Commission prête une attention 
particulière à la visibilité du financement 
communautaire octroyé aux PME afin 
que le soutien de l'Union européenne soit 
connu et reconnu.

Or. fr

Amendement 344
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission soutient des actions 
ayant pour but d'améliorer l'accès au 
financement pour les PME dans leurs

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

toutes les phases de leur cycle de vie, qui 
sont complémentaires de l'utilisation faite 
par les Etats membres des instruments 
financiers mis en place pour soutenir les 
PME aux niveaux national et régional. Afin 
d'assurer la complémentarité, ces actions 
seront étroitement coordonnées avec celles 
entreprises dans le cadre de la politique de 
cohésion et au niveau national.Ces actions 
visent à promouvoir et stimuler l'offre de 
financement, tant sous la forme 
d'investissements en capital-risque que 
sous la forme de prêts.

Or. fr

Amendement 345
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 346
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 347
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission soutient des actions 
ayant pour but d’améliorer l’accès au 
financement pour les PME dans leurs 
phases de démarrage et de croissance, qui 
sont complémentaires de l’utilisation faite 
par les États membres des instruments 
financiers mis en place pour soutenir les 
PME aux niveaux national et régional. Afin 
d'assurer la complémentarité, ces actions 
seront étroitement coordonnées avec celles 

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

entreprises dans le cadre de la politique de 
cohésion, d'Horizon 2020 et au niveau 
national. Ces actions visent à stimuler 
l’offre de financement, tant sous la forme 
d'investissements en capital-risque que 
sous la forme de prêts.

Or. en

Amendement 348
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission soutient des actions 
ayant pour but d’améliorer l’accès au 
financement pour les PME dans leurs 
phases de démarrage et de croissance, qui 
sont complémentaires de l’utilisation faite 
par les États membres des instruments 
financiers mis en place pour soutenir les 
PME aux niveaux national et régional. Afin 
d'assurer la complémentarité, ces actions 
seront étroitement coordonnées avec celles 
entreprises dans le cadre d'Horizon 2020,
de la politique de cohésion, et au niveau 
national et régional. Ces actions visent à 
stimuler l’offre et l'utilisation du
financement d'amorçage, du financement 
par des investisseurs individuels, du 
financement en fonds propres ou quasi-
fonds propres et du financement par 
l'emprunt.

Or. en

Amendement 349
Patrizia Toia
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cadre des actions visées au 
paragraphe 1, la Commission élabore des 
mesures, en fonction de la demande du 
marché, pour améliorer le financement 
transfrontalier et multinational, de façon à 
aider les PME à internationaliser leurs 
activités/affaires, conformément au droit de 
l’Union.

2. Dans le cadre des actions visées au 
paragraphe 1, la Commission élabore des 
mesures, en fonction de la demande du 
marché, pour améliorer le financement 
transfrontalier et multinational, de façon à 
aider les PME à internationaliser leurs 
activités/affaires ou à créer des alliances 
et des fusions avec d'autres PME,
conformément au droit de l’Union.

Or. it

Justification

Le regroupement et l'accroissement de la dimension des PME, lorsqu'ils permettent 
d'apporter une valeur ajoutée à la compétitivité, doivent être encouragés.

Amendement 350
Edit Herczog

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin de combler les déficits 
financiers du cycle de vie de l'entreprise, 
il convient de soutenir les aides en faveur 
des jeunes entreprises innovantes au plus 
tôt dans leur phase de croissance et 
d'aider les jeunes entreprises à lever les 
capitaux leur permettant d'atteindre leur 
phase de maturité. Pour que les projets 
qui viennent de s'engager puissent 
bénéficier au plus vite d'un capital 
d'amorçage et d'un capital-risque, le but 
est de promouvoir le marché du 
capital-risque et, par là même, la 
croissance des entreprises (et donc la 
croissance économique de l'Union 
européenne).
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Or. hu

Amendement 351
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le cadre des initiatives visant à 
améliorer l'accès au financement, les 
actions feront en sorte que l'accès aux 
instruments financiers s'accompagne de 
conseils appropriés sur les possibilités de 
tutorat, les systèmes d'accompagnement et 
la prestation de services aux entreprises 
reposant sur les connaissances, qui 
peuvent être cruciaux pour assurer l'accès 
aux fonds.

Or. en

Justification

Il ne suffit pas de mettre des instruments financiers à la disposition des PME sans leur donner 
accès à un mentorat et des conseils appropriés. Les qualifications et les capacités de gestion 
(par exemple pour mettre au point un bon plan d'entreprise) peuvent s'avérer aussi cruciales 
que la disponibilité d'un financement. Les possibilités de financement offertes par les 
instruments financiers doivent s'accompagner, le cas échéant, de possibilités 
d'accompagnement ou de mentorat en fonction des besoins.

Amendement 352
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Dans le cadre des actions visées au 
paragraphe 1, la Commission examine la 
possibilité de soutenir, d'élaborer ou de 
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définir des instruments financiers 
innovants qui puissent bénéficier aux 
PME, tels que le financement collectif, en 
consultation avec les parties prenantes, 
notamment les organisations 
représentatives des PME.

Or. en

Justification

Le financement collectif permet à davantage de petits investisseurs de mettre leurs ressources 
en commun pour investir dans des projets et des petites entreprises, généralement 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 de petites entreprises et définit le 
cadre juridique du cofinancement, en établissant un équilibre entre la protection des 
investisseurs et la promotion de la croissance économique.

Amendement 353
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les détails des actions visées au 
paragraphe 1 du présent article figurent à 
l'annexe II.

3. Les détails des actions visées au 
paragraphe 1 du présent article figurent à 
l'article 14, paragraphe 1 bis.

Or. sl

Amendement 354
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Actions visant à améliorer l'accès aux 
marchés

Actions visant à améliorer l'accès aux 
marchés et l'accès à des services de 
soutien
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Or. fr

Amendement 355
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Justification

Il convient de faire la distinction entre les actions destinées à améliorer l'accès au marché et 
les actions d'information, d'évaluation et de suivi des entreprises.  Il est donc proposé de 
diviser l'article 9 en deux articles différents.

Amendement 356
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Afin de poursuivre l’amélioration de la 
compétitivité des PME et de l’accès aux 
marchés des entreprises de l'Union, la 
Commission maintient le soutien qu’elle 
apporte au réseau Entreprise Europe. Le 
REE ne remplace pas et ne dédouble pas 
mais complète l'activité des PME et des 
microentreprises existantes et se fonde de 
préférence sur les organisations 
représentatives des PME. Les modalités 
de sa mise en oeuvre territoriale devraient 
refléter la diversité des PME et conduire à 
des synergies et à une cohérence avec le 
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rôle déjà joué par les organisations 
représentatives des PME.

Or. en

Justification

Le REE est censé être un réseau d'entreprises mais, dans de nombreuses régions, les 
organisations représentatives des PME n'y sont pas associées et il n'est donc pas possible de 
construire un réseau entre entreprises et organisations d'entreprises.

Amendement 357
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Afin de poursuivre l’amélioration de la 
compétitivité des PME et de l’accès aux 
marchés des entreprises de l'Union, la 
Commission maintient le soutien qu’elle 
apporte au réseau Entreprise Europe. Les 
activités futures du réseau doivent
prolonger et renforcer ses activités 
actuelles et se fonder sur elles. Le réseau 
fournit des services intégrés de soutien 
aux entreprises aux PME européennes 
qui cherchent à explorer des possibilités 
dans le marché unique et dans les pays 
tiers.

Or. en

Justification

L'expérience et les compétences du réseau devraient être utilisées pour renforcer son soutien 
aux PME à l'avenir. En outre, il serait utile de disposer d'une description plus détaillée de ce 
qui est prévu.

Amendement 358
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Afin de poursuivre l’amélioration de la 
compétitivité des PME et de l’accès aux 
marchés des entreprises de l'Union, la 
Commission maintient le soutien qu’elle 
apporte au réseau Entreprise Europe. Elle 
évalue cependant son efficacité, sa 
gouvernance et sa répartition 
géographique en vue d'améliorer 
l'utilisation par les PME des services 
proposés, d'améliorer la participation des 
parties prenantes à la gouvernance du 
réseau, ainsi que d'assurer une 
répartition géographique plus équilibrée

Or. en

Amendement 359
Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Afin de poursuivre l'amélioration de la 
compétitivité des PME et de l'accès aux 
marchés des entreprises de l'Union et de 
celles des Pays et territoires d'outre-mer 
associés à l'Union, la Commission 
maintient le soutien qu'elle apporte au 
réseau Entreprise Europe.

Or. fr

Amendement 360
Hermann Winkler
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 361
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Afin de poursuivre l’amélioration de la 
compétitivité des PME et de l’accès aux 
marchés des entreprises de l'Union, la 
Commission maintient le soutien qu’elle 
apporte au réseau Entreprise Europe, sur la 
base d'une vérification de l'efficacité du 
fonctionnement des acteurs du réseau au 
niveau local.

Or. it

Amendement 362
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les actions dans le cadre du réseau 
peuvent notamment consister à:
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(a) fournir des services d'information et 
de conseil sur les initiatives et la 
législation de l'Union;
(b) soutenir le renforcement des capacités 
de gestion en vue d'augmenter la 
compétitivité des PME;
(c) appuyer l'amélioration des 
connaissances des PME dans le domaine 
financier;
(d) prendre des mesures visant à 
améliorer l'acquisition par les PME de 
compétences en matière d'efficacité 
énergétique, de climat et 
d'environnement;
(e) promouvoir d'autres sources de 
financement de l'Union;
(f) faciliter le commerce transfrontalier et 
les partenariats en matière de recherche 
et développement, de technologie et 
d'innovation;
(g) fournir un canal de communication 
entre les PME et la Commission.

Or. en

Justification

Il serait utile d'introduire une description des tâches possibles du réseau, mais sans se 
montrer trop normatif et en laissant place aux adaptations à l'évolution future.

Amendement 363
Henri Weber

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La Commission peut soutenir des actions 
destinées à améliorer l'accès des PME au 
marché unique, y compris des actions 
d'information et de sensibilisation.Elle 
appuie notamment l'action 
d'accompagnement des PME réalisée par 
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leurs organisations représentatives au 
plan européen ou national, en particulier 
pour celles de leurs actions visant à :
- la mise en oeuvre du programme,-
- la mise en conformité des PME vis-à-vis 
de larèglementation communautaire,
- la facilitation de l'accès des PME 
auxprogrammes et financements 
européens,
- l'identification de bonnes pratiques et 
lacoopération entre ces organisations.

Or. fr

Amendement 364
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La Commission peut soutenir des actions 
destinées à améliorer l'accès des PME au 
marché unique, y compris des actions 
d'information et de sensibilisation et des 
mesures destinées à encourager la 
participation des PME et des micro-
entreprises au processus d'élaboration et 
d'adaptation des exigences et des normes 
européennes, ainsi que leur respect par 
les entreprises.

Or. es

Amendement 365
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut soutenir des 
actions destinées à améliorer l’accès des 
PME au marché unique, y compris des 
actions d’information et de sensibilisation.

2. La Commission soutient des actions 
destinées à améliorer l'accès des PME au 
marché unique, y compris des actions 
d'information et de sensibilisation. Elle 
soutient aussi une participation accrue 
des organisations représentatives des 
PME à l'élaboration d'initiatives de la 
politique du marché unique comme les 
marchés publics, les processus de 
normalisation et les régimes de propriété 
intellectuelle.

Or. en

Amendement 366
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La Commission peut soutenir des actions 
destinées à améliorer l'accès des PME au 
marché unique, y compris des actions 
d'information, de sensibilisation et de 
formation.

Or. fr

Amendement 367
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



AM\908222FR.doc 29/107 PE492.830v01-00

FR

d’information et de sensibilisation. l'information, la création de plateformes 
et la sensibilisation.

Or. en

Amendement 368
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut soutenir des 
actions destinées à améliorer l’accès des 
PME au marché unique, y compris des 
actions d’information et de sensibilisation.

2. La Commission soutient des actions 
destinées à améliorer l’accès des PME au 
marché unique, y compris des actions 
d’information et de sensibilisation.

Or. de

Amendement 369
Henri Weber

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le cadre de la mise en oeuvre 
de cet article, la Commission portera une 
attention particulière aux petites et micro-
entreprises ainsi qu'à la cohérence des 
actions réalisées aux points 1 et 2.

