
 
 PE519.316/ 1 

 FR 

 
 
 
 
14.11.2013 A7-0420/ 001-096 
 
 
AMENDEMENTS 001-096  
déposés par la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
 
Rapport 

Jürgen Creutzmann A7-0420/2012 

Programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (2014 
– 2020) 
 
Proposition de règlement (COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La Commission a adopté, en 
mars 2010, la communication intitulée 
"L'Europe 2020- une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive" (ci-après "la stratégie Europe 
2020"). Cette communication a été 
favorablement accueillie par le Conseil 
européen de juin 2010. La stratégie Europe 
2020 répond à la crise économique et a 
pour but de préparer l'Europe pour la 
prochaine décennie. Elle fixe cinq objectifs 
ambitieux, sur le climat et l'énergie, 
l'emploi, l'innovation, l'éducation et 
l'inclusion sociale, à atteindre pour 2020 et 
identifie les principaux moteurs de la 
croissance. Elle vise à rendre l'Europe plus 
dynamique et plus compétitive. Elle met 
également l'accent sur l'importance de 
renforcer la croissance de l'économie 
européenne tout en ayant des niveaux 
d'emploi élevés, une économie à faible 
intensité de carbone et une cohésion 

(1) La Commission a adopté, en 
mars 2010, la communication intitulée 
"L'Europe 2020- une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive" (ci-après "la stratégie Europe 
2020"). Cette communication a été 
favorablement accueillie par le Conseil 
européen de juin 2010. La stratégie Europe 
2020 répond à la crise économique et a 
pour but de préparer l'Europe pour la 
prochaine décennie. Elle fixe cinq objectifs 
ambitieux, sur le climat et l'énergie, 
l'emploi, l'innovation, l'éducation et 
l'inclusion sociale, à atteindre pour 2020 et 
identifie les principaux moteurs de la 
croissance. Elle vise à rendre l'Europe plus 
dynamique et plus compétitive. Elle met 
également l'accent sur l'importance de 
renforcer la croissance de l'économie 
européenne tout en ayant des niveaux 
d'emploi élevés, une économie à faible 
intensité de carbone et une cohésion 
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sociale. sociale. Les petites et moyennes 
entreprises (PME) devraient jouer un rôle 
crucial dans la réalisation des objectifs de 
la stratégie Europe 2020, comme en 
témoigne le fait que les PME soient 
mentionnées dans six des sept initiatives-
phares de la stratégie. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Afin d'assurer que les entreprises jouent 
un rôle central dans la réalisation de la 
croissance économique en Europe, la 
Commission a adopté, en octobre 2010, 
une communication intitulée "Une 
politique industrielle intégrée à l'ère de la 
mondialisation – Mettre la compétitivité et 
le développement durable sur le devant de 
la scène", qui a été approuvée par le 
Conseil européen dans ses conclusions de 
décembre 2010. Il s'agit d'une initiative 
phare de la stratégie Europe 2020. La 
communication définit une stratégie qui 
vise à renforcer la croissance et l'emploi 
par le maintien et le soutien d'une base 
industrielle forte, diversifiée et compétitive 
en Europe, notamment grâce à 
l'amélioration des conditions-cadres pour 
les entreprises, ainsi que par le 
renforcement de plusieurs aspects du 
marché unique, y compris les services liés 
aux entreprises. 

(2) Afin d'assurer que les entreprises jouent 
un rôle central dans la réalisation de la 
croissance économique en Europe, ce qui 
constitue une priorité absolue, la 
Commission a adopté, en octobre 2010, 
une communication intitulée "Une 
politique industrielle intégrée à l'ère de la 
mondialisation – Mettre la compétitivité et 
le développement durable sur le devant de 
la scène", qui a été approuvée par le 
Conseil européen dans ses conclusions de 
décembre 2010. Il s'agit d'une initiative 
phare de la stratégie Europe 2020. La 
communication définit une stratégie qui 
vise à renforcer la croissance et l'emploi 
par le maintien et le soutien d'une base 
industrielle forte, diversifiée et compétitive 
en Europe, notamment grâce à 
l'amélioration des conditions-cadres pour 
les entreprises, ainsi que par le 
renforcement de plusieurs aspects du 
marché unique, y compris les services liés 
aux entreprises. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Sur le marché unique, les lacunes, 
la fragmentation et une paperasserie 
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inutile empêchent les citoyens, les 
consommateurs et les entreprises, 
notamment les PME, d'en tirer 
pleinement avantage. Nombre de PME 
affrontent, par exemple, des difficultés 
continuelles quant elles s'efforcent de 
faire du commerce au-delà des frontières. 
Dès lors, un effort concerté de la part de 
la Commission, du Parlement européen et 
des États membres en vue de combler les 
lacunes en matière de mise en œuvre, de 
législation et d'information est hautement 
nécessaire. Conformément au principe de 
proportionnalité, la Commission et les 
États membres doivent aussi collaborer 
pour réduire l'excès des charges 
administratives, financières et 
réglementaires qui pèsent sur les PME. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Afin de contribuer au renforcement de 
la compétitivité et à la viabilité des 
entreprises de l'Union, en particulier les 
PME, à la promotion de la société de la 
connaissance et au développement fondé 
sur une croissance économique équilibrée, 
un programme pour la compétitivité des 
entreprises et les PME (ci-après "le 
programme") doit être mis en place. 

