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Amendement 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. insiste sur le fait que la politique de 
cohésion pour la période 2014-2020 
représente un outil efficace et de premier 
plan pour générer une croissance 
intelligente, durable et inclusive et apporter 
un soutien, par un large éventail de 
mesures, aux petites et moyennes 
entreprises (PME), qui sont l'un des 
principaux contributeurs à la création 
d'emplois dans l'Union européenne;

1. insiste sur le fait que la politique de 
cohésion pour la période 2014-2020 
représente un outil efficace et de premier 
plan pour générer une croissance 
intelligente, durable et inclusive et apporter 
un soutien, par un large éventail de 
mesures, à la création et au
développement de petites et moyennes 
entreprises (PME), qui sont l'un des 
principaux contributeurs à la création 
d'emplois dans l'Union européenne;

Or. ro

Amendement 2
Justina Vitkauskaite Bernard

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. insiste sur le fait que la politique de 
cohésion pour la période 2014-2020 
représente un outil efficace et de premier 
plan pour générer une croissance 
intelligente, durable et inclusive et apporter 
un soutien, par un large éventail de 
mesures, aux petites et moyennes 
entreprises (PME), qui sont l'un des 
principaux contributeurs à la création 
d'emplois dans l'Union européenne;

1. insiste sur le fait que la politique de 
cohésion pour la période 2014-2020 
représente un outil efficace et de premier 
plan pour générer une croissance 
intelligente, durable et inclusive, réaliser 
les objectifs de la stratégie Europe 2020 et 
apporter un soutien, par un large éventail 
de mesures et d'instruments financiers 
innovants, aux petites et moyennes 
entreprises (PME), qui sont l'un des 
principaux contributeurs à la création 
d'emplois dans l'Union européenne;

Or. en
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Amendement 3
Nikos Chrysogelos

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. insiste sur le fait que la politique de 
cohésion pour la période 2014-2020 
représente un outil efficace et de premier 
plan pour générer une croissance 
intelligente, durable et inclusive et apporter 
un soutien, par un large éventail de 
mesures, aux petites et moyennes 
entreprises (PME), qui sont l'un des 
principaux contributeurs à la création 
d'emplois dans l'Union européenne;

1. insiste sur le fait que la politique de 
cohésion pour la période 2014-2020 
représente un outil efficace et de premier 
plan pour générer une croissance 
intelligente, durable et inclusive et apporter 
un soutien, par un large éventail de 
mesures, aux petites et moyennes 
entreprises (PME), y compris les micro-
entreprises, qui sont l'un des principaux 
contributeurs à la création d'emplois dans 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 4
Hans-Peter Martin

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. insiste sur le fait que la politique de 
cohésion pour la période 2014-2020 
représente un outil efficace et de premier 
plan pour générer une croissance 
intelligente, durable et inclusive et apporter 
un soutien, par un large éventail de 
mesures, aux petites et moyennes 
entreprises (PME), qui sont l'un des 
principaux contributeurs à la création 
d'emplois dans l'Union européenne;

1. insiste sur le fait que la politique de 
cohésion pour la période 2014-2020 
représente un outil efficace et de premier 
plan pour générer une croissance 
intelligente, durable et inclusive et apporter 
un soutien, par un large éventail de 
mesures, aux créateurs d'entreprises ainsi 
qu'aux petites et moyennes entreprises 
(PME), qui sont l'un des principaux 
contributeurs à la création d'emplois dans 
l'Union européenne;

Or. de
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Amendement 5
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que d'après Eurostat, la 
crise économique a rendu l'accès au 
crédit bancaire plus difficile pour les 
petites et moyennes entreprises (PME) et 
qu'entre 2007 et 2010, la proportion de 
demandes de prêt refusées a augmenté 
dans 19 des 20 États membres pour 
lesquels les données sont disponibles;