Or. fr

Amendement 370
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Des mesures spécifiques visent à 
faciliter l’accès des PME aux marchés hors 
Union et à renforcer les services de soutien 
existants sur ces marchés. Pour éviter les 
doubles emplois, la Commission 
européenne procède d'abord à l'inventaire 
des services de conseil déjà disponibles 
dans ce domaine, avant d'en créer de 
nouveaux. Dans un deuxième temps, elle 
consulte les organisations de PME, afin 
de pouvoir cerner les besoins des 
entreprises. Les PME peuvent recevoir, par 
le biais du programme, un soutien en ce qui 
concerne les normes et les droits de 
propriété intellectuelle dans des pays tiers 
prioritaires.

Or. de

Amendement 371
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Des mesures spécifiques visent à 
faciliter l'accès des PME aux marchés hors 
Union, en particulier en fournissant des 
informations sur les obstacles à l'entrée 
sur le marché et les débouchés 
commerciaux et en améliorant les services 
de soutien en ce qui concerne
l'information sur les normes, les marchés 
publics et les droits de propriété 
intellectuelle dans des pays tiers 
prioritaires. Ces mesures complètent les 
activités essentielles en matière de 
promotion des échanges sans empiéter sur
celles-ci.

Or. en
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Amendement 372
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Des mesures spécifiques visent à 
faciliter l'accès des PME aux marchés hors 
Union et à renforcer les services de soutien 
existants sur ces marchés, comme la mise à 
disposition d'outils de diagnostic, la 
diffusion d'informations et un appui pour 
pérenniser l'activité internationale des ces 
entreprises. Les PME peuvent recevoir, par 
le biais du programme, un soutien en ce qui 
concerne les normes et les droits de 
propriété intellectuelle dans des pays tiers 
prioritaires. L'ensemble des besoins des 
PME sont visés que ces entreprises soient 
primo-exportatrices, exportarices 
occasionnelles ou exportatrices 
confirmées.

Or. fr

Amendement 373
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Des mesures spécifiques visent à 
faciliter l’accès des PME aux marchés hors 
Union et à renforcer les services de soutien 
existants sur ces marchés. Les PME
reçoivent, par le biais du programme, un 
soutien, notamment au moyen 
d'informations concernant les obstacles à 
l'accès au marché et les débouchés 
commerciaux et de meilleurs services 
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d'appui, en ce qui concerne les normes et 
les droits de propriété intellectuelle dans 
des pays tiers prioritaires.

Or. en

Justification

Il serait utile d'introduire une description plus détaillée des activités possibles visant à 
soutenir l'internationalisation des PME, mais sans se montrer trop normatif et en laissant 
place aux adaptations à l'évolution future.

Amendement 374
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

Il faut soutenir les entreprises dans les phases de pénétration du marché unique et des 
marchés extra-européens, en atténuant les risques de distorsion des mouvements de biens et 
services grâce à la connaissance et la réorganisation des procédures de douane sur la base 
de bonnes pratiques.

Amendement 375
Patrizia Toia
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les actions mises en œuvre dans le cadre 
du programme peuvent avoir pour objet 
d’encourager la coopération industrielle 
internationale, y compris le dialogue sur les 
aspects industriels et réglementaires avec 
des pays tiers. Des mesures spécifiques 
peuvent avoir pour objet de réduire les 
différences qui existent entre l’Union 
européenne et d’autres pays dans les 
réglementations relatives aux produits 
industriels, en matière de politique 
industrielle et concernant l’amélioration de 
l’environnement des entreprises.

4. Les actions mises en œuvre dans le cadre 
du programme peuvent avoir pour objet 
d’encourager la coopération industrielle 
internationale et dans le secteur tertiaire 
lié à l'entreprise, y compris le dialogue sur 
les aspects industriels et réglementaires 
avec des pays tiers. Des mesures 
spécifiques peuvent avoir pour objet de 
réduire les différences qui existent entre 
l’Union européenne et d’autres pays dans 
les réglementations relatives aux produits 
industriels et aux services, en matière de 
politique industrielle et concernant 
l’amélioration de l’environnement des 
entreprises.

Or. it

Justification

Il est souhaitable de rééquilibrer dans le cadre des actions et des indicateurs, l'évaluation de 
l'impact du programme COSME destiné à soutenir, outre les entreprises industrielles, les 
entreprises des secteurs des services et du tourisme. 

Amendement 376
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les actions mises en œuvre dans le cadre 
du programme peuvent avoir pour objet 
d'encourager la coopération industrielle 
internationale, y compris le dialogue sur les 
aspects industriels et réglementaires avec 
des pays tiers. Des mesures spécifiques 
peuvent avoir pour objet de réduire les 
différences qui existent entre l'Union 
européenne et d'autres pays dans les 

4. Les actions mises en œuvre dans le cadre 
du programme peuvent avoir pour objet 
d'encourager la coopération industrielle 
internationale, y compris le dialogue et la 
réciprocité sur les aspects industriels et 
réglementaires avec des pays tiers. Des 
mesures spécifiques peuvent avoir pour 
objet de réduire les différences qui existent 
entre l'Union européenne et d'autres pays 
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réglementations relatives aux produits 
industriels, en matière de politique 
industrielle et concernant l'amélioration de 
l'environnement des entreprises.

dans les réglementations relatives aux 
produits industriels, en matière de politique 
industrielle et concernant l'amélioration de 
l'environnement des entreprises.

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.

Amendement 377
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les actions mises en œuvre dans le cadre 
du programme peuvent avoir pour objet 
d’encourager la coopération industrielle
internationale, y compris le dialogue sur les 
aspects industriels et réglementaires avec 
des pays tiers. Des mesures spécifiques 
peuvent avoir pour objet de réduire les 
différences qui existent entre l’Union 
européenne et d’autres pays dans les 
réglementations relatives aux produits 
industriels, en matière de politique 
industrielle et concernant l’amélioration de 
l’environnement des entreprises.

4. Les actions mises en œuvre dans le cadre 
du programme peuvent avoir pour objet 
d’encourager la coopération internationale, 
y compris le dialogue sur les aspects 
industriels et réglementaires avec des pays 
tiers. Des mesures spécifiques peuvent 
avoir pour objet de réduire les différences 
qui existent entre l’Union européenne et 
d’autres pays dans les réglementations 
relatives aux produits, en matière de 
politique d'entreprise et concernant 
l’amélioration de l’environnement des 
entreprises.

Or. en

Justification

Il convient de supprimer le mot "industriel". Il n'y a pas de raison de limiter ces actions à la 
coopération industrielle, aux produits industriels et à la politique industrielle.

Amendement 378
Patrizia Toia
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission soutiendra des 
mesures visant à assurer la participation
des PME au processus de normalisation 
européen et international, à adapter les 
normes et les exigences européennes et 
internationales aux besoins et aux 
particularités des PME et à faciliter la 
mise en oeuvre de ces normes dans les 
PME;

Or. en

(La normalisation est généralement reconnue comme un outil important pour avoir accès aux 
marchés, en rendant les normes plus facilement accessibles et moins coûteuses.)

Amendement 379
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Des mesures spécifiques visent à 
assurer une juste attribution des marchés 
publics aux PME produisant en Europe.
Une part de 20% des marchés publics 
devrait être réservée à ces entreprises.

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.
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Amendement 380
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Réseau Entreprise Europe

1. La Commission maintient le soutien 
qu'elle apporte au réseau Entreprise 
Europe (ci-après "le réseau") afin d'offrir 
des services intégrés de soutien aux 
entreprises, en particulier aux PME.
Compte tenu de l'expérience et des 
compétences acquises par les réseaux 
européens existants de soutien aux 
entreprises, une aide financière peut être 
accordée aux membres de réseaux en vue 
de la mise en place notamment:
(a) de services d'information et de conseil, 
de retour d'information, de coopération 
interentreprises et d'internationalisation 
dans le marché unique et les pays tiers;
(b) de services en faveur de l'innovation et 
du transfert de technologies et de 
connaissances;
(c) de services encourageant la 
participation des PME aux programmes 
européens, y compris Horizon 2020 et aux 
Fonds structurels.
2. Les éléments détaillés concernant ces 
services sont précisés à l'annexe II bis.
3. Les services fournis par le réseau au 
nom d'autres programmes de l'Union sont 
financés par ces programmes.
4. Afin d'adopter de nouvelles mesures 
pour améliorer la performance du réseau, 
la Commission dresse un inventaire des 
différentes structures de gouvernance et 
des modes d'utilisation dans les États 
membres en collaboration avec les 
organisations représentatives des PME et 
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les agences pour l'innovation.

Or. en

Amendement 381
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Actions d'information, d'évaluation et de 

suivi des entreprises
1. La Commission devra faciliter l'accès 
des organisations de PME aux 
programmes de l'Union et prévoir des 
mesures de soutien technique destinées à 
informer et évaluer les PME.
2. Afin de poursuivre l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises de l'Union et 
de leur accès aux marchés, la 
Commission maintient le soutien qu’elle 
apporte au réseau Entreprise Europe, 
dont l'activité devra être définie en 
concertation avec les organisations 
européennes représentant les PME.

Or. es

Justification

Une des priorités devra consister à garantir l'accès de toutes les PME à l'information, à 
l'évaluation et au suivi.

Amendement 382
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Actions visant à améliorer 

l'accompagnement des PME et l'accès à 
des services de soutien

1. Afin de poursuivre une action destinée 
à faciliter l'information et le conseil des 
PME, la Commission maintient le soutien 
qu'elle apporte au réseau Entreprise 
Europe (EEN). En vue d'améliorer la 
lisibilité pour les PME et de promouvoir 
un accompagnement cohérent, ce réseau 
coopère étroitement avec les différents 
réseaux existants aux niveaux local, 
régional et national.
2. La Commission appuie également 
l'action d'accompagnement des PME 
réalisée par leurs organisations 
représentatives au plan européen ou 
national, en particulier pour celles de 
leurs actions visant à :
- la mise en œuvre du programme,
- la mise en conformité des PME vis-à-vis 
de la règlementation communautaire,
- la facilitation de l'accès des PME aux 
programmes et financements européens,
- l'identification de bonnes pratiques et la 
coopération entre ces organisations.
3. Dans le cadre de la mise en œuvre de 
cet article, la Commission portera une 
attention particulière aux petites et micro-
entreprises ainsi qu'à la cohérence des 
actions réalisées aux points 1 et 2.

Or. fr

Justification

La synergie et la rationalisation des actions visant à l'accompagnement et au soutien des 
PME doivent être encouragées, afin de tendre idéalement à la mise en place de guichets 
uniques.
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Amendement 383
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Aux fins de la mise en œuvre du 
programme, la Commission adopte 
séparément des programmes de travail 
annuels pour la mise en œuvre du 
programme, conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 16, paragraphe 
2. Les programmes de travail annuels 
fixent les objectifs poursuivis, les résultats 
attendus, la méthode de mise en œuvre et 
leur montant total. Ils contiennent 
également une description des actions à 
financer, une indication du montant alloué 
à chaque action et un calendrier de mise en 
œuvre indicatif, un profil de paiement, des 
informations essentielles sur les 
instruments financiers, telles que le 
niveau de garantie et la relation avec
Horizon 2020, ainsi que des indicateurs 
appropriés pour contrôler l'effectivité des 
résultats produits et des objectifs atteints. 
Ils incluent, dans le cas des subventions, 
les priorités, les critères essentiels 
d'évaluation et le taux maximal de 
cofinancement.

Or. en

Justification

Il est important d'assurer la cohérence entre les instruments financiers COSME et Horizon 
2020.

Amendement 384
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission devrait promouvoir 
la mise en place dans les États membres 
de systèmes en ligne intégrés et 
conviviaux permettant d'accéder à toutes 
les informations et programmes 
intéressant les PME, comme les 
procédures de demande, le calendrier, les 
règles et règlements et un inventaire des 
projets et rapports en cours et achevés.

Or. en

Amendement 385
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le programme de travail est rédigé 
en concertation avec les organisations de 
parties prenantes, y compris les 
organisations représentatives des PME, 
mais aussi d'autres parties prenantes 
telles que les organismes de 
normalisation, l'organisation du travail et 
les organisations environnementales.

Or. en

Amendement 386
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'élaboration, la mise en œuvre et 
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l'évaluation du programme annuel font 
l'objet d'une consultation avec les 
organisations européennes des entreprises 
et des PME.

Or. fr

Amendement 387
Henri Weber

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'élaboration, la mise en oeuvre et 
l'évaluation du programme annuel font 
l'objet d'une consultation avec les 
organisations européennes des entreprises 
et des PME.

