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Amendement 1
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. salue le rapport spécial n° 2/2012 de la 
Cour des comptes sur les instruments 
financiers en faveur des petites et 
moyennes entreprises (PME) cofinancés 
par le Fonds européen de développement 
régional (FEDER); est d'avis qu'un tel 
rapport d'audit présenterait aussi un grand 
intérêt à la fin de la période de 
programmation 2007-2013, car il 
permettrait de tirer des conclusions plus 
poussées sur les performances des 
instruments financiers en faveur des PME 
cofinancés par le FEDER;

1. salue le rapport spécial n° 2/2012 de la 
Cour des comptes sur les instruments 
financiers en faveur des petites et 
moyennes entreprises (PME) cofinancés 
par le Fonds européen de développement 
régional (FEDER); est d'avis qu'un tel 
rapport d'audit présenterait aussi un grand 
intérêt à la fin de la période de 
programmation 2007-2013, car il 
permettrait de tirer des conclusions plus 
poussées sur les performances des 
instruments financiers en faveur des PME 
cofinancés par le FEDER; estime en outre 
que la rédaction d'un tel rapport à la fin 
de l'actuelle période de programmation va 
permettre d'éviter de répéter les erreurs 
commises, permettant ainsi une 
augmentation de l'efficacité et de 
l'efficience des futures mesures 
d'ingénierie financière cofinancées par le 
FEDER;

Or. ro

Amendement 2
Jean-Jacob Bicep

Projet d'avis
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. reconnaît qu'en cette période de 
restrictions budgétaires et de réduction de 
la capacité de prêt du secteur privé, les 
PME devraient bénéficier d'un soutien 
européen renforcé afin de continuer à 

2. reconnaît qu'en cette période de 
restrictions budgétaires et de réduction de 
la capacité de prêt du secteur privé, les 
PME devraient bénéficier d'un soutien 
européen renforcé afin de continuer à 
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générer des emplois, de l'innovation et de 
la croissance; fait observer que la politique 
de cohésion, en tant que principal 
instrument d'investissement en faveur de la 
convergence et du développement durable 
dans l'ensemble de l'Union européenne, est 
l'un des deux grands modes de soutien de 
l'Union destinés aux PME; souligne dès 
lors qu'il conviendrait de faire davantage 
usage des instruments financiers dans le 
cadre de la politique de cohésion en faveur 
des PME à l'avenir, car ils peuvent garantir 
un renouvellement des fonds, encourager 
les partenariats public-privé et créer un 
effet multiplicateur en association avec le 
budget de l'Union;

générer des emplois, de l'innovation et de 
la croissance; note qu'une attention 
particulière devra être portée aux PME 
générant un développement soutenable et 
local, afin d'éviter toute distorsion de 
concurrence entre ces dernières; fait 
observer que la politique de cohésion, en 
tant que principal instrument 
d'investissement en faveur de la 
convergence et du développement durable 
dans l'ensemble de l'Union européenne, est 
l'un des deux grands modes de soutien de 
l'Union destinés aux PME; souligne dès 
lors qu'il conviendrait de faire davantage 
usage des instruments financiers dans le 
cadre de la politique de cohésion en faveur 
des PME à l'avenir, car ils peuvent garantir 
un renouvellement des fonds, encourager 
les partenariats public-privé et créer un 
effet multiplicateur en association avec le 
budget de l'Union;

Or. fr

Amendement 3
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. reconnaît qu'en cette période de 
restrictions budgétaires et de réduction de 
la capacité de prêt du secteur privé, les 
PME devraient bénéficier d'un soutien 
européen renforcé afin de continuer à 
générer des emplois, de l'innovation et de 
la croissance; fait observer que la politique 
de cohésion, en tant que principal 
instrument d'investissement en faveur de la 
convergence et du développement durable 
dans l'ensemble de l'Union européenne, est 
l'un des deux grands modes de soutien de 
l'Union destinés aux PME; souligne dès 
lors qu'il conviendrait de faire davantage 

