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Amendement 1
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que, pour que la politique 
régionale de l'Union européenne soit 
efficace, il est essentiel qu'elle dispose d'un 
financement à long terme; fait également 
observer, au regard des profondes 
différences régionales dans la mise à 
disposition de crédits au profit de 
l'économie, le rôle que jouent les Fonds 
structurels et d'investissement dans la 
stimulation à long terme de la croissance;

1. souligne que, pour que la politique 
régionale de l'Union européenne soit 
efficace, il est essentiel qu'elle dispose d'un 
financement à long terme; fait également 
observer, au regard des profondes 
différences régionales dans la mise à 
disposition de crédits au profit de 
l'économie, le rôle que jouent les Fonds 
structurels et d'investissement dans la 
stimulation à long terme de la croissance et 
de l'emploi;

Or. en

Amendement 2
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que, pour que la politique 
régionale de l'Union européenne soit 
efficace, il est essentiel qu'elle dispose d'un 
financement à long terme; fait également 
observer, au regard des profondes 
différences régionales dans la mise à 
disposition de crédits au profit de 
l'économie, le rôle que jouent les Fonds 
structurels et d'investissement dans la 
stimulation à long terme de la croissance;

1. souligne que, pour que la politique 
régionale de l'Union européenne soit 
efficace, il est essentiel qu'elle dispose d'un 
financement à long terme; fait également 
observer, au regard des profondes 
différences régionales dans la mise à 
disposition de crédits au profit de 
l'économie, le rôle que jouent les Fonds 
structurels et d'investissement dans la 
stimulation à long terme de la croissance; 
insiste, dans ce contexte, sur la nécessité 
d'utiliser efficacement les Fonds;

Or. de
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Amendement 3
Nikos Chrysogelos

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. regrette l'introduction, dans la 
politique de cohésion, de conditions 
macroéconomiques qui prévoient de 
sanctionner les États membres en 
suspendant le versement des fonds 
européens; redoute que ces conditions 
empêchent les banques de contribuer aux 
instruments financiers, ce qui priverait 
encore des régions des possibilités 
d'investissement à long terme plus que 
nécessaires qui leur sont offertes;

Or. en

Amendement 4
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue la proposition de la Commission, 
qui prévoit de rendre la mise à disposition 
de capitaux d'investissement moins 
dépendante du financement classique via 
des prêts accordés par des banques 
commerciales, lequel s'est révélé trop
vulnérable en période de crise;

2. salue la proposition de la Commission, 
qui prévoit de rendre la mise à disposition 
de capitaux d'investissement moins 
dépendante du financement classique via 
des prêts accordés par des banques 
commerciales, lequel s'est révélé 
vulnérable à la crise;

Or. en

Amendement 5
Mojca Kleva Kekuš
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. attire l'attention sur la situation observée 
dans de nombreux États membres, où les 
banques commerciales continuent à 
subordonner la mise à disposition de 
moyens d'investissement aux PME à des 
conditions trop strictes;

3. attire l'attention sur la situation observée 
dans de nombreux États membres, où les 
banques commerciales continuent à 
subordonner la mise à disposition de 
moyens d'investissement aux ménages, à 
l'économie et, en particulier, aux PME, à 
des conditions trop strictes;

Or. en

Amendement 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. attire l'attention sur la situation observée 
dans de nombreux États membres, où les 
banques commerciales continuent à 
subordonner la mise à disposition de 
moyens d'investissement aux PME à des 
conditions trop strictes;

3. attire l'attention sur la situation observée 
dans de nombreux États membres, où les 
banques commerciales continuent à 
subordonner la mise à disposition de 
moyens d'investissement aux PME à des 
conditions trop strictes, surtout quand on 
parle des nouvelles petites et 
microentreprises, des PME des jeunes ou 
qui proviennent du milieu rural; 

Or. fr

Amendement 7
Michael Theurer

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. attire l'attention sur la situation observée 
dans de nombreux États membres, où les 