Or. fr

Amendement 388
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’identification des bonnes pratiques et 
approches stratégiques et la poursuite de 
leur développement;

(b) l’identification et la diffusion des 
bonnes pratiques et approches stratégiques 
et la poursuite de leur développement;

Or. en

Amendement 389
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’identification des bonnes pratiques et 
approches stratégiques et la poursuite de 
leur développement;

(b) l’identification des bonnes pratiques et 
approches stratégiques et la poursuite de 
leur développement et leur diffusion;

Or. en

Amendement 390
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 391
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des analyses de l’incidence de mesures 
de l’Union particulièrement pertinentes 
pour la compétitivité des entreprises, en 
vue d’identifier les domaines de la 
législation en vigueur qui doivent être 

(c) des contrôles de la qualité de la 
législation en vigueur et des analyses de 
l'incidence de nouvelles mesures de 
l'Union particulièrement pertinentes pour 
la compétitivité des entreprises, en vue 
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simplifiés ou les domaines dans lesquels de 
nouvelles mesures législatives doivent être
proposées;

d'identifier les domaines de la législation 
en vigueur qui doivent être simplifiés et de 
veiller à ce que la charge pesant sur les
PME soit réduite dans les domaines dans 
lesquels de nouvelles mesures législatives
sont proposées;

Or. en

Amendement 392
Henri Weber

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 393
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) des analyses de l'incidence de mesures 
de l'Union particulièrement pertinentes 
pour la compétitivité des entreprises, 
notamment des PME, en vue d'identifier les 
domaines de la législation en vigueur qui 
doivent être simplifiés ou les domaines 
dans lesquels de nouvelles mesures 
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proposées; législatives doivent être proposées, en 
réalisant un test PME qui respecte le 
principe "penser d'abord aux petits" et 
comporte une analyse approfondie de 
toutes les possibilités d'assouplissement, 
en particulier pour les microentreprises;

Or. de

Amendement 394
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) des contrôles de la qualité de la 
législation en vigueur et des analyses de 
l'incidence de nouvelles mesures de 
l'Union particulièrement pertinentes pour 
la compétitivité des entreprises, en vue 
d'identifier les domaines de la législation 
en vigueur qui doivent être simplifiés ou
dans lesquels des exemptions spécifiques 
peuvent être appliquées aux PME et de 
veiller à ce que la charge pesant sur les
PME soit réduite autant que possible dans 
les domaines dans lesquels de nouvelles 
mesures législatives doivent être 
proposées;

Or. en

Justification

Les contrôles de qualité sont également importants pour examiner la législation existante de 
l'Union et s'efforcer de réduire les charges pesant sur les entreprises de l'Union, en 
particulier les PME.

Amendement 395
Patrizia Toia
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) l'évaluation des dispositions législatives 
affectant les entreprises, singulièrement les 
PME, avec une attention particulière pour 
les petites entreprises et les 
microentreprises, de la politique 
industrielle proprement dite et des mesures 
liées à la compétitivité;

Or. en

Justification

Au point (d) concernant l'évaluation de la législation affectant les entreprises, il convient de 
préciser que ces deux mesures seront appliquées avec une attention spéciale pour les PME, 
plus particulièrement pour les microentreprises et les petites entreprises. C'est également 
l'application pragmatique du principe "penser d'abord aux petits".

Amendement 396
Henri Weber

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 397
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 398
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 399
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le suivi et l'évaluation de la mise en 
oeuvre du Small Business Act et de 
l'approche « Penser aux petits d'abord ».

Or. fr
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Amendement 400
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures de soutien visées au 
paragraphe 1 ne font pas nécessairement
partie des programmes de travail annuels 
visés à l'article 10.

2. Les mesures de soutien visées au 
paragraphe 1 font partie des programmes 
de travail annuels visés à l'article 10.

Or. en

Amendement 401
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures de soutien visées au 
paragraphe 1 ne font pas nécessairement 
partie des programmes de travail annuels 
visés à l'article 10.

2. Les mesures de soutien visées au 
paragraphe 1 ne font pas nécessairement 
partie des programmes de travail annuels 
visés à l'article 10 et ne coûtent pas plus 
de [2,5%] de l'enveloppe financière du 
programme.

Or. en

Amendement 402
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission établit un rapport de 
suivi annuel examinant l’efficacité et 

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

l’effectivité des actions soutenues en 
termes de mise en œuvre financière, de 
résultats et, si possible, d’impact. Le 
rapport comprend des informations sur le 
montant des dépenses en rapport avec le 
climat et l'impact du soutien aux objectifs 
en matière de changement climatique pour 
autant que la collecte de ces informations 
ne crée pas de charges administratives 
injustifiées pour les PME. Le rapport 
annuel est présenté à la commission 
compétente du Parlement européen et mis 
à la disposition du public.

Or. en

Amendement 403
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 404
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Une série d’indicateurs de performance 
clés sont mis en place en tant que base 
pour évaluer le degré auquel les objectifs 
des actions soutenues au titre du 
programme ont été atteints. Les mesures 
sont effectuées par rapport à des 
situations de base prédéfinies reflétant la 
situation avant mise en œuvre des actions.

supprimé

Or. en

Justification

Étant donné que les indicateurs seront définis par les colégislateurs dans le présent 
règlement, il n'est pas nécessaire d'en élaborer d'autres.

Amendement 405
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Une série d’indicateurs de performance 
clés sont mis en place en tant que base pour 
évaluer le degré auquel les objectifs des 
actions soutenues au titre du programme 
ont été atteints. Les mesures sont 
effectuées par rapport à des situations de 
base prédéfinies reflétant la situation avant 
mise en œuvre des actions.

5. Une série d'indicateurs de performance 
clés sont mis en place en coopération avec 
des experts et les acteurs concernés, y 
compris les organisations représentatives 
des PME, les autorités régionales et les 
intermédiaires financiers en tant que base 
pour évaluer le degré auquel les objectifs 
des actions soutenues au titre du 
programme ont été atteints. Les mesures 
sont effectuées par rapport à des situations 
de base prédéfinies reflétant la situation 
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avant mise en œuvre des actions.

Or. en

Amendement 406
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les instruments financiers mis en place 
dans le cadre du programme sont exploités 
dans le but de faciliter l'accès au 
financement de PME ayant des 
perspectives de croissance, en ciblant 
également leurs phases de démarrage et 
de transmission. Les instruments 
financiers comprennent une facilité 
«capital-risque» et une facilité «garanties 
de prêts». L'attribution des fonds aux 
différentes facilités se fonde sur la 
demande du marché et tient compte des 
avis des organisations représentatives des 
PME, des autorités régionales et des 
intermédiaires financiers.

Or. en

Amendement 407
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les instruments financiers mis en place 
dans le cadre du programme sont exploités 
dans le but de faciliter l’accès au 
financement de PME ayant des 
perspectives de croissance. Les instruments 
financiers comprennent une facilité 

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

«capital-risque» et une facilité «garanties 
de prêts». Les instruments financiers 
doivent pouvoir être mis en oeuvre à tout 
moment du cycle de vie d'une PME.

Or. de

Amendement 408
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 409
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les instruments financiers mis en place 
dans le cadre du programme sont exploités 
dans le but de faciliter l'accès au 
financement des PME ayant des 
perspectives de croissance et/ou à toutes 
les phases de leur cycle de vie. Les 
instruments financiers comprennent une 
facilité «capital-risque» et une facilité 
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«garanties de prêts».

Or. fr

Amendement 410
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 411
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it



AM\908222FR.doc 53/107 PE492.830v01-00

FR

Justification

Cohérence avec les modifications apportées à l'article 8.

Amendement 412
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La facilité "capital-risque" du 
programme Compétitivité et PME, la 
facilité EFG (Equity Facility for Growth), 
est mise en œuvre en tant que guichet 
d'un instrument financier unique de 
l'Union pour le financement en capital-
risque de la croissance des entreprises de 
l'Union et de la RDI depuis la phase 
d'amorçage ("seed") et jusqu'à la phase 
de croissance, avec le concours financier 
de l'initiative Horizon 2020 et du présent 
programme.
La facilité EFG utilise le même 
mécanisme que la facilité "capital-
risque" pour la RDI à mettre en place 
dans le cadre de l'initiative Horizon 2020, 
selon les modalités indiquées ci-dessous.
La facilité LGF (Loan Guarantee 
Facility) est mise en œuvre en tant 
qu'élément d'un instrument unique de 
l'UE pour le financement par l'emprunt 
de la croissance et de la RDI des 
entreprises de l'Union, utilisant le même 
mécanisme que le guichet axé sur le 
demande des PME de la facilité 
"garanties de prêts" dans le cadre de 
l'initiative Horizon 2020 (RSI II), selon 
les modalités indiquées ci-dessous.
Les facilités "capital-risque" et 
"garanties de prêts" sont conformes aux 
dispositions concernant les instruments 
financiers dans le règlement financier et 
dans l'acte délégué remplaçant les 
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modalités d'application et aux exigences 
opérationnelles spécifiques plus détaillées 
à définir par la Commission dans des 
lignes directrices.
Les facilités "capital-risque" et 
"garanties de prêts" seront 
complémentaires de l'utilisation faite par 
les États membres des instruments 
financiers en faveur des PME dans le 
cadre de la politique de cohésion. Les 
facilités "capital-risque" et "garanties de 
prêts" peuvent, le cas échéant, permettre 
la mise en commun de ressources 
financières avec des États membres 
souhaitant y consacrer une partie des 
fonds structurels qui leur sont alloués 
conformément à [l'article 33, 
paragraphe 1, point a), du règlement sur 
les fonds structurels]. Les recettes et 
remboursements relatifs à GIF 2 dans le 
cadre du programme-cadre pour la 
compétitivité et l'innovation sont affectés 
au programme Compétitivité et PME.
Les instruments financiers visant à 
soutenir les PME ayant des perspectives 
de croissance sont mis en œuvre 
conformément aux règles de l'Union en 
matière d'aides d'État.

Or. sl

Amendement 413
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1b. La facilité EFG se concentre sur les 
fonds qui fournissent du capital-risque ou 
du financement mezzanine, notamment 
sous forme de prêts subordonnés ou 
participatifs, à des entreprises en 
expansion ou en phase de croissance, en 
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particulier à celles qui opèrent sur les 
marchés extérieurs, tout en ayant la 
possibilité de faire des investissements 
dans des entreprises en phase 
d'amorçage, en conjonction avec la 
facilité "capital-risque" pour la RDI dans 
le cadre de l'initiative Horizon 2020. Dans 
ce dernier cas, l'investissement de la 
facilité EFG ne dépasse pas 20 % de 
l'investissement total de l'Union, sauf 
dans le cas de fonds multi-phases, pour 
lesquels le financement par la facilité 
EFG et la facilité "capital-risque" pour la 
RDI sera fourni au prorata, sur la base de 
la politique d'investissement des fonds. La 
facilité EFG évite le capital de rachat ou 
de remplacement destiné au 
démantèlement d'une entreprise acquise.
La Commission peut décider de modifier 
le seuil de 20 % en fonction de l'évolution 
des conditions du marché.
Le soutien se fait sous la forme 
d'investissements:
a) directement par le Fonds européen 
d'investissement (FEI) ou par d'autres 
entités auxquelles a été confiée la mise en 
œuvre pour le compte de la Commission;
b) par des fonds de fonds ou des véhicules 
d'investissement qui investissent au-delà 
des frontières, mis en place par le FEI, ou
par d'autres entités auxquelles a été 
confiée la mise en œuvre pour le compte 
de la Commission, en conjonction avec 
des investisseurs privés et/ou des 
institutions financières publiques 
nationales.