(6) Afin de contribuer au renforcement de 
la compétitivité et à la viabilité des 
entreprises de l'Union, en particulier les 
PME, de soutenir les PME existantes, 
d'encourager une culture de l'esprit 
d'entreprise et de favoriser la création et 
la croissance des PME, un programme 
pour la compétitivité des entreprises et les 
PME (ci-après "le programme") doit être 
mis en place. Sans empiéter sur les 
programmes au niveau des États 
membres, le programme devrait 
spécifiquement être d'un accès aisé pour 
toutes les PME, notamment pour les 
petites entreprises et les micro-entités. 

Justification 

Le programme doit soutenir en priorité les PME. 
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Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Les dépenses de l'Union 
européenne et des États membres visant à 
encourager la compétitivité des 
entreprises et des PME devraient être 
mieux coordonnées afin de veiller à leur 
complémentarité ainsi qu'à une meilleure 
efficacité et à une meilleure visibilité et de 
parvenir à de meilleures synergies 
budgétaires. L'enveloppe financière du 
programme pour la compétitivité des 
entreprises et les PME (programme 
COSME) ne devrait pas être inférieure en 
chiffres réels aux crédits affectés au 
programme-cadre pour la compétitivité et 
l'innovation (programme CIP). 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 6 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 ter) Il convient d'affecter au moins 
0,5 % du budget total du cadre financier 
pluriannuel de la période 2014-2020 à la 
mise en œuvre du programme, pour lui 
permettre de remplir ses objectifs et de 
concourir à la mise en œuvre du Small 
Business Act. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) La politique de compétitivité de l'Union 
vise à mettre en place les arrangements 
institutionnels et stratégiques qui créent les 
conditions dans lesquelles les entreprises 

(8) La politique de compétitivité de l'Union 
vise à mettre en place les arrangements 
institutionnels et stratégiques qui créent les 
conditions dans lesquelles les entreprises 
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peuvent se développer de manière durable. 
L'amélioration de la productivité constitue 
la principale source de croissance durable 
des revenus, qui elle-même contribue à 
améliorer les conditions de vie. La 
compétitivité repose également sur 
l'aptitude des entreprises à tirer pleinement 
avantage de possibilités telles que le 
marché unique européen. Cela est 
particulièrement important pour les PME, 
qui représentent 99 % des entreprises de 
l'Union, deux emplois existants sur trois 
dans le secteur privé, 80 % des nouveaux 
emplois et plus de la moitié du total de la 
valeur ajoutée créée par les entreprises 
dans l'Union. Les PME sont un moteur 
essentiel de la croissance économique, de 
l'emploi et de l'intégration sociale. 

peuvent naître et se développer de manière 
durable. La compétitivité et la viabilité 
passent par l'aptitude à atteindre et à 
préserver la compétitivité économique des 
entreprises dans le respect des objectifs du 
développement durable. L'amélioration de 
la productivité, en particulier de la 
productivité en matière de ressources et 
d'énergie, constitue la principale source de 
croissance durable, qui elle-même 
contribue à améliorer les conditions de vie. 
La compétitivité repose également sur 
l'aptitude des entreprises à tirer pleinement 
avantage de possibilités telles que le 
marché unique européen. Cela est 
particulièrement important pour les PME, 
qui représentent 99 % des entreprises de 
l'Union, deux emplois existants sur trois 
dans le secteur privé, 80 % des nouveaux 
emplois et plus de la moitié du total de la 
valeur ajoutée créée par les entreprises 
dans l'Union. Les PME sont un moteur 
essentiel de la croissance économique, de 
l'emploi et de l'intégration sociale. 

