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Amendement 1
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite du plan d'action de l'Union 
pour faciliter l'accès des PME au 
financement;

1. se félicite du plan d'action de l'Union 
pour faciliter l'accès des PME au 
financement; estime que la mise en œuvre 
de ce plan est nécessaire pour garantir le 
bon développement des PME vu la 
conjoncture difficile qu'elles connaissent 
actuellement en raison de la crise 
économique;

Or. es

Amendement 2
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite du plan d'action de l'Union 
pour faciliter l'accès des PME au 
financement;

1. se félicite du plan d'action de l'Union 
pour faciliter l'accès des PME au 
financement conformément aux priorités 
de la stratégie Europe 2020;

Or. pt

Amendement 3
Michael Theurer

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite du plan d'action de l'Union 1. se félicite du plan d'action de l'Union 
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pour faciliter l'accès des PME au 
financement;

pour faciliter l'accès des petites et 
moyennes entreprises (PME) au 
financement;

Or. de

Amendement 4
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît que le fait d'assurer aux PME 
un accès suffisant et rapide au financement, 
stimule et renforce la croissance 
économique, la création d'emploi et la 
productivité du travail;

2. reconnaît que le fait d'assurer aux PME 
un accès suffisant et rapide au financement, 
stimule et renforce la croissance 
économique, la création d'emploi et la 
productivité du travail et la cohésion 
sociale, essentiels à la prospérité des 
régions de l'UE; à cet égard, appelle à 
accorder une attention particulière aux 
PME situées dans des régions soumises à 
des handicaps géographiques, telles que 
les régions insulaires et ultra 
périphériques;

Or. fr

Amendement 5
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît que le fait d'assurer aux PME 
un accès suffisant et rapide au financement, 
stimule et renforce la croissance 
économique, la création d'emploi et la 
productivité du travail;

2. reconnaît que le fait d'assurer aux PME 
un accès suffisant et rapide au financement, 
stimule et renforce la croissance 
économique, la création d'emploi et la 
productivité du travail; soutient l'initiative 
de la Commission concernant un 
instrument financier visant à réduire 
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l'endettement des PME à l'heure où les 
restrictions des voies traditionnelles de 
financement représentent un problème 
majeur;

Or. es

Amendement 6
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît que le fait d'assurer aux PME 
un accès suffisant et rapide au financement, 
stimule et renforce la croissance 
économique, la création d'emploi et la 
productivité du travail;

2. souligne que les PME constituent la 
colonne vertébrale de l'Union européenne 
et ont malheureusement été les 
principales victimes de la crise 
économique et financière; reconnaît dès 
lors que le fait d'assurer aux PME un accès 
suffisant et rapide au financement, stimule 
et renforce la croissance économique, la 
création d'emploi et la productivité du 
travail;

Or. ro

Amendement 7
Michael Theurer

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît que le fait d'assurer aux PME 
un accès suffisant et rapide au financement, 
stimule et renforce la croissance 
économique, la création d'emploi et la 
productivité du travail;

2. reconnaît que le fait d'assurer aux PME 
un accès suffisant et rapide au financement, 
stimule et renforce la croissance 
économique, la création d'emploi et la 
productivité du travail, étant donné que, 
d'après Eurostat, au cours de ces seules 
cinq dernières années, les PME ont créé 
80 % de l'ensemble des nouveaux emplois 
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et sont donc l'épine dorsale de l'économie 
européenne;

Or. de

Amendement 8
Jean-Jacob Bicep

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. reconnaît que le fait d'assurer aux PME 
un accès suffisant et rapide au financement, 
stimule et renforce la croissance 
économique, la création d'emploi et la 
productivité du travail;

2. reconnaît que le fait d'assurer aux PME 
un accès suffisant et rapide au financement, 
stimule et renforce la croissance 
économique, la création d'emploi et la 
productivité du travail; souligne cependant 
la nécessité d'assurer que ces 
financements génèrent un développement 
régional fort et protègent les emplois 
locaux;

Or. fr

Amendement 9
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. préconise une augmentation du 
capital de la Banque européenne 
d'investissement en tant que moyen 
d'améliorer l'octroi de prêts aux PME et 
la réalisation de nouveaux 
investissements qui relancent l'activité 
économique, créent des emplois et 
génèrent de la richesse;

Or. pt
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Amendement 10
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. reconnaît que la politique de cohésion –
étant le principal instrument de 
convergence et de développement durable 
de l'Union européenne –, constitue une des 
principales sources de soutien pour ses 
PME;

3. reconnaît que la politique de cohésion –
étant le principal instrument de 
convergence et de développement durable 
de l'Union européenne –, constitue une des 
principales sources de soutien pour ses 
PME; estime que les futures aides 
financières consacrées dans la politique 
de cohésion et dans le programme pour la 
compétitivité des entreprises et des PME 
(COSME) devront viser à renforcer la 
capacité de recherche et d'innovation des 
PME, ainsi qu'à améliorer leur 
compétitivité au niveau mondial;