3. attire l'attention sur la situation observée 
dans de nombreux États membres, où les 
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banques commerciales continuent à 
subordonner la mise à disposition de 
moyens d'investissement aux PME à des 
conditions trop strictes;

banques commerciales continuent à 
subordonner la mise à disposition de 
moyens d'investissement aux PME à des 
conditions trop strictes; estime dès lors que 
d'autres options de financement sont 
nécessaires afin de couvrir les besoins de 
crédit, en particulier pour les PME;

Or. de

Amendement 8
Nikos Chrysogelos

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. attire l'attention sur la situation observée 
dans de nombreux États membres, où les 
banques commerciales continuent à 
subordonner la mise à disposition de 
moyens d'investissement aux PME à des 
conditions trop strictes;

3. attire l'attention sur la situation observée
dans de nombreux États membres, où les 
banques commerciales continuent à 
subordonner la mise à disposition de 
moyens d'investissement aux PME à des 
conditions trop strictes, en privant ainsi de 
soutien les micro-organismes et les petites 
entités;

Or. en

Amendement 9
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. attire l'attention sur la situation observée 
dans de nombreux États membres, où les 
banques commerciales continuent à 
subordonner la mise à disposition de 
moyens d'investissement aux PME à des 
conditions trop strictes;

3. attire l'attention sur la situation observée 
dans de nombreux États membres, où les 
banques commerciales continuent à 
subordonner la mise à disposition de 
moyens d'investissement aux PME à des 
conditions trop strictes; souligne 
l'importance des évaluations ex-ante et 
ex-post de la proposition de législation 
adoptée afin d'aider les PME à accéder 
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aux financements;

Or. en

Amendement 10
Nikos Chrysogelos

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne le rôle joué par les banques 
coopératives dans le financement des 
PME, de l'économie sociale, ainsi que des 
investissements régionaux ou locaux à 
petite échelle;

Or. en

Amendement 11
Nikos Chrysogelos

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. invite les États membres à dresser 
des obstacles et à imposer des contraintes 
susceptibles d'empêcher l'accès des 
coopératives et des entreprises sociales 
aux Fonds structurels et d'investissement 
européens, et à créer un environnement 
favorable aux investissements dans l'éco-
innovation, l'innovation sociale et la 
création d'emplois aux niveaux local et 
régional;

Or. en
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Amendement 12
Nikos Chrysogelos

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. invite la Commission 
européenne et les États membres à 
intensifier la promotion de l'union 
bancaire, de sorte que les banques 
financent à nouveau l'économie réelle et 
facilitent les investissements privés et 
publics, en tenant compte du fait que de 
nombreuses banques, recapitalisées par 
des fonds publics, n'ont pas les moyens 
d'offrir un soutien financier aux PME ou 
d'investir aux niveaux régional et local;

Or. en

Amendement 13
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne le rôle des établissements 
financiers régionaux à la structure 
décentralisée, qui, même pendant la crise 
financière, ont fourni des possibilités de 
financement saines à l'économie locale, et 
relève qu'il convient de maintenir et de 
développer ces structures locales et 
régionales, notamment celles influencées 
par le modèle coopératif;

4. souligne le rôle des établissements 
financiers régionaux à la structure 
décentralisée, qui, même pendant la crise 
financière, ont fourni des possibilités de 
financement saines à l'économie régionale 
et locale, et relève qu'il convient de 
renforcer ces structures locales et 
régionales, notamment celles influencées 
par le modèle coopératif; souligne en outre 
l'importance des possibilités de 
microcrédit et de la disponibilité de 
sources de financement alternatives pour 
les micro, petites et moyennes entrperises, 
qui devraient être des priorités des 
stratégies de sortie de crise et des objectifs 
à long terme de l'Union européenne;
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Or. en

Amendement 14
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne qu'à l'avenir, il convient de 
recourir davantage aux instruments 
financiers de la politique de cohésion, en 
particulier en ce qui concerne les PME, 
étant donné que cela peut garantir des 
fonds de roulement, encourager les 
partenariats public-privé et avoir un effet 
multiplicateur en association avec le 
budget de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 15
Dimitar Stoyanov