Or. sl

Amendement 414
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. La facilité LGF (Loan 
Guarantee Facility) est gérée par le FEI, 
ou par d'autres entités auxquelles a été 
confiée la mise en œuvre pour le compte 
de la Commission. La facilité fournit:
a) des contre-garanties et autres 
arrangements de partage des risques pour 
les régimes de garantie;
b) des garanties directes et autres 
arrangements de partage des risques pour 
les autres intermédiaires financiers 
répondant aux critères d'éligibilité.
La facilité LGF se compose des deux 
actions suivantes:
la première action, le financement par 
l'emprunt au moyen de prêts, y compris 
les prêts subordonnés et participatifs, ou 
de crédit-bail, réduit les difficultés 
particulières auxquelles les PME font 
face pour accéder au financement soit en 
raison de leur risque élevé perçu, soit en 
raison de leur manque de garanties 
suffisantes;
la deuxième action, la titrisation de 
portefeuilles de crédits consentis à des 
PME, vise à mobiliser des moyens 
supplémentaires de financement par 
l'emprunt pour les PME dans le cadre 
d'arrangements appropriés de partage des 
risques avec les institutions financières 
visées.
Le soutien de ces opérations est 
subordonné à l'engagement par les 
institutions émettrices d'utiliser une part 
significative des liquidités résultantes ou 
du capital mobilisé pour l'octroi de 
nouveaux prêts aux PME dans un délai 
raisonnable. Le montant de ce nouveau 
financement par l'emprunt est calculé en 
fonction du montant du risque du 
portefeuille garanti et est négocié, 
parallèlement au délai, de manière 
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individuelle avec chaque institution 
émettrice.
Excepté pour les prêts inclus dans le 
portefeuille titrisé, la facilité LGF couvre 
des prêts pour une durée minimale de 
12 mois. La facilité LGF est conçue de 
telle manière qu'il soit possible d'établir 
des rapports sur les PME innovantes 
soutenues, tant en termes de nombre que 
de volume des prêts.

Or. sl

Amendement 415
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 416
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 417
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 418
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les facilités "capital-risque" et 
"garanties de prêts" peuvent être 
complémentaires de l'utilisation faite par 
les États membres des instruments 
financiers en faveur des PME dans le 
cadre de la politique de cohésion.

Or. en

Amendement 419
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Ces facilités peuvent, le cas échéant, 
permettre la mise en commun de 
ressources financières avec des États 
membres et/ou des régions souhaitant y 
consacrer une partie des fonds structurels 
qui leur sont alloués conformément à 
[l'article 33, paragraphe 1, point a), du 
règlement sur les fonds structurels]).

Or. en

Amendement 420
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les instruments financiers mis en 
place dans le cadre du programme sont 
exploités en étroite coordination avec les 
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mécanismes d'emprunt et de fonds 
propres au titre d'Horizon 2020 en vue de 
créer un instrument unique pour les 
intermédiaires et de permettre aux PME 
d'identifier le programme qui correspond 
le mieux à leurs besoins par le biais d'une 
source commune d'informations.

Or. en

Justification

Il s'agit de préciser que, si l'on ne peut attendre que les intermédiaires financiers souscrivent 
à des instruments financiers à la fois au titre de COSME et d'Horizon 2020, les deux 
programmes devraient être étroitement coordonnés pour offrir un instrument unique pour les 
intermédiaires et orienter les PME vers le programme de soutien qui correspond le mieux à 
leurs besoins par l'intermédiaire d'une source commune d'information, par exemple un site 
Internet de l'Union.

Amendement 421
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission et les États 
membres prennent les mesures adéquates 
pour diffuser aux PME et aux 
intermédiaires l'information sur les 
instruments financiers disponibles.

Or. en

Amendement 422
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les instruments financiers visant à 



AM\908222FR.doc 61/107 PE492.830v01-00

FR

soutenir les PME sont mis en œuvre 
conformément au droit de l'Union en 
matière d'aides d'État. Les conditions de 
toute exclusion des instruments financiers 
des règles relatives aux aides d'État sont 
clairement indiquées dans les lignes 
directrices et les manuels du programme.

Or. en

Justification

Afin de simplifier les procédures et de faciliter l'accès à COSME, il convient de préciser 
clairement les conditions de toute exclusion des instruments financiers des règles relatives 
aux aides d'État (par exemple les seuils de minimis ou les conditions contractuelles) dans les 
lignes directrices et les manuels COSME.

Amendement 423
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Il faut veiller à ce que les 
informations sur la disponibilité des 
instruments financiers parviennent aux 
instances locales. Les procédures 
d'utilisation des instruments financiers 
doivent être les mêmes dans tous les États 
membres, elles doivent être simplifiées et 
faire l'objet d'une publicité.

Or. it

Amendement 424
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 ter (nouveau)



PE492.830v01-00 62/107 AM\908222FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. La Commission européenne établit 
des contrats contraignants avec les 
intermédiaires financiers qui garantissent 
le caractère obligatoire de la publicité à 
donner aux instruments pertinents.

Or. it

Justification

Les opportunités de financement de la Commission européenne doivent faire l'objet d'une 
publicité appropriée et leur existence doit être connue.

Amendement 425
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. La possibilité est prévue de 
cumuler les instruments financiers de 
garantie européens avec les instruments 
nationaux et régionaux, et d'utiliser les 
fonds structurels comme garantie 
financière.

Or. it

Justification

Vu la nécessité de l'accès au crédit pour les PME, il faut garantir la possibilité de cumuler 
tous les instruments financiers.

Amendement 426
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 quinquies. Les instruments financiers 
doivent pouvoir être utilisés en 
combinaison avec les autres fonds 
européens, en particulier avec les fonds 
structurels.

Or. it

Amendement 427
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Facilité EFG 

1. La facilité "capital-risque" du 
programme, la facilité EFG (Equity 
Facility for Growth), est mise en œuvre en 
tant que volet d'un instrument unique de 
l'UE pour le financement en capital-
risque de la croissance et de la RDI 
(recherche, développement et innovation) 
des entreprises de l'Union depuis la phase 
de départ (y compris l'amorçage) jusqu'à 
la phase de croissance, avec le concours 
financier de l'initiative Horizon 2020 et 
du présent programme, en utilisant des 
instruments élaborés en interdépendance.
2. La facilité EFG se concentre sur les 
fonds qui fournissent du capital-risque ou 
du financement mezzanine, notamment 
sous forme de prêts subordonnés ou 
participatifs, à des entreprises en 
expansion ou en phase de croissance, en 
particulier à celles qui opèrent sur les 
marchés extérieurs, tout en ayant la 
possibilité de faire des investissements 
dans des entreprises en phase 
d'amorçage, en conjonction avec la 
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facilité «capital-risque» pour la RDI dans 
le cadre de l'initiative Horizon 2020. Dans 
ce dernier cas, l'investissement de la 
facilité EFG ne doit pas dépasser 20 % de 
l'investissement total de l'UE, sauf dans le 
cas de fonds multi-phases, pour lesquels 
le financement par la facilité EFG et la 
facilité «capital-risque» pour la RDI sera 
fourni au prorata, sur la base de la 
politique d'investissement des fonds. La 
facilité EFG évite le capital de rachat ou 
de remplacement destiné au 
démantèlement d'une entreprise acquise. 
La Commission peut décider de modifier 
le seuil de 20 % en fonction de l'évolution 
des conditions du marché.
3. Le soutien se fait sous la forme 
d'investissements:
(a) directement par le Fonds européen 
d'investissement (FEI) ou par d'autres 
entités auxquelles a été confiée la mise en 
œuvre pour le compte de la Commission; 
ou
(b) par des fonds de fonds ou des 
véhicules d'investissement qui investissent 
au-delà des frontières, mis en place par le 
FEI, ou par d'autres entités auxquelles a 
été confiée la mise en œuvre pour le 
compte de la Commission, en conjonction 
avec des investisseurs privés et/ou des 
institutions financières publiques 
nationales.

Or. en

Amendement 428
Andrzej Grzyb

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
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La facilité LGF
1. La facilité LGF (Loan Guarantee 
Facility) fournit:
(a) des contre-garanties et autres 
arrangements de partage des risques pour 
les régimes de garantie;
(b) des garanties directes et autres 
arrangements de partage des risques pour 
les autres intermédiaires financiers 
répondant aux critères d'éligibilité.
2. La facilité LGF utilise le même 
mécanisme que le volet axé sur la 
demande des PME du mécanisme 
d'emprunt dans le cadre de l'initiative 
Horizon 2020. Elle comporte les éléments 
suivants:
(a) un financement par l'emprunt, y 
compris au moyen de prêts subordonnés 
et participatifs, ou de crédit-bail, qui 
réduit les difficultés particulières 
auxquelles les PME font face pour 
accéder aux financements soit en raison 
de leur risque élevé perçu, soit en raison 
de leur manque de garanties suffisantes;
(b) la titrisation de portefeuilles de crédits 
consentis à des PME, qui vise à mobiliser 
des moyens supplémentaires de 
financement par l'emprunt pour les PME 
dans le cadre d'arrangements appropriés 
de partage des risques avec les institutions 
financières visées. Le soutien de ces 
opérations est subordonné à l'engagement 
par les institutions émettrices d'utiliser 
une part significative des liquidités 
résultantes ou du capital mobilisé pour 
l'octroi de nouveaux prêts aux PME dans 
un délai raisonnable. Le montant de ce 
nouveau financement par l'emprunt est 
calculé en fonction du montant du risque 
du portefeuille garanti et est négocié, 
parallèlement au délai, de manière 
individuelle avec chaque institution 
émettrice.
(c) Excepté pour les prêts inclus dans le 
portefeuille titrisé, la facilité LGF couvre 
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des prêts à concurrence de 
1 000 000 EUR et pour une durée 
minimale de 12 mois. La facilité LGF est 
conçue de telle manière qu'il soit possible 
d'établir des rapports sur les PME 
innovantes soutenues, tant en termes de 
nombre que de volume des prêts.

Or. en

Amendement 429
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Facilité EFG (Equity Facility for Growth)
1. La facilité EFG se concentre sur les 
fonds qui fournissent: du capital-risque 
ou du financement mezzanine, 
notamment sous forme de prêts 
subordonnés ou participatifs, à des 
entreprises en expansion ou en phase de 
croissance, en particulier à celles qui 
opèrent sur les marchés extérieurs, tout 
en ayant la possibilité de faire des 
investissements dans des fonds de 
financement au stade précoce, en 
conjonction avec le mécanisme de collecte 
de fonds propres pour la recherche et 
l'innovation dans le cadre de l'initiative 
Horizon 2020, et qui fournissent des 
facilités de co-investissement pour les 
investisseurs individuels. Dans le cas 
d'investissements à un stade précoce, 
l'investissement de la facilité EFG ne doit 
pas dépasser 20 % de l'investissement 
total de l'Union, sauf dans le cas de fonds 
multi-phases ou de "fonds de fonds", 
pour lesquels le financement par la 
facilité EFG et la facilité "recherche et 
innovation" sera fourni au prorata, sur la 
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base de la politique d'investissement des 
fonds. La Commission évite le capital de 
rachat ou de remplacement destiné au 
démantèlement d'une entreprise acquise.
La Commission peut décider de modifier 
le seuil de 20 % en fonction de l'évolution 
des conditions du marché.
2. La facilité "capital-risque" du 
programme, la facilité EFG, est mise en 
œuvre en tant que volet d'un instrument 
unique de l'Union pour le financement en 
capital-risque de la croissance et de la 
recherche et innovation des entreprises de 
l'Union depuis la phase d'amorçage 
("seed") jusqu'à la phase de croissance, 
avec le concours financier de l'initiative 
Horizon 2020 et du présent programme.
La facilité EFG utilise le même 
mécanisme que la facilité "capital-
risque" pour la R&I à mettre en place 
dans le cadre de l'initiative Horizon 2020.
3. Le soutien au titre de la facilité EFG se 
fait sous la forme d'investissements:
a) directement par le Fonds européen 
d'investissement (FEI) ou par d'autres 
entités auxquelles a été confiée la mise en 
œuvre pour le compte de la Commission;
ou
b) par des fonds de fonds publics et privés 
ou des véhicules d'investissement qui 
investissent au-delà des frontières, mis en 
place par le FEI, ou par d'autres entités 
auxquelles a été confiée la mise en œuvre 
pour le compte de la Commission, en 
conjonction avec des investisseurs privés 
et/ou des institutions financières 
publiques.
4. La facilité EFG investit dans des fonds 
intermédiaires de capital-risque 
investissant dans des PME, généralement 
en phases d'expansion et de croissance.
Les investissements effectués dans le 
cadre de la facilité EFG sont des 
investissements à long terme, c'est-à-dire 
qu'ils impliquent généralement des 
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participations d'une durée de cinq à 
quinze ans dans des fonds de capital-
risque. En tout état de cause, la durée de 
vie des investissements effectués dans le 
cadre la facilité EFG ne dépasse pas vingt 
ans à compter de la signature de l'accord 
entre la Commission et l'entité chargée de 
sa mise en œuvre.