Or. pt

Amendement 11
Jean-Jacob Bicep

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. reconnaît que la politique de cohésion –
étant le principal instrument de 
convergence et de développement durable 
de l'Union européenne –, constitue une des 
principales sources de soutien pour ses 
PME;

3. reconnaît que la politique de cohésion –
étant le principal instrument de 
convergence et de développement durable 
de l'Union européenne –, constitue une des 
principales sources de soutien pour ses 
PME; souligne dès lors que dans le cadre 
de cet objectif convergence, un accès 
privilégié aux financements pour les PME 
doit être accordé aux régions les moins 
développées ou soumises à des difficultés 
économiques, afin de remédier à des 
situations d'investissement non optimales;
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Or. fr

Amendement 12
Mojca Kleva

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. reconnaît que la politique de cohésion –
étant le principal instrument de 
convergence et de développement durable 
de l'Union européenne –, constitue une des 
principales sources de soutien pour ses 
PME;

3. 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; reconnaît que la politique de 
cohésion – étant le principal outil 
d'investissement aux fins de la
convergence et du développement durable 
de l'Union européenne –, constitue une des 
principales sources de soutien pour ses 
PME;

Or. en

Amendement 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. reconnaît que la politique de cohésion –
étant le principal instrument de 
convergence et de développement durable 
de l'Union européenne –, constitue une des 
principales sources de soutien pour ses 
PME;

3. reconnaît que la politique de cohésion –
étant le principal instrument de 
convergence et de développement durable 
de l'Union européenne –, constitue une des 
principales sources de soutien pour ses 
PME et souligne son importance en vue 
du redressement de l'économie et de la 
compétitivité de l'UE, et de la convergence 
de ses régions;
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Or. fr

Amendement 14
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. reconnaît que la politique de cohésion –
étant le principal instrument de 
convergence et de développement durable 
de l'Union européenne –, constitue une des 
principales sources de soutien pour ses 
PME;

3. reconnaît que la politique de cohésion –
étant le principal instrument de 
convergence et de développement durable 
de l'Union européenne –, constitue une des 
principales sources de soutien pour ses 
PME, et qu'elle doit être directement ou 
indirectement coordonnée avec l'ensemble 
des mesures sectorielles qui sont établies 
en faveur des PME;

Or. es

Amendement 15
Francesco De Angelis

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. reconnaît que la politique de cohésion –
étant le principal instrument de 
convergence et de développement durable 
de l'Union européenne –, constitue une des 
principales sources de soutien pour ses 
PME;

3. reconnaît que la politique de cohésion –
étant le principal instrument de 
convergence et de développement durable 
de l'Union européenne –, constitue une des 
principales sources de soutien pour ses 
PME et que son champ d'application n'est 
pas limité à la seule mise en œuvre des 
objectifs de la Stratégie UE 2020, 
conformément à l'article 174 du TFUE;

Or. it
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Amendement 16
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime que les PME revêtent une 
importance décisive dans le 
développement économique et social des 
régions ultrapériphériques et qu'il 
convient d'élaborer des programmes 
d'aide spécifiques similaires à POSEI, 
ainsi que des mécanismes 
supplémentaires d'octroi de crédits aux 
entreprises qui opèrent dans ces régions 
européennes;

Or. pt

Amendement 17
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que les PME jouent un 
rôle important dans le développement 
régional et que les réglementations 
futures dans le cadre de l'industrie des 
services financiers devraient dès lors 
prendre en considération les besoins en 
financement des PME;

Or. ro

Amendement 18
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 ter. considère que pour parvenir à une 
participation accrue du secteur bancaire 
et à une utilisation plus efficace des 
Fonds structurels, l'assistance financière 
aux PME dans le cadre de la politique de 
cohésion devrait être orientée vers le 
financement direct du capital-risque;

Or. ro

Amendement 19
Mojca Kleva

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne la nécessité d'œuvrer davantage 
en faveur d'une simplification des 
procédures administratives aux niveaux 
européen, national et régional, pour les 
bénéficiaires, en particulier les PME, dans 
la demande d'octroi de fonds européens ou 
l'utilisation d'instruments financiers 
existants.

4. souligne la nécessité d'œuvrer davantage 
en faveur d'une simplification des 
procédures administratives aux niveaux 
européen, national, régional et local, pour 
les bénéficiaires, en particulier les PME, 
dans la demande d'octroi de fonds 
européens ou l'utilisation d'instruments 
financiers existants; soutient la décision de 
la Commission d'améliorer, de renforcer 
et d'augmenter l'utilisation et le contrôle 
des nouveaux instruments financiers 
novateurs de la politique de cohésion 
destinés aux PME dans le futur cadre 
réglementaire; invite la Commission à 
garantir la clarté, la simplicité et la 
transparence des nouveaux instruments 
financiers novateurs destinés aux PME de 
façon à assurer que leur application 
puisse avoir un effet immédiat sur la 
résorption des déficits de financement 
pour les PME.