Or. fr

Amendement 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. demande au Conseil d'adopter les 
mesures les plus ambitieuses proposées 
par la Commission européenne et la 
Banque européenne d'investissement dans 
le cadre du mécanisme conjoint de 
partage des risques qui serait élaboré, au 
titre du nouveau CFP, en combinant des 
ressources budgétaires de l'UE (COSME, 
Horizon 2020) et des ressources des fonds 
structurels avec la capacité de prêt de la 
BEI, du FEI et des banques publiques 
nationales d'aide aux entreprises;

Or. fr
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Amendement 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. demande aux États membres et 
aux régions de prévoir des mécanismes 
d'information et d'accompagnement 
efficaces pour permettre aux PME de 
bénéficier de fonds européens; rappelle 
que même si 23 milliards d'EUR ont été 
utilisés entre 2007 et 2011 par les États 
membres dans des programmes 
opérationnels pour le soutien aux PME, 
les relations entre politiques européennes 
et PME restent complexes, du fait 
notamment des multiples échelons de 
gestion des fonds, de la lourdeur 
administrative des procédures, du manque 
de temps pour répondre aux appels 
d'offres, de l'insuffisante simplification 
des outils d'ingénierie financière et du 
manque de trésorerie des PME 
confrontées à l'obligation de préfinancer 
certains projets;

Or. fr

Amendement 8
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. affirme qu'il est indispensable, pour 
préserver la cohésion sociale dans l'Union, 
de faire baisser les taux de chômage élevés, 
notamment chez les jeunes, en stimulant la 
compétitivité régionale et l'emploi en 
Europe; appelle, par conséquent, à utiliser 
les fonds structurels et d'investissement 

2. affirme qu'il est indispensable, pour 
préserver la cohésion sociale dans l'Union, 
de faire baisser les taux de chômage élevés, 
notamment chez les jeunes, en stimulant la 
compétitivité régionale et l'emploi en 
Europe; appelle, par conséquent, les États 
membres à utiliser les fonds structurels et 
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européens en priorité pour la création 
d'emplois, en mettant en place un 
environnement propice à l'essor des petites 
entreprises, des sociétés et des jeunes 
pousses;

d'investissement européens en priorité pour 
la création d'emplois, en mettant en place 
un environnement propice à l'essor des 
petites entreprises, des sociétés et des 
jeunes pousses;

Or. en

Amendement 9
Justina Vitkauskaite Bernard

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. affirme qu'il est indispensable, pour 
préserver la cohésion sociale dans l'Union, 
de faire baisser les taux de chômage élevés, 
notamment chez les jeunes, en stimulant la 
compétitivité régionale et l'emploi en 
Europe; appelle, par conséquent, à utiliser 
les fonds structurels et d'investissement 
européens en priorité pour la création 
d'emplois, en mettant en place un 
environnement propice à l'essor des petites 
entreprises, des sociétés et des jeunes 
pousses;

2. affirme qu'il est indispensable, pour 
préserver la cohésion sociale dans l'Union, 
de faire baisser les taux de chômage élevés, 
notamment chez les jeunes, les "NEET" et 
d'autres catégories vulnérables en 
stimulant la compétitivité régionale et
l'emploi en Europe et en créant un esprit 
d'entreprise; appelle, par conséquent, à 
utiliser les fonds structurels et 
d'investissement européens en priorité pour 
la création d'emplois et les possibilités 
d'affaires, en mettant en place un cadre 
réglementaire adéquat et un 
environnement propice à l'essor des petites 
entreprises, des sociétés et des jeunes 
pousses;

Or. en

Amendement 10
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. affirme qu'il est indispensable, pour 2. affirme qu'il est indispensable, pour 
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préserver la cohésion sociale dans l'Union, 
de faire baisser les taux de chômage élevés, 
notamment chez les jeunes, en stimulant la 
compétitivité régionale et l'emploi en 
Europe; appelle, par conséquent, à utiliser 
les fonds structurels et d'investissement 
européens en priorité pour la création 
d'emplois, en mettant en place un 
environnement propice à l'essor des petites 
entreprises, des sociétés et des jeunes 
pousses;

préserver la cohésion sociale dans l'Union, 
de faire baisser les taux de chômage élevés, 
notamment chez les jeunes, en stimulant la 
compétitivité régionale et l'emploi en 
Europe; appelle, par conséquent, à utiliser 
les fonds structurels et d'investissement 
européens en priorité pour la création 
d'emplois, en mettant en place un 
environnement propice à l'essor des micro-
entreprises ainsi que des petites et 
moyennes entreprises, des sociétés et des 
jeunes pousses;