Or. fr

Amendement 430
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 ter
Fonds de fonds de capital risque

Au regard de la situation de très grande 
difficulté du marché européen du capital 
risque, et compte tenu de la situation 
d'urgence, un projet pilote de fonds de 
fonds de capital risque devrait pouvoir 
être établi d'ici la prochaine période 
budgétaire 2014-2020 et financé en partie 
par des fonds communautaires non 
consommés, aux côtés d'autres 
investisseurs.

Or. fr

Justification

Le capital  risque est une source vitale de financement pour les start-ups innovantes et PME 
européennes à forte croissance qui accèdent très difficilement au financement bancaire.  La 
mise en place d’un projet pilote de fonds de fonds de capital risque, permettant de maximiser 
l’effet de levier du budget communautaire, contribuerait à la lutter contre la crise. L’UE se 
doterait ainsi d’un instrument financier opérationnel pour le début de la prochaine 
programmation financière (2014-2020).
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Amendement 431
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par un 
comité. Ce comité est un comité au sens du 
règlement (UE) no 182/2011.

1. La Commission est assistée par un 
comité qui consulte les parties prenantes.
Ce comité est un comité au sens du 
règlement (UE) no 182/2011.

Or. fr

Amendement 432
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par un 
comité. Ce comité est un comité au sens du 
règlement (UE) no 182/2011.

1. La Commission est assistée par un 
comité. Il s'agit d'un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/2011. L'équilibre 
hommes-femmes est promu dans la 
composition du comité.

Or. en

Amendement 433
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 du règlement 
(UE) no 182/2011 s’applique.

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 du règlement 
(UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le 
comité n'émet aucun avis, la Commission 
n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, 
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et l'article 5, paragraphe 4, troisième 
alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 
s'applique.

Or. en

Justification

L'amendement proposé signifie qu'un programme de travail annuel ne pourrait être adopté en 
cas d'absence d'avis (c'est-à-dire si une minorité de blocage s'y oppose).  Dans ces 
conditions, la Commission devra soit modifier sa proposition, soit la transmettre au comité 
d'appel.

Amendement 434
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
18 concernant des modifications à apporter 
aux détails des actions spécifiques 
énoncées à l'annexe II du présent 
règlement si l'évolution de la situation 
économique le requiert ou en fonction des 
résultats atteints par la facilité LGF 
(Loan Guarantee Facility) du programme 
cadre Compétitivité et innovation et de 
l'instrument RSI (Risk Sharing 
Instrument) du 7e programme-cadre pour 
la facilité de financement avec partage 
des risques.

2. En ce qui concerne les instruments 
financiers, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l'article 18 concernant des modifications à 
apporter à  la part de l'investissement de la 
facilité EFG dans l'investissement total de 
l'UE dans les fonds de capital-risque de 
départ et la composition des portefeuilles 
de prêts titrisés.

Or. en

Amendement 435
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3



AM\908222FR.doc 71/107 PE492.830v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des raisons d’urgence 
impérieuse l’exigent, notamment en cas 
d'évolution rapide des conditions 
économiques, la procédure prévue à 
l’article 19 s’applique aux actes délégués 
adoptés en vertu du présent article.

supprimé

Or. en

Amendement 436
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 supprimé
Procédure d’urgence
1. Les actes délégués adoptés 
conformément au présent article entrent 
en vigueur sans délai et s’appliquent tant 
qu’aucune objection n’est exprimée 
conformément au paragraphe 2. La 
notification d’un acte délégué au 
Parlement européen et au Conseil expose 
les motifs pour lesquels il est fait usage de 
la procédure d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent formuler des objections à l’égard 
d’un acte délégué conformément à la 
procédure visée à l’article 18, 
paragraphe 5. Dans un tel cas, la 
Commission abroge l’acte sans délai à la 
suite de la notification par le Parlement 
européen ou le Conseil de la décision de 
s’y opposer.

Or. en
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Amendement 437
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 supprimé
Procédure d’urgence
1. Les actes délégués adoptés 
conformément au présent article entrent 
en vigueur sans délai et s’appliquent tant 
qu’aucune objection n’est exprimée 
conformément au paragraphe 2. La 
notification d’un acte délégué au 
Parlement européen et au Conseil expose 
les motifs pour lesquels il est fait usage de 
la procédure d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent formuler des objections à l’égard 
d’un acte délégué conformément à la 
procédure visée à l’article 18, 
paragraphe 5. Dans un tel cas, la 
Commission abroge l’acte sans délai à la 
suite de la notification par le Parlement 
européen ou le Conseil de la décision de 
s’y opposer.

Or. en
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Amendement 438
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – Objectif général – point 1 – Renforcer la compétitivité et le développement durable des entreprises de l'Union, y compris dans le 
secteur du tourisme

Texte proposé par la Commission

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

Indicateur d’impact Situation actuelle Objectif à long terme (2020) et jalons
Croissance de la compétitivité industrielle 2009: -3,1%, 2008: -0,3%, 2007: +0,7% Croissance annuelle de 1 % et croissance de 5 % en 

2015

2009: -3,1%

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

Nombre de jours pour créer une PME: 7 jours 
ouvrables

Réduction du nombre de jours pour créer une nouvelle 
PME: 3 jours ouvrables en 2020

Croissance de la production manufacturière de 
l’UE dans les éco-industries (variation en % 
par rapport à l’année précédente)

Croissance annuelle de 6 – 7 % au cours des 
dernières années

Croissance annuelle de 8 % en moyenne au cours de 
la prochaine décennie; pour 2015, une augmentation 
de 50 % de la production est visée.

Amendement
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Objectif général: 1. Renforcer la compétitivité durable des entreprises de l'Union, en particulier des PME
Indicateur d’impact Situation actuelle Objectif à long terme (2020) et jalons
Compétitivité renforcée des PME de l'Union 
comparée à celle des PME de ses principaux 
concurrents (croissance accrue de la 
compétitivité industrielle de l'UE comparée à 
celle de ses principaux concurrents)

2009: -3,1%, 2008: -0,3%, 2007: +0,7% Croissance annuelle de 1%

Changement de la charge administrative et 
réglementaire pesant sur les PME (nombre de 
jours et coûts pour créer une nouvelle entreprise, 
délai nécessaire pour obtenir les permis et 
licences requis pour entamer et exercer l’activité 
spécifique d’une entreprise)

Nombre de jours pour créer une PME en 2011: 6,5 jours 
ouvrables. 

Réduction du nombre de jours pour créer une nouvelle 
PME à 3 jours ouvrables.  

Coût du démarrage: € 379. Réduction des coûts de démarrage à 100 €1.

Nombre d'États membres qui remplissent l'objectif du 
SBA de réduire à un mois, d'ici fin 2013, le délai 
nécessaire à l'obtention des licences et permis (y 
compris les permis environnementaux) pour accéder à 
l'activité spécifique d'une entreprise et l'exercer: 2

Nombre d'États membres qui remplissent l'objectif du 
SBA de réduire à un mois, d'ici fin 2013, le délai 
nécessaire à l'obtention des licences et permis (y 
compris les permis environnementaux) pour accéder à 
l'activité spécifique d'une entreprise et l'exercer: 242

Nombre d'États membres disposant en 2009 d'un 
guichet unique destiné aux nouvelles entreprises, afin 
que les entrepreneurs puissent effectuer toutes les 
démarches requises (par exemple enregistrement, fisc, 
TVA et sécurité sociale) via un point de contact 
administratif unique, qu'il soit physique (un bureau), 
virtuel (Internet) ou les deux: 18

Augmentation du nombre d'États membres disposant 
d'un guichet unique destiné aux nouvelles entreprises, 
pour le porter à 283.

Intensité énergétique de l'industrie de l'UE 
(consommation finale d'énergie/VAB) (UE à 23) 

2000: 0,18, 2005: 0,17, 2008: 0,16 2020: données à compléter

Productivité matérielle (VAB/tonne, 
consommation matérielle directe) (UE à 27)

2000: 0,29, 2003: 0,30, 2005: 0,29, 2006: 0,30, 2007: 
0,30

2020: données à compléter

Proportion des PME de l'Union proposant des 2011: 26% 2020: 38%
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produits ou services respectueux de 
l'environnement 

________________
1 Dans ses conclusions, le Conseil "compétitivité" du 31 
mai 2011 invite les États membres "à réduire à 3 jours 
la durée du démarrage pour les nouvelles entreprises et 
le coût à 100 € d'ici 2012".

2 Le réexamen du SBA invitait les États membres "à 
réduire à un mois, d'ici fin 2013, le délai nécessaire à 
l'obtention des licences et permis (y compris les permis 
environnementaux) pour accéder à l'activité spécifique 
d'une entreprise et l'exercer". 24 États membres ont 
déjà réduit cette période à 3 mois.
3 Les conclusions du Conseil du printemps 2006 
précisent que "tous les États membres doivent disposer 
d'un guichet unique ou d'un dispositif ayant un effet 
équivalent, afin que toutes les formalités de démarrage 
d'une entreprise puissent se réaliser en un lieu 
unique".

Or. en

Amendement 439
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe I – Objectif général – point 1 – Renforcer la compétitivité et le développement durable des entreprises de l'Union, y compris dans le 



PE492.830v01-00 76/107 AM\908222FR.doc

FR

secteur du tourisme

Texte proposé par la Commission

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

Indicateur d’impact Situation actuelle Objectif à long terme (2020) et jalons
Croissance de la compétitivité industrielle 2009: -3,1%, 2008: -0,3%, 2007: +0,7% Croissance annuelle de 1 % et croissance de 5 % en 

2015

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

Nombre de jours pour créer une PME: 7 jours 
ouvrables

Réduction du nombre de jours pour créer une nouvelle 
PME: 3 jours ouvrables en 2020 

Croissance de la production manufacturière de 
l’UE dans les éco-industries (variation en % par 
rapport à l’année précédente)

Croissance annuelle de 6 – 7 % au cours des dernières 
années

Croissance annuelle de 8 % en moyenne au cours de la 
prochaine décennie; pour 2015, une augmentation de 
50 % de la production est visée.

Amendement

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

Indicateur d’impact Situation actuelle Objectif à long terme (2020) et jalons
Croissance de la compétitivité industrielle 2009: -3,1%, 2008: -0,3%, 2007: +0,7% Croissance annuelle de 1 % et croissance de 5 % en 2015

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

Nombre de jours pour créer une PME: 7 jours ouvrables Réduction du nombre de jours pour créer une nouvelle 
PME: 3 jours ouvrables en 2020 Coûts: inférieurs à la 
moyenne des pays de l'OCDE à haut revenu.

Croissance de la production manufacturière de 
l’UE dans les éco-industries (variation en % par 

Croissance annuelle de 6 – 7 % au cours des dernières 
années

Croissance annuelle de 8 % en moyenne au cours de la 
prochaine décennie; pour 2015, une augmentation de 50 
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rapport à l’année précédente) % de la production est visée.

Or. en

Amendement 440
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe I – Objectif spécifique: Améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et le développement durable des entreprises de l'UE, y 
compris dans le secteur du tourisme – Activités pour améliorer la compétitivité

Texte proposé par la Commission

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

Indicateur de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (résultat) 2017
Activités pour améliorer la compétitivité
Nombre de mesures de simplification adoptées Le programme de simplification de la Commission a été 

actualisé en 2010 et est sur la bonne voie pour réduire les 
formalités administratives de 25 % en 2012. Il y a eu 5 
mesures de simplification par an jusqu'en 2010.

Environ 7 mesures de simplification par an.

Nombre de contrôles d'"aptitude" concernant la 
qualité et la valeur ajoutée des activités

Quatre contrôles d'"aptitude" incluant les parties 
prenantes ont été lancés en 2010 pour la politique 
industrielle ainsi que pour les politiques de 
l'environnement, des transports et de l'emploi. Le retour 

L’approche du retour d’information avec contrôles 
d'"aptitude" sera étendue à d’autres politiques et 
conduira à des simplifications ayant des retombées 
positives sur l’industrie. Jusqu'à douze contrôles 
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d'information comprenait des commentaires sur la 
législation et la valeur ajoutée des activités.

d'"aptitude" sont prévus, avec pour objectif d'améliorer 
la réglementation.

Niveau d'adoption par les entreprises de produits 
et outils de production européens durables, 
notamment EMAS, eco-label et eco-design

Approximativement 35 000 certification ISO 14001 et 
4 500 enregistrement EMAS, 18 000 licences pour 
l'écolabel de l'UE

Un nombre significatif d'entreprises surveillent leurs 
performance, appliquent des systèmes de gestion 
environnementale et réalisent des améliorations en 
matière de productivité des ressources et de performance 
environnementale. Une part significative de la 
production consiste en produits efficaces sur le plan de 
l'exploitation des ressources et de la protection de 
l'environnement.