Or. en
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Amendement 20
Jean-Jacob Bicep

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne la nécessité d'œuvrer davantage 
en faveur d'une simplification des 
procédures administratives aux niveaux 
européen, national et régional, pour les 
bénéficiaires, en particulier les PME, dans 
la demande d'octroi de fonds européens ou 
l'utilisation d'instruments financiers 
existants.

4. souligne la nécessité d'œuvrer davantage 
en faveur d'une simplification des 
procédures administratives aux niveaux 
européen, national et régional, pour les 
bénéficiaires, en particulier les PME, dans 
la demande d'octroi de fonds européens ou 
l'utilisation d'instruments financiers 
existants; encourage un principe de 
priorités et de gestion partagée dans 
l'accès au financement, concepts 
fondamentaux sous-tendant la politique 
de cohésion et permettant aux autorités 
régionales et nationales de prendre partie 
à la planification et à la mise en œuvre de 
ces financements;

Or. fr

Amendement 21
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne la nécessité d'œuvrer davantage 
en faveur d'une simplification des 
procédures administratives aux niveaux 
européen, national et régional, pour les 
bénéficiaires, en particulier les PME, dans 
la demande d'octroi de fonds européens ou 
l'utilisation d'instruments financiers 
existants.

4. souligne la nécessité d'œuvrer davantage 
en faveur d'une simplification des 
procédures administratives aux niveaux 
européen, national et régional, pour les 
bénéficiaires, en particulier les PME, dans 
la demande d'octroi de fonds européens ou 
l'utilisation d'instruments financiers 
existants, et de contribuer à ce que ces 
procédures soient plus transparentes, 
compréhensibles et cohérentes à tous les 
niveaux.
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Or. pt

Amendement 22
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne la nécessité d'œuvrer davantage 
en faveur d'une simplification des 
procédures administratives aux niveaux 
européen, national et régional, pour les 
bénéficiaires, en particulier les PME, dans 
la demande d'octroi de fonds européens ou 
l'utilisation d'instruments financiers 
existants.

4. souligne la nécessité d'œuvrer davantage 
en faveur d'une simplification des 
procédures administratives aux niveaux 
européen, national et régional, et de 
s'appliquer à limiter la complexité 
réglementaire faisant souvent obstacle
pour les bénéficiaires, en particulier les 
PME, dans la demande d'octroi de fonds 
européens ou l'utilisation d'instruments 
financiers existants.

Or. fr

Amendement 23
Jean-Jacob Bicep

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. appuie la proposition de la 
Commission européenne à la 
reconnaissance de l'hétérogénéité des 
PME des régions européennes et la 
nécessité de la mise en place d'une large 
gamme de programmes et d'instruments 
taillés sur mesure; encourage la 
Commission européenne à aller plus loin 
dans l'établissement de mesures adaptées 
aux spécificités régionales dans lesquelles 
les PME se développent, notamment 
compte tenu des contraintes et handicaps 
liés à l'ultra périphéricité ou l'insularité 
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(étroitesse des marchés locaux, 
éloignement des débouchés et des sources 
d'approvisionnement, nécessité de plus de 
stocks..);

Or. fr

Amendement 24
Michael Theurer

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite dès lors les États membres, en 
vue de simplifier les procédures 
administratives, à désigner un 
interlocuteur unique (guichet unique) 
pour le demandeur, afin de faciliter aussi 
l'accès des PME aux fonds structurels;

Or. de

Amendement 25
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. appelle de ses vœux 
l'encouragement, au niveau des PME, et 
notamment de celles qui ont été 
récemment créées, des solutions 
financières innovantes qui entraînent une 
amélioration des performances de celles-
ci et, implicitement, le développement de 
toutes les régions de l'Union européenne;

Or. ro
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Amendement 26
Jean-Jacob Bicep

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. demande que soit garanti, d'une 
partie, un cadre juridique clair, simple et 
transparent pour l'accès aux 
financements, et d'autre partie, un 
système d'évaluation du rôle des PME ex-
ante et ex-post dans la transition socio-
économique et écologique engagée; invite 
la Commission à fixer, dans la 
réglementation concernée, des exigences 
utiles, quant au contrôle des bénéficiaires 
et des prérogatives environnementales, 
afin d'assurer un dynamisme économique 
juste et durable;

Or. fr

Amendement 27
Michael Theurer

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. recommande d'utiliser les fonds
structurels pour des instruments de 
financement tels que les "Business 
Angels", afin de générer ainsi davantage 
de financements pour les PME;

Or. de

Amendement 28
Michael Theurer
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Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. insiste sur la nécessité 
d'informer les PME des possibilités de 
subventions au titre des fonds structurels; 
souligne qu'à cette fin, il conviendrait 
d'utiliser et de renforcer les services 
existants, comme le réseau Enterprise 
Europe Network;

Or. de

Amendement 29
Michael Theurer

Projet d'avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quinquies. signale qu'eu égard aux 
PME, il est nécessaire de simplifier et de 
raccourcir les procédures d'approbation 
des subventions au titre des fonds 
structurels et de verser les fonds plus 
rapidement.

Or. de