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. se félicite de la proposition de la 
Commission concernant la facilité d'accès 
des PME aux financements bancaire et 
non bancaire, compte tenu de 
l'importance cruciale du développement 
des PME et de sa promotion dans la 
politique régionale en période de crise;

Or. bg

Amendement 16
Mojca Kleva Kekuš
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne en outre qu'il importe de 
conserver, parallèlement, la possibilité 
d'attribuer des aides directes non 
remboursables, étant donné que cette 
possibilité permet aux régions de choisir 
l'instrument ou le bouquet d'instruments 
adapté à leurs besoins spécifiques; 
demande que les solutions individuelles 
au niveau régional ne soient pas 
entravées par des conditions plus strictes 
que celles qui sont appliquées aux 
instruments standard de l'Union;

6. souligne en outre qu'il importe de 
conserver, parallèlement, la possibilité 
d'attribuer des aides directes non 
remboursables, étant donné que cette 
possibilité permet aux autorités locales et 
aux régions de choisir l'instrument ou le 
bouquet d'instruments adapté à leurs 
besoins spécifiques;

Or. en

Amendement 17
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. appelle de ses vœux une reddition de 
comptes minutieuse et de la transparence
dans le cadre des instruments financiers, 
sans pour autant que de nouvelles 
exigences viennent annihiler l'un des 
principaux atouts des instruments 
renouvelables, à savoir la faible charge 
administrative pesant sur les PME;

7. appelle de ses vœux une reddition de 
comptes ainsi que des procédures de 
contrôle et d'audit minutieuses dans le 
cadre des instruments financiers, sans pour 
autant que de nouvelles exigences viennent 
annihiler l'un des principaux atouts des 
instruments renouvelables, à savoir la 
faible charge administrative pesant sur les 
PME; souligne à cet égard la nature 
spécifique des instruments financiers 
dans la cadre de la politique de cohésion, 
qui constituent généralement des projets 
de financement dans les régions moins 
développées et les régions soumises à des 
difficultés économiques, afin de remédier 
à des situations de défaillance des 
marchés et à des conditions 
d'investissement non optimales; ces 
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instruments ne sont donc pas uniquement 
axés sur une rentabilité à court terme, 
mais aussi sur des bénéfices 
socioéconomiques élevés;

Or. en

Amendement 18
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite la Commission à renforcer la 
communication et la relation avec la BEI 
concernant la définition de prêts sur 
mesure et de régimes de garantie; 
encourage la BEI à collaborer étroitement 
avec les États membres et les régions en 
ce qui concerne leur mise en œuvre des 
nouveaux instruments financiers 
novateurs dans le cadre des Fonds 
structurels et d'investissement européens, 
ainsi qu'en ce qui concerne la poursuite 
de leur stratégie d'investissement visant le 
secteur de l'économie sociale; par 
ailleurs, invite la BEI à envisager l'option 
d'une flexibilité accrue au moment de 
définir la taille de ces prêts sur mesures et 
autres régimes correspondants et d'en 
fixer les règles, de sorte qu'ils soient le 
plus compatible possible avec les 
instruments financiers offerts par les 
Fonds structurels et d'investissement 
européens, en particulier en ce qui 
concerne le financement approprié des 
jeunes entrepreneurs et des entreprises 
sociales;

Or. en
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Amendement 19
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. invite à davantage prendre en 
considération la spécificité des niveaux 
local et régional et de leur double fonction
en matière de législation et de 
réglementation des marchés financiers, et
relève, à cet égard, que les villes et les 
régions peuvent constituer aussi bien des 
investisseurs à long terme que des cibles 
d'investissements sur les marchés 
financiers.

8. invite à davantage prendre en 
considération la spécificité des niveaux 
local et régional en matière de législation et 
de réglementation des marchés financiers; 
relève, à cet égard, que les villes et les 
régions peuvent constituer aussi bien des 
investisseurs à long terme que des cibles 
d'investissements sur les marchés 
financiers.

Or. en