Amendement du Parlement

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

Indicateur de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (résultat) 2017
Activités pour améliorer la compétitivité
Nombre de mesures de simplification adoptées Le programme de simplification de la Commission a été 

actualisé en 2010 et est sur la bonne voie pour réduire les 
formalités administratives de 25 % en 2012. Il y a eu 5 
mesures de simplification par an jusqu'en 2010.

Environ 7 mesures de simplification par an.

Nombre de contrôles d'"aptitude" concernant la 
qualité et la valeur ajoutée des activités

Quatre contrôles d'"aptitude" incluant les parties 
prenantes ont été lancés en 2010 pour la politique 
industrielle ainsi que pour les politiques de 
l'environnement, des transports et de l'emploi. Le retour 
d'information comprenait des commentaires sur la 
législation et la valeur ajoutée des activités.

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

Niveau d'adoption par les entreprises de produits 
et outils de production européens durables, 

Approximativement 35 000 certification ISO 14001 et 
4 500 enregistrement EMAS, 18 000 licences pour 

Un nombre significatif d'entreprises surveillent leurs 
performance, appliquent des systèmes de gestion 
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notamment EMAS, eco-label et eco-design l'écolabel de l'UE environnementale et des systèmes informatiques, et 
réalisent des améliorations en matière de productivité des 
ressources et de performance environnementale. Une 
part significative de la production consiste en produits 
efficaces sur le plan de l'exploitation des ressources et de 
la protection de l'environnement.

Niveau d'adoption par les entreprises des 
nouvelles technologies

Or. ro

Amendement 441
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe I – Objectif spécifique: Améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et le développement durable des entreprises de l'UE, y 
compris dans le secteur du tourisme – Développer la politique des PME

Texte proposé par la Commission

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

Indicateur de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (résultat) 2017
Développer la politique des PME
Nombre d’États membres utilisant le test PME Nombre d’États membres utilisant le test PME: 15 États 

membres
Nombre d’États membres utilisant le test PME: 21
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Publicité accrue à l’échelle de l’UE du prix 
européen des entreprises, avec des articles de 
presse/publications dans les médias, dans tous les 
États membres

Nombre d’articles de presse/publications dans les médias 
dans tous les États membres: 60 en 2010

Nombre d’articles de presse/publications dans les médias 
dans tous les États membres: 80

Réduction de la durée et de la complexité du 
démarrage pour les nouvelles entreprises

Réduction du temps de démarrage: 7 jours ouvrables Réduction du temps de démarrage: 5 jours ouvrables

Amendement du Parlement

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

Indicateur de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (résultat) 2017
Développer la politique des PME
Nombre d’États membres utilisant le test PME Nombre d’États membres utilisant le test PME: 15 États 

membres
Nombre d’États membres utilisant le test PME: 21

Publicité accrue à l’échelle de l’UE du prix 
européen des entreprises, avec des articles de 
presse/publications dans les médias, dans tous les 
États membres

Nombre d’articles de presse/publications dans les médias 
dans tous les États membres: 60 nel 2010

Nombre d’articles de presse/publications dans les médias 
dans tous les États membres: 80

Réduction de la durée et de la complexité du 
démarrage pour les nouvelles entreprises

Réduction du temps de démarrage: 7 jours ouvrables Réduction du temps de démarrage: 3 jours ouvrables 
d'ici 2020

Or. it
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Amendement 442
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe I – Objectif spécifique: Améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et le développement durable des entreprises de l'UE, y 
compris dans le secteur du tourisme – Développer la politique des PME

Texte proposé par la Commission

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

Indicateur de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (résultat) 2017
Développer la politique des PME
Nombre d’États membres utilisant le test PME Nombre d’États membres utilisant le test PME: 15 

ÉM
Nombre d’États membres utilisant le test PME: 21
ÉM

Publicité accrue à l’échelle de l’UE du prix 
européen des entreprises, avec des articles de 
presse/publications dans les médias, dans tous les 
États membres

Nombre d’articles de presse/publications dans les 
médias dans tous les États membres: 60 en 2010

Nombre d’articles de presse/publications dans les 
médias dans tous les États membres: 80

Réduction de la durée et de la complexité du 
démarrage pour les nouvelles entreprises

Réduction du temps de démarrage: 7 jours 
ouvrables

Réduction du temps de démarrage: 5 jours 
ouvrables

Amendement

Objectif spécifique: Améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et le développement durable des entreprises 
de l'UE, en particulier des PME
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Indicateur de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (résultat) 2017
Développer la politique des PME
Nombre d’États membres utilisant le test PME Nombre d’États membres utilisant le test PME: 15 

ÉM
Nombre d’États membres utilisant le test PME: 23
ÉM

Publicité accrue à l’échelle de l’UE du prix 
européen des entreprises, avec des articles de 
presse/publications dans les médias, dans tous 
les États membres

Nombre d’articles de presse/publications dans les 
médias dans tous les États membres: 60 en 2010

Nombre d’articles de presse/publications dans les 
médias dans tous les États membres: 80

Réduction de la durée et de la complexité du 
démarrage pour les nouvelles entreprises

Réduction du temps de démarrage: 7 jours ouvrables Réduction du temps de démarrage: 4 jours ouvrables

Or. en

Amendement 443
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Annexe I – Objectif spécifique: Améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et le développement durable des entreprises de l'UE, y 
compris dans le secteur du tourisme – Tourisme

Texte proposé par la Commission

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

Indicateur de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (résultat) 2017
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Tourisme
Nombre de demandes de financement Nombre de demandes de financement (pour l’ensemble 

des appels à propositions) au total: environ 75 par an 
(moyenne pour 2011)

Nombre de demandes de financement (pour l’ensemble 
des appels à propositions) au total: plus de 100 par an

Pourcentage de PME (et tendance) dans les 
demandes de possibilités de financement en 
rapport avec le tourisme

Jusqu’à présent, aucun appel à propositions ne s’est 
adressé directement aux PME.

30% des appels à propositions s’adressant directement 
aux PME

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

Jusqu’à présent, aucune entité n’a adopté le label de 
qualité du tourisme européen (action en cours 
d’élaboration) Nombre de destinations européennes 
d’excellence décernées au total:

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

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

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

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

Amendement du Parlement

supprimé supprimé supprimé

Or. it

Amendement 444
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposition de règlement
Annexe I – Objectif spécifique: Améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et le développement durable des entreprises de l'UE, y 
compris dans le secteur du tourisme – Tourisme

Texte proposé par la Commission

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

Indicateur de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (résultat) 2017
Tourisme
Nombre de demandes de financement Nombre de demandes de financement (pour l’ensemble 

des appels à propositions) au total: environ 75 par an 
(moyenne pour 2011)

Nombre de demandes de financement (pour l’ensemble 
des appels à propositions) au total: plus de 100 par an 

Pourcentage de PME (et tendance) dans les 
demandes de possibilités de financement en 
rapport avec le tourisme

Jusqu’à présent, aucun appel à propositions ne s’est 
adressé directement aux PME.

30% des appels à propositions s’adressant directement 
aux PME

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

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

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

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

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

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

Amendement

Objectif spécifique: Améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité et le développement durable des entreprises 
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de l'UE, y compris dans le secteur du tourisme
Indicateur de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (résultat) 2017
Tourisme et patrimoine culturel
Nombre de demandes de financement Nombre de demandes de financement (pour l’ensemble 

des appels à propositions) au total: environ 75 par an 
(moyenne pour 2011)

Nombre de demandes de financement (pour l’ensemble 
des appels à propositions) au total: plus de 100 par an 

Pourcentage de PME (et tendance) dans les 
demandes de possibilités de financement en 
rapport avec le tourisme, y compris les projets en 
rapport avec la conservation et la reconstruction 
et la diffusion du patrimoine culturel.

Jusqu’à présent, aucun appel à propositions ne s’est 
adressé directement aux PME.

30% des appels à propositions s’adressant directement 
aux PME

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

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

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

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

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

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

Or. en

Amendement 445
Gaston Franco

Proposition de règlement
Annex I – Specific Objective: To improve framework conditions for the competitiveness and sustainability of EU enterprises, including in 
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the tourism sector – Tourism

Texte proposé par la Commission

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

Indicateur de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (résultat) 2017
Tourisme
Nombre de demandes de financement Nombre de demandes de financement (pour l’ensemble 

des appels à propositions) au total: environ 75 par an 
(moyenne pour 2011)

Nombre de demandes de financement (pour l’ensemble 
des appels à propositions) au total: plus de 100 par an

Pourcentage de PME (et tendance) dans les 
demandes de possibilités de financement en 
rapport avec le tourisme

Jusqu’à présent, aucun appel à propositions ne s’est 
adressé directement aux PME.

30% des appels à propositions s’adressant directement 
aux PME

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

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

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

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

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

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

Amendment by Parliament

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

Indicateur de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (résultat) 2017



AM\908222FR.doc 87/107 PE492.830v01-00

FR

Tourisme
Nombre de demandes de financement Nombre de demandes de financement (pour l’ensemble 

des appels à propositions) au total: environ 75 par an 
(moyenne pour 2011)

Nombre de demandes de financement (pour l’ensemble 
des appels à propositions) au total: plus de 100 par an

Pourcentage de PME (et tendance) dans les 
demandes de possibilités de financement en 
rapport avec le tourisme

Jusqu’à présent, aucun appel à propositions ne s’est 
adressé directement aux PME.

30% des appels à propositions s’adressant directement 
aux PME

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

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

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

Nombre de destinations adoptant les modèles de 
développement touristique durable promus par les 
destinations européennes d’excellence et par le 
réseau des regions européennes pour un 
tourisme durable et competitif.

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

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

Nombre de destinations ayant testé la faisabilité des 
indicateurs de tourisme durable : 29 en 2011 et 12 en 
2012.

Or. fr

Amendement 446
Mario Pirillo
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Proposition de règlement
Annexe I – Objectif spécifique: favoriser la compétitivité et la durabilité des entreprises du tourisme (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Objectif spécifique Favoriser l'attractivité et la durabilité des entreprises de tourisme
Indicateur de résultats: Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (résultat) 2017
Mesures destinées à renforcer 
l'attractivité des entreprises de tourisme
Nombre de demandes de financement Nombre de demandes de financement (pour 

l’ensemble des appels à propositions) au total: 
environ 75 par an (moyenne pour 2011)

Nombre de demandes de financement (pour l’ensemble des 
appels à propositions) au total: plus de 100 par an 

Pourcentage de PME (et tendance) dans les 
demandes de possibilités de financement en 
rapport avec le tourisme

Jusqu’à présent, aucun appel à propositions 
ne s’est adressé directement aux PME.

30% des appels à propositions s’adressant directement aux 
PME

Favoriser un modèle de tourisme durable
Nombre d’entités adoptant le label de qualité du 
tourisme européen

Jusqu’à présent, aucune entité n’a adopté le 
label de qualité du tourisme européen (action 
en cours d’élaboration) Nombre de 
destinations européennes d’excellence 
décernées au total:

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

Nombre de destinations adoptant les modèles de 
développement touristique durable promus par les 

Nombre de destinations européennes 
d'excellence décernées au total: 98 (20 par an 

200 destinations et plus adoptant les modèles de 
développement touristique durable promus par les destinations 
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destinations européennes d’excellence en moyenne - en 2007-10, en 2008-20, en 
2009-22, en 2010-25, en 2011-21)

européennes d’excellence (jusqu’à 30 par an).

Or. it

Amendement 447
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – Objectif spécifique: Améliorer l’accès au financement pour les PME sous forme d’investissements en fonds propres ou 
d’emprunts

Texte proposé par la Commission

Objectif spécifique: Améliorer l’accès au financement pour les PME sous forme d’investissements en fonds propres 
ou d’emprunts

Indicateur de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (résultat) 2017
Instruments financiers pour la croissance
Nombre d’entreprises bénéficiant de garanties de 
prêt (crédit) et valeur des prêts

Les instruments proposés ne sont pas encore lancés et 
diffèrent des instruments actuels, de sorte que les 
données des instruments actuels peuvent ne pas être 
comparables.