Justification 

Modification de l'amendement 3 (projet de rapport): le terme "industrie" est remplacé par 
celui d'"entreprises", qui englobe les entreprises de tous les secteurs économiques. 
 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) Dans sa communication intitulée 
"Vers une reprise génératrice 
d'emplois"1, la Commission estime que les 
mesures encourageant le passage à une 
économie verte, telles que l'utilisation 
rationnelle des ressources, l'efficacité 
énergétique et les politiques en matière de 
changement climatique, pourraient 
déboucher sur la création de plus de cinq 
millions d'emplois à l'horizon 2020, en 
particulier dans le secteur des PME. Elle 
souligne, dans son analyse, que la 
création d'emplois a été positive dans les 
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éco-industries au cours de la récession 
par rapport à bon nombre d'autres 
secteurs, et que, selon les prévisions, cette 
tendance devrait se poursuivre dans les 
années à venir. Les initiatives prises au 
niveau européen pour permettre 
d'exploiter le potentiel d'emploi de la 
croissance verte, en particulier dans les 
PME, devrait entrer dans le cadre du 
présent programme. 

 _______________ 

 1 COM(2012)0173 final 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Ces dernières années, la compétitivité a 
été mise sur le devant de la scène dans 
l'élaboration des politiques de l'Union, en 
raison des déficiences du marché, des 
politiques et de l'appareil institutionnel qui 
minent la compétitivité des entreprises de 
l'Union, et en particulier, celle des PME. 

(9) Ces dernières années, la compétitivité a 
été mise sur le devant de la scène dans 
l'élaboration des politiques de l'Union, en 
raison des déficiences du marché, des 
politiques et de l'appareil institutionnel qui 
minent la compétitivité des entreprises de 
l'Union, et en particulier, celle des PME, 
lesquelles, pour se créer, doivent encore 
faire face à des contraintes 
administratives excessives. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Le programme devrait, par 
conséquent, remédier aux déficiences du 
marché qui ont une incidence sur la 
compétitivité de l'économie de l'Union à 
l'échelle mondiale en raison principalement 
de problèmes qui minent la capacité des 
entreprises à rivaliser avec leurs 
homologues dans d'autres parties du 
monde. 

(10) Le programme devrait, par 
conséquent, remédier aux déficiences du 
marché qui ont une incidence sur la 
compétitivité de l'économie de l'Union à 
l'échelle mondiale en raison principalement 
de problèmes qui minent la capacité des 
entreprises à rivaliser avec leurs 
homologues dans d'autres parties du 
monde, favoriser l'exécution des priorités 
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de la stratégie Europe 2020 telles que 
l'innovation, l'économie verte et 
l'embauche des jeunes, appliquer les 
principes du Small Business Act (SBA), 
veiller à la coordination avec les autres 
programmes européens et tenir compte 
des besoins des PME, simplifier et réduire 
les charges administratives qui pèsent sur 
elles. Ces déficiences comprennent celles 
liées notamment à l'absence de réciprocité 
dans les conditions d'accès au marché 
entre l'Union européenne et ses 
concurrents. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Le montant des amendes infligées 
par la Commission aux entreprises qui ne 
respectent pas le droit européen de la 
concurrence devrait être affecté au 
présent programme en sus de son 
enveloppe financière. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Le programme devrait en particulier 
s'adresser aux PME telles qu'elles sont 
définies dans la recommandation de la 
Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 
concernant la définition des micro, petites 
et moyennes entreprises. Une attention 
particulière devrait être accordée aux 
micro-entreprises, aux entreprises engagées 
dans des activités artisanales et aux 
entreprises sociales. Il convient également 
de prêter attention aux caractéristiques et 
exigences propres aux jeunes 
entrepreneurs, aux nouveaux entrepreneurs 