Or. en

Amendement 11
Hans-Peter Martin

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. affirme qu'il est indispensable, pour 
préserver la cohésion sociale dans l'Union, 
de faire baisser les taux de chômage élevés, 
notamment chez les jeunes, en stimulant la 
compétitivité régionale et l'emploi en 
Europe; appelle, par conséquent, à utiliser 
les fonds structurels et d'investissement 
européens en priorité pour la création 
d'emplois, en mettant en place un 
environnement propice à l'essor des petites 
entreprises, des sociétés et des jeunes 
pousses;

2. affirme qu'il est indispensable, pour 
préserver la cohésion sociale dans l'Union, 
de faire baisser les taux de chômage élevés, 
notamment chez les jeunes, en stimulant la 
compétitivité régionale et l'emploi en 
Europe; appelle, par conséquent, à utiliser 
les fonds structurels et d'investissement 
européens en priorité pour la création 
durable d'emplois, en mettant en place un 
environnement propice à l'essor des petites 
entreprises, des sociétés et des jeunes 
pousses;

Or. de

Amendement 12
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. met en exergue le fait que les fonds 
structurels et d'investissement européens 
apportent un soutien aux autorités et aux 
parties prenantes à l'échelle locale et 
régionale en vue de stimuler l'innovation et 
d'améliorer la compétitivité des PME et, 
partant, de permettre à ces acteurs de 
surmonter les obstacles économiques 
actuels, notamment le taux de chômage 
élevé;

3. met en exergue le fait que les fonds 
structurels et d'investissement européens 
apportent un soutien aux autorités et aux 
parties prenantes à l'échelle locale et 
régionale en vue de stimuler la recherche, 
le développement et l'innovation et 
d'améliorer la compétitivité des PME et, 
partant, de permettre à ces acteurs de faire 
face aux obstacles économiques actuels, 
notamment le taux de chômage élevé;

Or. en

Amendement 13
Justina Vitkauskaite Bernard

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. met en exergue le fait que les fonds 
structurels et d'investissement européens 
apportent un soutien aux autorités et aux 
parties prenantes à l'échelle locale et 
régionale en vue de stimuler l'innovation et 
d'améliorer la compétitivité des PME et, 
partant, de permettre à ces acteurs de 
surmonter les obstacles économiques 
actuels, notamment le taux de chômage 
élevé;

3. met en exergue le fait que les fonds 
structurels et d'investissement européens 
apportent un soutien aux autorités et aux 
parties prenantes à l'échelle locale, 
nationale et régionale en vue de stimuler 
l'innovation et l'apprentissage par le 
travail ainsi que d'améliorer la 
compétitivité des PME et, partant, de 
permettre à ces acteurs de surmonter les 
obstacles économiques et sociaux actuels, 
notamment le taux de chômage élevé;

Or. en

Amendement 14
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. souligne que, dans une économie 
durable, les mesures de soutien à la 
croissance doivent garantir un équilibre
entre exigences économiques et exigences 
sociales et imposer des normes en matière 
de sécurité et de santé, afin que soient 
proposés dans toutes les régions de l'Union 
des emplois corrects et bien rémunérés;

4. souligne que, dans une économie 
durable, les mesures de soutien à la 
croissance doivent tenir compte des 
équilibres entre exigences économiques et 
exigences sociales, tenir compte des 
normes en matière de sécurité et de santé, 
et déboucher sur des emplois 
correctement rémunérés dans toutes les 
régions de l'Union;

Or. en

Amendement 15
Nikos Chrysogelos

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que, dans une économie 
durable, les mesures de soutien à la 
croissance doivent garantir un équilibre 
entre exigences économiques et exigences 
sociales et imposer des normes en matière 
de sécurité et de santé, afin que soient 
proposés dans toutes les régions de l'Union 
des emplois corrects et bien rémunérés;