Nombre d'entreprises bénéficiaires de garanties de prêt 
(crédit) (+/- 95 000 EUR) et valeur des prêts (+/-
10,7 mia €)

Nombre d’entreprises soutenues par des fonds de 
capital-risque et valeur des investissements (y 
compris les opérations transfrontalières)

Nombre d’entreprises soutenues par des fonds de 
capital-risque: (+/- 180) et valeur des investissements 
(+/- 220 mio €)
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Amendement

Objectif spécifique: Améliorer l'accès au financement pour les PME 
Indicateur de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (2017)
Instruments financiers pour la croissance
Nombre d'entreprises ayant obtenu des prêts 
(crédit) qui bénéficient d'une garantie du 
programme, et valeur des prêts

Au 31 décembre 2011, 10,2 mia EUR de prêts 
mobilisés, qui ont bénéficié à 171 000 PME (GPME)

Nombre d'entreprises ayant obtenu des prêts (crédit) qui 
bénéficient d'une garantie de prêt (+/- 145.000 EUR) et 
valeur des prêts (+/- 9,6 mia €)

Nombre d'entreprises bénéficiant de fonds de 
capital-risque dans le cadre du programme 
COSME et volume global investi:

Au 31 décembre 2011, 1,9 mia EUR de prêts mobilisés, 
qui ont bénéficié à 194 PME (GPME)

Nombre d'entreprises bénéficiant de fonds de capital-
risque dans le cadre du programme et volume global 
investi: (+/- 240) et valeur globale des investissements 
(+/- 2,0 mia €)

Or. en

Amendement 448
Edit Herczog

Proposition de règlement
Annex I – Specific Objective: To improve access to finance for SMEs in the form of equity and debt – Financial instruments for growth

Texte proposé par la Commission

Objectif spécifique: Améliorer l'accès au financement pour les PME sous forme d'investissements en fonds propres ou 



AM\908222FR.doc 91/107 PE492.830v01-00

FR

d'emprunts
Indicateur de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (résultat) 2017
Instruments financiers pour la croissance
Nombre d'entreprises bénéficiant de garanties de 
prêt (crédit) et valeur des prêts

Les instruments proposés ne sont pas encore lancés et 
diffèrent des instruments actuels, de sorte que les 
données des instruments actuels peuvent ne pas être 
comparables.

Nombre d'entreprises bénéficiaires de garanties de prêt 
(crédit) (+/- 95 000 EUR) et valeur des prêts (+/-
10,7 mia €)

Nombre d'entreprises soutenues par des fonds de 
capital-risque et valeur des investissements (y 
compris les opérations transfrontalières)

Nombre d'entreprises soutenues par des fonds de capital-
risque: (+/- 180) et valeur des investissements (+/- 220 
mio €)

Amendment by Parliament

Objectif spécifique: Améliorer l'accès au financement pour les PME sous forme d'investissements en fonds propres ou 
d'emprunts

Indicateur de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (résultat) 2017
Instruments financiers pour la croissance
Nombre d'entreprises bénéficiant de garanties de 
prêt (crédit) et valeur des prêts

Les instruments proposés ne sont pas encore lancés et 
diffèrent des instruments actuels, de sorte que les 
données des instruments actuels peuvent ne pas être 
comparables.

Nombre d'entreprises bénéficiaires de garanties de prêt 
(crédit) (+/- 95 000 EUR) et valeur des prêts (+/-
10,7 mia €)

Nombre d'entreprises soutenues par des fonds de 
capital-risque et valeur des investissements (y 
compris les opérations transfrontalières)

Nombre d'entreprises soutenues par des fonds de capital-
risque: (+/- 180) et valeur des investissements (+/- 220 
mio €)

Nombre d'États membres participant aux
(nouveaux) dispositifs de capital et de crédit

Des institutions financières issues d'au moins 20 (ou, le 
cas échéant, des 27) États membres participent au 
programme.
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Or. hu

Justification

Étant donné que les instituts financiers de onze États membres seulement ont eu recours au programme de garantie CIP-PIE, il importe que, dans le 
cadre du nouveau programme COSME, la structure des instruments financiers soit plus accessible aux institutions des États membres qui n'y ont 
pas encore eu recours, et ce aux moyen de mesures spécifiques.

Amendement 449
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe I – Objectif spécifique: Améliorer l’accès aux marchés à l’intérieur de l’Union et dans le monde entier – Réseau Entreprise Europe

Texte proposé par la Commission

Objectif spécifique: Améliorer l’accès aux marchés à l’intérieur de l’Union et dans le monde entier
Indicateur de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (résultat) 2017
Réseau Entreprise Europe Réseau Entreprise Europe Réseau Entreprise Europe 
Nombre d’accords de partenariat signés Accords de partenariat signés: 1 950 (2010) Accords de partenariat signés: 3 000/an

Reconnaissance accrue du réseau et entretien de 
cette reconnaissance (par exemple, sensibilisation 
parmi la population des PME)

Reconnaissance accrue du réseau et entretien de cette 
reconnaissance: non encore mesuré

Reconnaissance accrue du réseau et entretien de cette 
reconnaissance: 30 % de PME atteintes

Taux de satisfaction des clients (en % des PME 
exprimant leur satisfaction, valeur ajoutée de 
services spécifiques)

Taux de satisfaction des clients (en % des PME 
exprimant leur satisfaction, valeur ajoutée de services 
spécifiques): 78%

Taux de satisfaction des clients (en % des PME 
exprimant leur satisfaction, valeur ajoutée de services 
spécifiques): >80%
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Nombre de PME bénéficiant de services de 
soutien

Nombre de PME bénéficiant de services de soutien: 
435 000 (2010)

Nombre de PME bénéficiant de services de soutien: 
500 000 par an

Nombre de PME participant à des actions 
d’intermédiation et missions de prospection

Nombre de PME participant à des actions 
d’intermédiation et missions de prospection: 45 000 
(2010)

Nombre de PME participant à des actions 
d’intermédiation et missions de prospection: 60 000/an

Amendement

Objectif spécifique: Améliorer l’accès aux marchés à l’intérieur de l’Union et dans le monde entier
Indicateur de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (résultat) 2017
Réseau Entreprise Europe Réseau Entreprise Europe Réseau Entreprise Europe 
Nombre d’accords de partenariat signés Accords de partenariat signés: 1 950 (2010) Accords de partenariat signés: 3 000/an

Reconnaissance accrue du réseau et entretien de 
cette reconnaissance (par exemple, sensibilisation 
parmi la population des PME)

Reconnaissance accrue du réseau et entretien de cette 
reconnaissance: non encore mesuré

Reconnaissance accrue du réseau et entretien de cette
reconnaissance: 30 % de PME atteintes

Taux de satisfaction des clients (en % des PME 
exprimant leur satisfaction, valeur ajoutée de 
services spécifiques)

Taux de satisfaction des clients (en % des PME 
exprimant leur satisfaction, valeur ajoutée de services 
spécifiques): 78%

Taux de satisfaction des clients (en % des PME 
exprimant leur satisfaction, valeur ajoutée de services 
spécifiques): ≥85%

Nombre de PME bénéficiant de services de 
soutien

Nombre de PME bénéficiant de services de soutien: 
435 000 (2010)

Nombre de PME bénéficiant de services de soutien: 
500 000/an

Nombre de PME participant à des actions 
d’intermédiation et missions de prospection

Nombre de PME participant à des actions 
d’intermédiation et missions de prospection: 45 000 
(2010)

Nombre de PME participant à des actions 
d’intermédiation et missions de prospection: 60.000/an

Or. en
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Amendement 450
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Annexe I – Objectif spécifique: Améliorer l’accès aux marchés à l’intérieur de l’Union et dans le monde entier – Soutien aux PME sur des 
marchés hors UE

Texte proposé par la Commission

Objectif spécifique: Améliorer l’accès aux marchés à l’intérieur de l’Union et dans le monde entier
Indicateur de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (résultat) 2017
Soutien aux PME sur des marchés hors 
UE
Part (%) de PME impliquées dans des activités 
internationales (exportations, importations, IDE et 
autres activités) hors de l’UE

13 % (2009) 17 % (2017)

Amendement

Objectif spécifique: Améliorer l’accès aux marchés à l’intérieur de l’Union et dans le monde entier
Indicateur de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (résultat) 2017
Soutien aux PME sur des marchés hors 
UE
Part (%) de PME impliquées dans des activités 
internationales (exportations, importations, IDE et 

13 % (2009) 20 % (2017)
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autres activités) hors de l’UE

Or. en
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Amendement 451
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe I bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I bis
Détails des services fournis par le réseau 
Entreprise Europe visé à l'article 9 bis
1. Services d'information, de retour 
d'information, de coopération inter-
entreprises et d'internationalisation dans 
le marché unique et les pays tiers:
(a) diffusion d'informations relatives au 
fonctionnement et aux possibilités du 
marché intérieur des biens et services, y 
compris sur la législation applicable de 
l'Union, les normes et les possibilités de 
marchés publics, l'accès au financement 
et le renforcement du développement 
durable des PME,
(b) promotion proactive des initiatives, 
politiques et programmes de l'Union 
concernant les PME dans les régions 
respectives et information des PME sur 
les procédures de demande pour 
bénéficier de ces programmes,
(c) outils opérationnels pour mesurer 
l'impact de la législation en vigueur sur 
les PME,
(d) contribution aux analyses d'impact 
mises en œuvre par la Commission,
(e) autres moyens appropriés pour 
associer les PME à l'élaboration des 
politiques de l'Union,
(f) aider les PME à développer leurs 
activités transfrontalières et leurs réseaux 
internationaux,
(g) aider les PME, par les moyens 
appropriés, à trouver leurs partenaires 
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dans les secteurs public et privé.
2. Services d'innovation et pour le 
transfert de technologies et de savoir-
faire:
(a) diffusion de l'information et 
sensibilisation aux politiques liées à 
l'innovation, à la législation en la matière 
et aux programmes de soutien de 
l'innovation,
(b) diffusion et exploitation des résultats 
de la recherche,
(c) services d'intermédiaires pour les 
transferts de technologie et de savoir-faire 
ainsi que pour l'établissement de 
partenariats entre toutes sortes d'acteurs 
de l'innovation
(d) stimuler la capacité des entreprises, en 
particulier des PME, à innover,
(e) favoriser le lien avec d'autres services 
innovants, y compris ceux liés à la 
propriété intellectuelle.
3. Services visant à encourager la 
participation des PME à l'initiative 
Horizon 2020:
(a) sensibiliser les PME à l'initiative 
Horizon 2020,
(b) aider les PME à identifier leurs 
besoins en matière de recherche et de 
développement technologique, et à trouver 
des partenaires appropriés,
(c) aider les PME à préparer et à 
coordonner les propositions de projets en 
vue de leur participation à l'initiative 
Horizon 2020.

Or. en

Justification

Ajout à l'amendement 77 (projet de rapport), au point 1 (b): "dans les régions respectives".
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Amendement 452
Andrzej Grzyb

Proposition de règlement
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

annexe supprimée

Or. en

Amendement 453
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

L'annexe est supprimée.

Or. sl

Amendement 454
Andrzej Grzyb

Proposition de règlement
Annexe II – section 1

Texte proposé par la Commission Amendement

section supprimée

Or. en

Amendement 455
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Annexe II – section 1 – point 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La facilité LGF (Loan Guarantee 
Facility) est mise en œuvre en tant 
qu'élément d'un instrument unique de l'UE 
pour le financement par l'emprunt de la 
croissance et de la RDI des entreprises de 
l'Union, utilisant le même mécanisme que 
le guichet axé sur le demande des PME de 
la facilité «garanties de prêts» dans le cadre 
de l'initiative Horizon 2020 (RSI II), selon 
les modalités indiquées ci-dessous.

3. La facilité LGF (Loan Guarantee 
Facility) est mise en œuvre en tant 
qu'élément d'un instrument unique de l'UE 
pour le financement par l'emprunt de la 
croissance et de la RDI des entreprises de 
l'Union, utilisant le même mécanisme que 
le guichet axé sur le demande des PME de 
la facilité "garanties de prêts" dans le cadre 
de l'initiative Horizon 2020 (RSI II), selon 
les modalités indiquées ci-dessous. Cette 
facilité s'appliquera à toutes les phases de 
la vie de l'entreprise: création, 
développement et transmission, sans 
établir de distinctions basées sur l'activité 
ou la dimension du marché. Cette facilité 
sera applicable à tous les types 
d'investissement, y compris ceux de 
nature immatérielle.