(11) Le programme devrait en particulier 
s'adresser aux PME telles qu'elles sont 
définies dans la recommandation de la 
Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 
concernant la définition des micro, petites 
et moyennes entreprises. Dans 
l'application du présent règlement, la 
Commission devrait consulter tous les 
acteurs concernés. Une attention 
particulière devrait être accordée aux 
micro-entreprises, aux entreprises engagées 
dans des activités artisanales, aux 
travailleurs indépendants, aux professions 
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et aux entrepreneurs potentiels, aux 
femmes entrepreneurs, ainsi qu'à des 
groupes cibles spécifiques comme les 
migrants et les entrepreneurs appartenant à 
des groupes de citoyens socialement 
vulnérables ou défavorisés, tels que les 
personnes handicapées. Le programme 
devrait également encourager les personnes 
âgées à devenir et à rester des 
entrepreneurs et promouvoir le droit à une 
seconde chance pour les entrepreneurs. 

libérales et aux entreprises sociales quel 
que soit le secteur d'activité. Il convient 
également de prêter attention aux 
caractéristiques et exigences des jeunes 
entrepreneurs, des nouveaux entrepreneurs 
et des entrepreneurs potentiels, des femmes 
entrepreneurs, ainsi qu'à des groupes cibles 
spécifiques comme les migrants et les 
entrepreneurs appartenant à des groupes de 
citoyens socialement vulnérables ou 
défavorisés, tels que les personnes 
handicapées. Le programme devrait 
également encourager les personnes âgées 
à devenir et à rester des entrepreneurs et 
promouvoir le droit à une seconde chance 
pour les entrepreneurs. 

Justification 

Le programme doit concentrer ses ressources limitées sur les catégories d'entrepreneurs les 
plus pertinentes. La politique de la deuxième chance est mentionnée ci-après au 
considérant 16 (modifié). 
 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Conformément aux quatre 
priorités du réexamen du SBA, le 
programme devrait, dans ses objectifs 
spécifiques, chercher à améliorer les 
conditions-cadres de la compétitivité et de 
la viabilité des entreprises de l'Union, en 
particulier des PME, à encourager l'esprit 
d'entreprise, à améliorer l'accès aux 
financements et aux marchés dans 
l'Union et dans le monde. Les actions 
menées dans le cadre des objectifs 
spécifiques du programme devraient 
contribuer à la mise en œuvre du SBA. 

Justification 

Le programme doit concentrer ses ressources limitées sur les catégories d'entrepreneurs les 
plus pertinentes. 
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Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 11 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 ter) Le regroupement des PME entre 
elles constitue un instrument fondamental 
de renforcement de leur capacité 
d'innover et de pénétrer sur les marchés 
étrangers. Des formes de coopération 
entre entreprises, tels les regroupements, 
les réseaux d'entreprises ou les 
consortiums d'exportation, devraient être 
soutenus de façon adéquate grâce à des 
politiques et à des instruments appropriés. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 11 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 quater) L'entrepreneuriat des femmes 
et les PME dirigées par des femmes sont 
une source essentielle pour augmenter le 
taux d'emploi féminin et tirer ainsi 
davantage profit du niveau d'éducation 
des femmes. L'entrepreneuriat des 
femmes garantit également le dynamisme 
économique et l'innovation, dont le 
potentiel est largement inexploité dans 
l'Union, une augmentation du nombre de 
femmes entrepreneurs ayant un impact 
économique positif pour l'économie en 
général et contribuant immédiatement à 
celle-ci. Les femmes montrent une 
motivation particulière pour le travail 
indépendant puisque le fait de diriger leur 
propre entreprise leur permet de fixer 
elles-mêmes leurs horaires de travail, et 
ainsi de mieux concilier leur vie 
professionnelle et leur vie familiale. Dans 
un climat économique instable, les 
mesures de soutien aux femmes 
entrepreneurs sont aisément négligées. 
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Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Nombre de problèmes de 
compétitivité de l'Union sont liés aux 
difficultés rencontrées par les PME pour 
accéder au financement parce qu'elles ont 
du mal à démontrer leur crédibilité et 
peinent à accéder au capital-risque. Cela a 
un effet négatif sur le niveau et la qualité 
des nouvelles entreprises créées et sur la 
croissance des entreprises. La valeur 
ajoutée, pour l'Union, des instruments 
financiers proposés réside notamment dans 
le renforcement du marché unique pour le 
capital-risque et dans le développement 
d'un marché paneuropéen de financement 
des PME. Les actions de l'Union devraient 
être complémentaires de l'utilisation par les 
États membres des instruments financiers 
en faveur des PME. Les entités auxquelles 
sera confiée la mise en œuvre des actions 
devraient assurer l'additionalité et éviteront 
le double financement par les ressources de 
l'UE. 