4. souligne que, dans une économie 
durable, les mesures de soutien à la 
croissance doivent garantir un équilibre 
entre exigences économiques, sociales et 
environnementales et imposer des normes
en matière de sécurité et de santé, afin que 
soient proposés dans toutes les régions de 
l'Union des emplois corrects et bien 
rémunérés; recommande de tirer parti de 
l'expérience des entreprises d'économie 
sociale et d'économie de solidarité, qui 
proposent une approche intégrée à cet 
effet;

Or. en

Amendement 16
Justina Vitkauskaite Bernard

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. souligne que, dans une économie 
durable, les mesures de soutien à la 
croissance doivent garantir un équilibre 
entre exigences économiques et exigences 
sociales et imposer des normes en matière 
de sécurité et de santé, afin que soient 
proposés dans toutes les régions de l'Union 
des emplois corrects et bien rémunérés;

4. souligne que, dans une économie 
durable, les mesures de soutien à la 
croissance, à l'innovation et à la création 
d'emplois doivent garantir un équilibre
entre exigences économiques et exigences 
sociales et imposer des normes en matière 
de sécurité et de santé, tout en soutenant, 
dans le respect de l'écosystème, une 
spécialisation intelligente, afin que soient 
proposés dans toutes les régions de l'Union 
des emplois corrects et bien rémunérés;

Or. en

Amendement 17
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que, dans une économie 
durable, les mesures de soutien à la 
croissance doivent garantir un équilibre 
entre exigences économiques et exigences 
sociales et imposer des normes en matière 
de sécurité et de santé, afin que soient 
proposés dans toutes les régions de l'Union 
des emplois corrects et bien rémunérés;

4. souligne que, dans une économie 
durable, les mesures de soutien à la 
croissance doivent garantir un équilibre 
entre exigences économiques et exigences 
sociales et imposer des normes en matière 
de sécurité et de santé, afin que soient 
proposés dans toutes les régions de l'Union 
des emplois corrects, bien rémunérés et de 
qualité;

Or. en

Amendement 18
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. rappelle que les fonds structurels et 
d'investissement européens ont un rôle 
important à jouer dans le soutien aux 
projets concrets visant à renforcer la 
capacité d'entreprendre chez les jeunes, et 
met l'accent sur la nécessité pour les États 
membres et les régions d'utiliser 
pleinement ces outils afin de réduire le 
chômage des jeunes;

5. rappelle que les fonds structurels et 
d'investissement européens ont un rôle 
important à jouer dans le soutien aux 
projets concrets visant à renforcer la 
capacité des personnes, y compris des
jeunes, d'entreprendre et de créer, et met 
l'accent sur la nécessité pour les États 
membres et les régions d'utiliser 
pleinement ces outils afin de réduire le 
chômage des jeunes;

Or. en

Amendement 19
Justina Vitkauskaite Bernard

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle que les fonds structurels et 
d'investissement européens ont un rôle 
important à jouer dans le soutien aux
projets concrets visant à renforcer la 
capacité d'entreprendre chez les jeunes, et 
met l'accent sur la nécessité pour les États 
membres et les régions d'utiliser 
pleinement ces outils afin de réduire le 
chômage des jeunes;

5. rappelle que les fonds structurels et 
d'investissement européens ont un rôle 
important à jouer dans le soutien au travail 
indépendant ainsi qu'aux projets concrets 
visant à renforcer la capacité d'entreprendre 
et l'esprit d'entreprise chez les jeunes, et 
met l'accent sur la nécessité pour les États 
membres et les régions d'utiliser 
pleinement ces outils afin de réduire le 
chômage des jeunes;

Or. en

Amendement 20
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. rappelle que les fonds structurels et 
d'investissement européens ont un rôle 
important à jouer dans le soutien aux 
projets concrets visant à renforcer la 
capacité d'entreprendre chez les jeunes, et 
met l'accent sur la nécessité pour les États 
membres et les régions d'utiliser 
pleinement ces outils afin de réduire le 
chômage des jeunes;