Or. es

Amendement 456
Andrzej Grzyb

Proposition de règlement
Annexe II – section 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La facilité EFG (Equity Facility for 
Growth)

supprimé

1. La facilité EFG se concentre sur les 
fonds qui fournissent du capital-risque ou 
du financement mezzanine, notamment 
sous forme de prêts subordonnés ou 
participatifs, à des entreprises en 
expansion ou en phase de croissance, en 
particulier à celles qui opèrent sur les 
marchés extérieurs, tout en ayant la 
possibilité de faire des investissements 
dans des entreprises en phase 
d'amorçage, en conjonction avec la 
facilité «capital-risque» pour la RDI dans 
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le cadre de l'initiative Horizon 2020. Dans 
ce dernier cas, l'investissement de la 
facilité EFG ne doit pas dépasser 20 % de 
l'investissement total de l'UE, sauf dans le 
cas de fonds multi-phases, pour lesquels 
le financement par la facilité EFG et la 
facilité «capital-risque» pour la RDI sera 
fourni au prorata, sur la base de la 
politique d'investissement des fonds. La 
facilité EFG évite le capital de rachat ou 
de remplacement destiné au 
démantèlement d'une entreprise acquise. 
La Commission peut décider de modifier 
le seuil de 20 % en fonction de l'évolution 
des conditions du marché.
2. Le soutien se fait sous la forme 
d'investissements:
(a) directement par le Fonds européen 
d'investissement (FEI) ou par d'autres 
entités auxquelles a été confiée la mise en 
œuvre pour le compte de la Commission; 
or
(b) par des fonds de fonds ou des 
véhicules d'investissement qui investissent 
au-delà des frontières, mis en place par le 
FEI, ou par d'autres entités auxquelles a 
été confiée la mise en œuvre pour le 
compte de la Commission, en conjonction 
avec des investisseurs privés et/ou des 
institutions financières publiques 
nationales.

Or. en

Amendement 457
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe II – section 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La facilité EFG se concentre sur les 
fonds qui fournissent du capital-risque ou 
du financement mezzanine, notamment 

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

sous forme de prêts subordonnés ou 
participatifs, à des entreprises en expansion 
ou en phase de croissance, en particulier à 
celles qui opèrent sur les marchés 
extérieurs, tout en ayant la possibilité de 
faire des investissements dans des 
entreprises en phase d'amorçage, en 
conjonction avec la facilité «capital-
risque» pour la RDI dans le cadre de 
l'initiative Horizon 2020. La facilité EFG 
évite le capital de rachat ou de 
remplacement destiné au démantèlement 
d'une entreprise acquise.

Or. en

Justification

Le seuil de 20 pour cent réduira la souplesse et la possibilité d'utiliser les facilités de capital-
risque de COSME et d'Horizon 2020 comme un instrument unique.

Amendement 458
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe II – section 2 – point 2 (b)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) par des fonds de fonds ou des véhicules 
d'investissement qui investissent au-delà 
des frontières, mis en place par le FEI, ou 
par d'autres entités auxquelles a été confiée 
la mise en œuvre pour le compte de la 
Commission, en conjonction avec des 

(b) par des fonds de fonds ou des véhicules 
d'investissement qui investissent au-delà 
des frontières, mis en place par le FEI ou 
par d'autres entités (y compris des 
gestionnaires du secteur privé et des 
opérateurs nationaux) auxquelles a été 
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investisseurs privés et/ou des institutions 
financières publiques nationales.

confiée la mise en œuvre pour le compte de 
la Commission, en conjonction avec des 
investisseurs du secteur privé et/ou des 
institutions financières publiques 
nationales.

Or. en

Justification

Le règlement devrait préciser clairement que les gestionnaires du secteur privé et les 
opérateurs nationaux peuvent être chargés de la mise en oeuvre et que leur rôle ne se limite 
pas à fournir un co-investissement.

Amendement 459
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe II – partie 2 – point 2 (b)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) par des fonds de fonds ou des véhicules 
d'investissement qui investissent au-delà 
des frontières, mis en place par le FEI, ou 
par d'autres entités auxquelles a été confiée 
la mise en œuvre pour le compte de la 
Commission, en conjonction avec des 
investisseurs privés et/ou des institutions 
financières publiques nationales.

(b) par des fonds de fonds ou des véhicules 
d'investissement qui investissent au-delà 
des frontières, mis en place par le FEI, ou 
par d'autres entités auxquelles a été confiée 
la mise en œuvre pour le compte de la 
Commission, en conjonction avec des 
investisseurs privés et/ou des institutions 
financières publiques nationales et des 
opérateurs de capital-risque actifs au 
niveau régional et local.

Or. it

Justification

Du fait de leur dimension réduite, les PME ont besoin, en phase de lancement, de réalités 
d'investissement ancrées sur le territoire, notamment pour limiter au maximum les échecs du 
marché découlant d'éventuelles asymétries d'information.

Amendement 460
Andrzej Grzyb
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Proposition de règlement
Annexe II – section 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La facilité LGF (Loan Guarantee 
Facility)

supprimé

1. La facilité LGF est gérée par le FEI, ou 
par d'autres entités auxquelles a été 
confiée la mise en œuvre pour le compte 
de la Commission. La facilité fournit:
• des contre-garanties et autres 
arrangements de partage des risques pour 
les régimes de garantie;
• des garanties directes et autres 
arrangements de partage des risques pour 
les autres intermédiaires financiers 
répondant aux critères d'éligibilité.
2. La facilité LGF se compose des deux 
actions suivantes:
• la première action, le financement par 
l'emprunt au moyen de prêts, y compris 
les prêts subordonnés et participatifs, ou 
de crédit-bail, réduit les difficultés 
particulières auxquelles les PME font 
face pour accéder au financement soit en 
raison de leur risque élevé perçu, soit en 
raison de leur manque de garanties 
suffisantes;
• la deuxième action, la titrisation de 
portefeuilles de crédits consentis à des 
PME, vise à mobiliser des moyens 
supplémentaires de financement par 
l'emprunt pour les PME dans le cadre 
d'arrangements appropriés de partage des 
risques avec les institutions financières 
visées. Le soutien de ces opérations est 
subordonné à l'engagement par les 
institutions émettrices d'utiliser une part 
significative des liquidités résultantes ou 
du capital mobilisé pour l'octroi de 
nouveaux prêts aux PME dans un délai 
raisonnable. Le montant de ce nouveau 
financement par l'emprunt est calculé en 
fonction du montant du risque du 
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portefeuille garanti et est négocié, 
parallèlement au délai, de manière 
individuelle avec chaque institution 
émettrice.
3. Excepté pour les prêts inclus dans le 
portefeuille titrisé, la facilité LGF couvre 
des prêts à concurrence de 150 000 EUR 
et pour une durée minimale de 12 mois. 
La facilité LGF est conçue de telle 
manière qu'il soit possible d'établir des 
rapports sur les PME innovantes 
soutenues, tant en termes de nombre que 
de volume des prêts.

Or. en

Amendement 461
Gaston Franco

Proposition de règlement
Annex II – section 3 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Excepté pour les prêts inclus dans le 
portefeuille titrisé, la facilité LGF couvre 
des prêts à concurrence de 150 000 EUR 
et pour une durée minimale de 12 mois. La 
facilité LGF est conçue de telle manière 
qu'il soit possible d'établir des rapports sur
les PME innovantes soutenues, tant en 
termes de nombre que de volume des prêts.

3. Excepté pour les prêts inclus dans le 
portefeuille titrisé, la facilité LGF couvre 
des prêts pour une durée minimale de 12 
mois.

Un montant maximum de prêt éligible à la 
facilité LGF est intégré dans chaque 
convention de mise en œuvre conclue 
avec un intermédiaire financier. Le 
montant ainsi défini tient compte des 
objectifs fixés, de la typologie des 
entreprises et du type d'action concernés 
par ladite convention. Il ne peut excéder 
300 000 EUR.
La facilité LGF est conçue de telle manière 
qu'il soit possible d'établir des rapports 
selon les différents types d'entreprises 
identifiés dans la recommandation 
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2003/361/CE concernant la définition des
PME, tant en termes de nombre que de 
volume des prêts.

Or. fr

Justification

Le seuil de EUR 150 000 pénalise les petites entreprises. Il exclut le soutien à des actions 
bénéficiant aujourd'hui de l'appui de la Garantie PME. Il prive ces entreprises de tout autre 
finacement car leurs spécificités ne leur permettent pas d'être éligibles à EFG (facilité sur le 
capital-risque) ou aux instruments d'Horizon 2020, ces instruments portant sur des objectifs 
et des entreprises-cible différents. En outre, les instruments financiers du FEDER ne sont pas 
utilisés à leur attention.

Amendement 462
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Annexe II – section 3 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Excepté pour les prêts inclus dans le 
portefeuille titrisé, la facilité LGF couvre 
des prêts à concurrence de 150 000 EUR et 
pour une durée minimale de 12 mois. La 
facilité LGF est conçue de telle manière 
qu'il soit possible d'établir des rapports 
sur les PME innovantes soutenues, tant 
en termes de nombre que de volume des 
prêts.

3. Excepté pour les prêts inclus dans le 
portefeuille titrisé, la facilité LGF couvre 
des prêts à concurrence de 150 000 EUR et 
pour une durée minimale de 12 mois. La 
facilité LGF couvre également des prêts 
supérieurs à 150 000 euros dans le cas où 
les PME qui répondent aux critères 
d'admissibilité au titre du programme 
COSME ne répondent pas aux critères 
d'admissibilité au titre du volet "PME" 
du mécanisme d'emprunt dans le cadre de 
l'initiative Horizon 2020, et d'une durée 
minimale de douze mois. Il revient aux 
intermédiaires financiers de démontrer si 
la PME est ou non admissible au titre du 
volet "PME" du mécanisme d'emprunt 
dans le cadre de l'initiative Horizon 2020. 
La Commission peut énoncer des 
recommandations pour des cas 
exemplaires dans lesquels la LGF couvre 
des prêts dépassant 150 000 EUR.

Or. en
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Amendement 463
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Annexe II – partie 3 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Excepté pour les prêts inclus dans le 
portefeuille titrisé, la facilité LGF couvre 
des prêts à concurrence de 150 000 EUR et 
pour une durée minimale de 12 mois. La 
facilité LGF est conçue de telle manière 
qu'il soit possible d'établir des rapports sur 
les PME innovantes soutenues, tant en 
termes de nombre que de volume des prêts.

3. Excepté pour les prêts inclus dans le 
portefeuille titrisé, la facilité LGF couvre 
des prêts à concurrence de 500 000 EUR et 
pour une durée minimale de 12 mois. La 
facilité LGF est conçue de telle manière 
qu'il soit possible d'établir des rapports sur 
les PME innovantes soutenues, tant en 
termes de nombre que de volume des prêts.

Or. it

Justification

La proposition de la Commission fixe un prêt de 150 000 euros au maximum comme critère 
d'éligibilité pour les garanties prévues dans le cadre de COSME.   Toutes les opérations d'un 
montant supérieur devraient en revanche entrer dans le programme Horizon 2020. Ce seuil 
est trop bas pour le financement des start-up et les transferts de technologie, en fait le 
financement de telles opérations peut aisément dépasser ce montant. Toutefois, les PME dont 
les besoins en financement dépassent 150 000 EUR ne sont pas toutes des entreprises 
innovantes et ne pourraient donc pas bénéficier de l'aide financière de l'Union, nonobstant 
les avantages de leur projet d'investissement. La limite de 500 000 EUR permettrait d'assurer 
des niveaux d'investissement supérieurs et serait plus appropriée pour le lancement 
d'entreprises ou le transfert de technologie.

Amendement 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Annexe II – section 3 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Excepté pour les prêts inclus dans le 
portefeuille titrisé, la facilité LGF couvre 
des prêts à concurrence de 150 000 EUR et 
pour une durée minimale de 12 mois. La 
facilité LGF est conçue de telle manière 

3. Excepté pour les prêts inclus dans le 
portefeuille titrisé, la facilité LGF couvre 
des prêts à concurrence de 1 000 000 EUR
et pour une durée minimale de 12 mois. La 
facilité LGF est conçue de telle manière 
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qu'il soit possible d'établir des rapports sur 
les PME innovantes soutenues, tant en 
termes de nombre que de volume des prêts.

qu'il soit possible d'établir des rapports sur 
les PME innovantes soutenues, tant en 
termes de nombre que de volume des prêts.

Or. en