(12) Nombre de problèmes de 
compétitivité de l'Union sont liés aux 
difficultés rencontrées par les PME pour 
accéder au financement parce qu'elles ont 
du mal à démontrer leur crédibilité et 
peinent à accéder au capital-risque. Cela a 
un effet négatif sur le niveau et la qualité 
des nouvelles entreprises créées et sur la 
croissance et le taux de survie des 
entreprises ainsi que sur la disposition des 
nouveaux entrepreneurs à reprendre des 
sociétés rentables dans le cadre d'une 
succession ou d'une transmission 
d'entreprise. Les instruments financiers 
européens mis en place au cours de la 
période 2007-2013, et notamment le 
mécanisme SMEG, ont une valeur ajoutée 
avérée et ont apporté une aide positive à 
120 000 PME au moins en contribuant au 
maintien de 851 000 emplois depuis 
l'éclatement de la crise financière 
en 2008. La valeur ajoutée 
supplémentaire, pour l'Union, des 
instruments financiers proposés réside 
notamment dans le renforcement du 
marché unique pour le capital-risque, dans 
le développement d'un marché 
paneuropéen de financement des PME 
simplifié et encore plus transparent et 
dans la prise en compte des déficiences du 
marché qui ne peuvent être corrigées par 
les États membres. Les actions de l'Union 
devraient être cohérentes, systématiques et 
complémentaires de l'utilisation par les 
États membres des instruments financiers 
en faveur des PME et les États membres 
devraient faire tout ce qui est en leur 
pouvoir pour accroître la visibilité et 
l'accessibilité de ces instruments sur leur 
territoire. Les entités auxquelles sera 
confiée la mise en œuvre des actions 
devraient assurer l'additionalité et éviteront 
le double financement par les ressources de 
l'UE. Le programme devrait faciliter 
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l'accès des PME au financement, au 
cours des phases de démarrage, de 
croissance et de transmission. En outre, 
l'amélioration de l'accès à des services 
bancaires abordables pour les micro-
entreprises et les petites entreprises dans 
différents pays et territoires et devises sera 
essentielle pour favoriser la croissance 
des exportations. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Les études montrent également 
que l'accès aux financements, mais aussi 
l'accès aux compétences, notamment de 
gestion, et aux connaissances, sont des 
facteurs déterminants pour permettre aux 
PME d'accéder aux fonds existants, pour 
innover, rivaliser et croître. La mise en 
œuvre des instruments financiers doit 
donc s'accompagner de la mise en place 
de dispositifs appropriés de conseil et 
d'accompagnement personnalisé et de la 
fourniture de services aux entreprises 
basés sur la connaissance. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 12 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 ter) Les microcrédits (c'est-à-dire des 
prêts de moins de 25 000 EUR) sont 
fournis par les intermédiaires financiers 
au titre du régime de garantie. Il n'y a pas 
de volet "microcrédit" spécifique prévu 
par le programme, étant donné que cela 
ferait doublon avec le "programme pour 
le changement social et l'innovation 
sociale" proposé par la Commission le 
6 octobre 2011, et qui couvre 
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spécifiquement le microfinancement. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 12 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 quater) Il convient également de 
prendre des mesures pour évaluer 
comment des initiatives de financement 
innovant, telles que le financement 
participatif (crowdfunding), pourraient 
être utiles aux nouveaux entrepreneurs et 
aux PME, si et comment elles pourraient 
être encouragées au niveau de l'Union et 
s'il est nécessaire de mettre en place un 
cadre juridique pour encadrer ces 
pratiques. 

Justification 

Le financement participatif permet à un plus large éventail de petits investisseurs d'investir 
dans des projets et dans des petites entreprises, habituellement 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 des petites entreprises et encadrer juridiquement le 
financement participatif, de façon à concilier la protection des investisseurs et la promotion 
de la croissance économique. 
 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Le réseau Entreprise Europe a prouvé 
sa valeur ajoutée pour les PME 
européennes en tant que "guichet unique" 
pour le soutien apporté aux entreprises en 
aidant celles-ci à améliorer leur 
compétitivité et à explorer des opportunités 
commerciales dans le marché unique et 
au-delà. La rationalisation des 
méthodologies et des méthodes de travail 
et l'apport d'une dimension européenne aux 
services d'appui aux entreprises ne peuvent 
être réalisés qu'au niveau de l'Union. En 