5. rappelle que les fonds structurels et 
d'investissement européens ont un rôle 
important à jouer dans le soutien aux 
projets concrets visant à renforcer la 
capacité d'entreprendre chez les jeunes, et 
met l'accent sur la nécessité pour les États 
membres et les régions d'utiliser 
pleinement ces outils afin de réduire le 
chômage des jeunes; insiste sur le fait que
les fonds structurels et d'investissement 
européens doivent avoir pour priorité de
créer un cadre optimal destiné à aider les 
jeunes à lancer des projets de type "start-
up";

Or. ro

Amendement 21
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle que les fonds structurels et 
d'investissement européens ont un rôle 
important à jouer dans le soutien aux 
projets concrets visant à renforcer la 
capacité d'entreprendre chez les jeunes, et 
met l'accent sur la nécessité pour les États 
membres et les régions d'utiliser 
pleinement ces outils afin de réduire le 
chômage des jeunes;

5. rappelle que les fonds structurels et 
d'investissement européens ont un rôle 
important à jouer dans le soutien aux 
projets concrets visant à renforcer la 
capacité d'entreprendre chez les jeunes, et 
met l'accent sur la nécessité pour les États 
membres et les régions d'utiliser 
pleinement ces outils afin de réduire le 
chômage des jeunes; insiste sur le fait que
par l'intermédiaire des fonds structurels et 
d'investissement européens, les autorités 
locales et régionales accordent une 
attention particulière à la promotion de 
l'esprit d'entreprise au niveau local;

Or. ro
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Amendement 22
Hans-Peter Martin

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle que les fonds structurels et 
d'investissement européens ont un rôle 
important à jouer dans le soutien aux 
projets concrets visant à renforcer la 
capacité d'entreprendre chez les jeunes, et 
met l'accent sur la nécessité pour les États 
membres et les régions d'utiliser 
pleinement ces outils afin de réduire le 
chômage des jeunes;

5. rappelle que les fonds structurels et 
d'investissement européens ont un rôle 
important à jouer dans le soutien aux 
projets concrets visant à renforcer la 
capacité d'entreprendre chez les jeunes, et 
met l'accent sur la nécessité pour les États 
membres et les régions d'utiliser 
pleinement ces outils afin de réduire le 
chômage des jeunes; souligne également 
qu'il faudrait contrôler les résultats des 
projets existants financés par des fonds 
structurels et d'investissement européens, 
et que les fonds utilisés de manière 
inefficace devraient être réinvestis dans 
des projets contribuant à lutter contre le 
chômage des jeunes;

Or. de

Amendement 23
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur le fait que les PME peuvent 
accéder à des financements grâce aux 
instruments proposés par les fonds 
structurels et d'investissement européens et 
indique qu'il est nécessaire d'élargir ces 
instruments, les difficultés d'accès aux 
financements constituant un des principaux 
obstacles à la croissance des PME;

6. insiste sur le fait que les PME peuvent 
accéder à des financements grâce aux 
instruments financiers innovants proposés 
par les fonds structurels et d'investissement 
européens et indique qu'il est nécessaire 
d'élargir la portée de ces instruments ainsi 
que de garantir leur clarté juridique, les 
difficultés d'accès aux financements 
constituant un des principaux obstacles à la 
croissance des PME; souligne qu'un rôle 
accru des instruments financiers peut 
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garantir les fonds renouvelables, favoriser 
les partenariats public-privé et permettre 
d'obtenir un effet démultiplicateur avec le 
budget de l'Union européenne; salue à cet 
égard l'extension de l'application des 
instruments financiers à tous les objectifs 
thématiques et à tous les fonds structurels 
et d'investissement européens, pour la 
nouvelle période de programmation 2014-
2020;

Or. en

Amendement 24
Justina Vitkauskaite Bernard

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur le fait que les PME peuvent 
accéder à des financements grâce aux 
instruments proposés par les fonds 
structurels et d'investissement européens et 
indique qu'il est nécessaire d'élargir ces 
instruments, les difficultés d'accès aux 
financements constituant un des principaux 
obstacles à la croissance des PME;