2. reconnaît qu'en cette période de 
restrictions budgétaires et de réduction de 
la capacité de prêt du secteur privé, les 
PME, et en particulier les micro-
entreprises, ont été les plus affectées, et 
que celle-ci devraient donc bénéficier d'un 
soutien européen renforcé afin de continuer 
à générer des emplois, de l'innovation et de 
la croissance; fait observer que la politique 
de cohésion, en tant que principal 
instrument d'investissement en faveur de la 
convergence et du développement durable 
dans l'ensemble de l'Union européenne, est 
l'un des deux grands modes de soutien de 
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usage des instruments financiers dans le 
cadre de la politique de cohésion en faveur 
des PME à l'avenir, car ils peuvent garantir 
un renouvellement des fonds, encourager 
les partenariats public-privé et créer un 
effet multiplicateur en association avec le 
budget de l'Union;

l'Union destinés aux PME; souligne dès 
lors qu'il conviendrait de faire davantage 
usage des instruments financiers dans le 
cadre de la politique de cohésion en faveur 
des PME à l'avenir, car ils peuvent garantir 
un renouvellement des fonds, encourager 
les partenariats public-privé et créer un 
effet multiplicateur en association avec le 
budget de l'Union;

Or. ro

Amendement 4
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. souligne que la restriction de l'accès 
au financement a conduit à une chute du 
nombre de startups et que les instruments 
financiers cofinancés par le FEDER 
jouent ainsi un rôle de plus en plus 
important pour encourager 
l'entreprenariat;

Or. ro

Amendement 5
Jean-Jacob Bicep

Projet d'avis
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. reconnaît que l'audit de la Cour a 
examiné un échantillon de projets 
comprenant des mesures d'ingénierie 
financière cofinancées par le FEDER au 
cours des périodes de programmation 
2000-2006 et 2007-2013 et souligne que le 

3. reconnaît que l'audit de la Cour a 
examiné un échantillon de projets 
comprenant des mesures d'ingénierie 
financière cofinancées par le FEDER au 
cours des périodes de programmation 
2000-2006 et 2007-2013 et souligne que le 
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nombre limité de projets analysés et d'États 
membres concernés risque de donner une 
image incomplète de l'utilisation des fonds 
du FEDER dans l'Union;

nombre limité de projets analysés et d'États 
membres concernés risque de donner une 
image incomplète de l'utilisation des fonds 
du FEDER dans l'Union; est d'avis que 
l'éventuel rapport d'audit à la fin de la 
période de programmation 2007-2013 
prenne en compte l'aide financière 
particulière apportée aux PME des 
régions ultrapériphériques (RUP) afin 
d'assurer une évaluation complète de 
l'utilisation de ces Fonds au sein de 
l'Union;

Or. fr

Amendement 6
Jean-Jacob Bicep

Projet d'avis
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. soutient la demande de la Cour en faveur 
d'une définition plus claire du concept de 
levier dans les instruments financiers; 
souligne toutefois qu'au vu de la pression 
en faveur d'un levier plus fort, il importe de 
rappeler que les instruments financiers 
dans le cadre de la politique de cohésion 
financent généralement des projets dans les 
régions les 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, et que les instruments financiers 
dans la politique de cohésion ne sont donc 
pas uniquement axés sur une rentabilité à 
court terme mais aussi sur des bénéfices 
socio-économiques élevés; note la 
gouvernance à multi-niveaux et la gestion 
partagée dans la conception et l'offre de 
programmes, qui constituent des concepts 
fondamentaux sous-tendant la politique de 
cohésion et permettent aux autorités 

7. soutient la demande de la Cour en faveur 
d'une définition plus claire du concept de 
levier dans les instruments financiers; 
souligne toutefois qu'au vu de la pression 
en faveur d'un levier plus fort, il importe de 
rappeler que les instruments financiers 
dans le cadre de la politique de cohésion 
financent généralement des projets dans les 
régions les 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, et que les instruments financiers 
dans la politique de cohésion ne sont donc 
pas uniquement axés sur une rentabilité à 
court terme mais aussi sur des bénéfices 
socio-économiques élevés, notables à une 
échelle régionale; note la gouvernance à 
multi-niveaux et la gestion partagée dans la 
conception et l'offre de programmes, qui 
constituent des concepts fondamentaux 
sous-tendant la politique de cohésion et 
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régionales et nationales de prendre part à la 
planification et à la mise en œuvre des 
programmes; souligne dès lors que le cadre 
législatif doit rester assez souple, 
également pour ce qui est des définitions et 
des obligations relatives à l'effet de levier;

permettent aux autorités régionales et 
nationales de prendre part à la planification 
et à la mise en œuvre des programmes; 
souligne dès lors que le cadre législatif doit 
rester assez souple, également pour ce qui 
est des définitions et des obligations 
relatives à l'effet de levier;

Or. fr