(13) Le réseau Entreprise Europe (ci-après 
"le réseau") a prouvé sa valeur ajoutée 
pour les PME européennes en tant que 
"guichet unique" pour les services de 
soutien apporté aux entreprises en aidant 
celles-ci à améliorer leur compétitivité et à 
explorer des opportunités commerciales 
sur le marché unique et dans les pays tiers. 
La rationalisation des méthodologies et des 
méthodes de travail et l'apport d'une 
dimension européenne aux services d'appui 
aux entreprises ne peuvent être réalisés 
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particulier, le réseau a aidé des PME à 
trouver des partenaires, pour des 
coopérations commerciales ou des 
transferts de technologie, ainsi qu'à obtenir 
des conseils sur les sources de 
financement, en matière de propriété 
intellectuelle et sur l'éco-innovation et la 
production durable. Il a également permis 
d'obtenir un retour d'information sur la 
législation et les normes de l'Union. Son 
expertise unique est particulièrement 
importante pour surmonter l'asymétrie en 
matière d'information et pour alléger les 
coûts des transactions associés aux 
transactions transfrontalières. 

qu'au niveau de l'Union. En particulier, le 
réseau a aidé des PME à trouver des 
partenaires, pour des coopérations 
commerciales ou des transferts de 
technologie sur le marché unique et dans 
les pays tiers, ainsi qu'à obtenir des 
conseils sur les sources de financement, en 
matière de propriété intellectuelle et sur 
l'éco-innovation et la production durable. Il 
a également permis d'obtenir un retour 
d'information sur la législation et les 
normes de l'Union. Son expertise unique 
est particulièrement importante pour 
surmonter l'asymétrie en matière 
d'information et pour alléger les coûts des 
transactions associés aux transactions 
transfrontalières. Toutefois, la 
performance du réseau devrait être 
davantage optimisée, en particulier en ce 
qui concerne l'adoption par les PME des 
services qui leur sont proposés, 
notamment par une collaboration plus 
étroite entre le réseau et les points de 
contacts nationaux d'Horizon 2020, par 
une intégration plus poussée des services 
d'internationalisation et d'innovation, par 
le renforcement de la coopération du 
réseau avec les autres intervenants et les 
structures de soutien existantes, par le 
renforcement des consultations des 
organisations hôtes, par la réduction de la 
bureaucratie, par l'amélioration de 
l'appui informatique et par le 
renforcement de la visibilité du réseau et 
l'amélioration de sa couverture 
géographique. Afin d'améliorer encore la 
performance du réseau, la Commission 
devrait faire l'inventaire des différentes 
structures de gouvernance dans toute 
l'Union et faciliter la collaboration entre 
le réseau et les acteurs concernés, comme 
les organisations de représentation des 
PME et les agences d'innovation. Les 
missions du réseau devraient être définies 
dans le programme et comprendre des 
services d'information, de retour 
d'expérience, de coopération entre 
entreprises et d'internationalisation sur le 
marché unique et dans les pays tiers, des 
services d'innovation et des services 
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d'encouragement à la participation des 
PME à Horizon 2020, sur la base du 
succès rencontré par le 7e programme-
cadre. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Le caractère limité de 
l'internationalisation des PME, aussi bien à 
l'intérieur de l'Europe qu'en dehors, affecte 
la compétitivité. Selon certaines 
estimations, à l'heure actuelle, 25 % des 
PME de l'Union exportent ou ont exporté 
au cours des trois dernières années, dont 
13 % seulement hors de l'Union sur une 
base régulière et 2 % seulement ont investi 
hors de leur pays d'origine. Conformément 
au Small Business Act, qui a invité l'Union 
et les États membres à soutenir les PME et 
à les encourager à tirer parti de la 
croissance de marchés hors Union, l'UE 
soutient un réseau d'organisations 
d'entreprises européennes sur plus de 
20 marchés à l'étranger. Elle fournit une 
aide financière au centre pour la 
coopération industrielle UE-Japon, à des 
organismes professionnels à Hong Kong, 
en Malaisie et à Singapour ainsi qu'au 
centre européen des affaires et des 
technologies en Inde, à des centres pour 
PME de l'UE en Chine et en Thaïlande et 
au bureau d'assistance des PME sur les 
questions de propriété intellectuelle en 
Chine. La valeur ajoutée européenne 
résulte du regroupement des efforts 
nationaux dans ce domaine, en évitant les 
doubles emplois, en promouvant la 
coopération et en offrant des services 
auxquels manquerait la masse critique 
nécessaire s'ils étaient proposés au niveau 
national. 