6. insiste sur le fait que les PME peuvent 
accéder à des financements grâce aux 
instruments et aux systèmes novateurs 
proposés par les fonds structurels et 
d'investissement européens et indique qu'il 
est nécessaire d'élargir ces instruments et 
d'échanger les bonnes pratiques entre 
régions, les difficultés d'accès aux 
financements constituant un des principaux 
obstacles à la croissance des PME;

Or. en

Amendement 25
Nikos Chrysogelos

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur le fait que les PME peuvent 
accéder à des financements grâce aux 

6. insiste sur le fait que les PME peuvent 
accéder à des financements grâce aux 
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instruments proposés par les fonds 
structurels et d'investissement européens et 
indique qu'il est nécessaire d'élargir ces 
instruments, les difficultés d'accès aux 
financements constituant un des principaux 
obstacles à la croissance des PME;

instruments proposés par les fonds 
structurels et d'investissement européens et 
indique qu'il est nécessaire d'élargir ces 
instruments, y compris les instruments 
flexibles de micro-financement, les 
difficultés d'accès aux financements 
constituant un des principaux obstacles à la 
croissance des PME;

Or. en

Amendement 26
Karin Kadenbach

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne l'importance de la 
participation des entreprises et du secteur 
éducatif au moyen de projets 
transfrontières, de la coopération entre les 
universités et les lycées techniques, ainsi 
que par la création de groupements 
d'entreprises innovants;

Or. en

Amendement 27
Jan Olbrycht

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne le rôle des instruments
financiers de soutien aux PME sous 
forme de prêts, de garanties ou de 
participations au capital; attire l'attention
sur la progression espérée de la mise en 
œuvre de ces instruments grâce à la 
contribution des fonds structurels et 



AM\1007243FR.doc 17/18 PE521.791v01-00

FR

d'investissement européens au cours de la 
nouvelle période de programmation 2014-
2020, et encourage les États membres à 
tirer parti de ces possibilités;

Or. pl

Amendement 28
Karin Kadenbach

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne que les fonds structurels et 
d'investissement européens devraient être 
mis à la disposition des petites entreprises, 
par exemple des sociétés unipersonnelles, 
en vue de permettre une coopération avec 
les milieux scientifiques et de la 
recherche;

Or. en

Amendement 29
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. signale que les dispositions des 
règlements relatifs à la période 2014-2020 
de la politique de cohésion réduiront la 
charge administrative pesant sur les PME, 
ce qui contribuera à la mise en place de 
conditions plus propices à la création 
d'emplois.

7. signale que les dispositions des 
règlements relatifs à la période 2014-2020 
de la politique de cohésion devraient 
réduire la charge administrative pesant sur 
les PME, ce qui contribuera à la mise en 
place de conditions plus propices à la 
création d'emplois; invite les États 
membres à utiliser toutes les possibilités 
de simplification de leurs réglementations 
nationales susceptibles de déboucher sur
une meilleure mise en œuvre des fonds 
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structurels et d'investissement européens
pour les PME.

Or. en

Amendement 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. signale que les dispositions des 
règlements relatifs à la période 2014-2020 
de la politique de cohésion réduiront la 
charge administrative pesant sur les PME, 
ce qui contribuera à la mise en place de 
conditions plus propices à la création 
d'emplois.

7. signale que les dispositions des 
règlements relatifs à la période 2014-2020 
de la politique de cohésion réduiront la 
charge administrative pesant sur les PME, 
surtout lorsque des chômeurs sont 
recrutés, ce qui contribuera à la mise en 
place de conditions plus propices à la 
création d'emplois.

Or. ro

Amendement 31
Karin Kadenbach

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne qu'afin de garantir un 
niveau élevé d'éducation, les programmes 
locaux et régionaux de financement de la
formation en apprentissage avant et 
pendant la durée des études doivent être 
facilités.

Or. en