(14) Le caractère limité de 
l'internationalisation des PME, aussi bien à 
l'intérieur de l'Europe qu'en dehors, affecte 
la compétitivité. Selon certaines 
estimations, à l'heure actuelle, 25 % des 
PME de l'Union exportent ou ont exporté 
au cours des trois dernières années, dont 
13 % seulement hors de l'Union sur une 
base régulière et 2 % seulement ont investi 
hors de leur pays d'origine. En outre, 
l'enquête Eurobaromètre de 2012 met en 
évidence le potentiel inexploité de 
croissance des PME de l'Union sur les 
marchés verts, au-dedans et au-dehors de 
l'Union, en matière d'internationalisation 
et d'accès aux marchés publics. 
Conformément au Small Business Act, qui 
a invité l'Union et les États membres à 
soutenir les PME et à les encourager à tirer 
parti de la croissance de marchés hors 
Union, l'UE soutient un réseau 
d'organisations d'entreprises européennes 
sur plus de 20 marchés à l'étranger. Elle 
fournit une aide financière au centre pour 
la coopération industrielle UE-Japon, à des 
organismes professionnels à Hong Kong, 
en Malaisie et à Singapour ainsi qu'au 
centre européen des affaires et des 
technologies en Inde, à des centres pour 
PME de l'UE en Chine et en Thaïlande et 
au bureau d'assistance des PME sur les 
questions de propriété intellectuelle en 
Chine. La valeur ajoutée européenne 
résulte du regroupement des efforts 
nationaux dans ce domaine, en évitant les 
doubles emplois, en promouvant la 
coopération et en offrant des services 
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auxquels manquerait la masse critique 
nécessaire s'ils étaient proposés au niveau 
national. Ces services devraient 
comprendre l'information sur les droits de 
propriété intellectuelle, sur les normes et 
sur les règles et les possibilités des 
marchés publics. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Pour améliorer la compétitivité des 
entreprises européennes, notamment celle 
des PME, les États membres et la 
Commission, doivent créer un 
environnement favorable aux entreprises. 
Les intérêts des PME et des secteurs dans 
lesquels elles sont les plus actives 
nécessitent une attention particulière. Des 
initiatives au niveau de l'Union sont 
nécessaires afin de mettre en place des 
conditions équitables pour les PME et pour 
échanger informations et connaissances à 
l'échelle européenne. 

(15) Pour améliorer la compétitivité des 
entreprises européennes, notamment celle 
des PME, les États membres et la 
Commission doivent créer un 
environnement favorable aux entreprises 
conformément aux principes du SBA, et 
notamment au principe du "Think Small 
First" (penser d'abord aux PME). Des 
initiatives au niveau de l'Union sont 
nécessaires afin de mettre en place des 
conditions équitables pour les PME et pour 
échanger informations et connaissances à 
l'échelle européenne. La Commission 
devrait consulter tous les acteurs 
concernés, et notamment les 
organisations qui représentent les intérêts 
des PME. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Le programme devrait également 
soutenir l'élaboration de la politique pour 
les PME et la coopération entre les 
décideurs politiques et les organisations 
représentatives des PME. Ces activités 
devraient viser à faciliter l'accès des PME 
aux programmes et à réduire d'une 
manière générale les contraintes 
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administratives, en particulier lorsqu'elles 
sont de nature réglementaire. Ce 
problème devrait être abordé dans le 
cadre d'un processus permettant une vaste 
consultation des PME et de groupes 
d'experts qualifiés afin d'encourager la 
simplification et l'amélioration de la 
réglementation tout en garantissant 
l'égalité des conditions de la concurrence 
sur le marché unique ainsi que la 
cohérence par rapport aux objectifs des 
autres politiques publiques. Il convient de 
faire appel dans toute la mesure du 
possible aux structures existantes, telles 
que le réseau européen de représentants 
des PME, Le programme COSME devrait 
contribuer à ces objectifs et aux mesures 
de l'Union visant à établir régulièrement 
un tableau de bord portant sur la 
réduction des contraintes administratives. 
Le tableau de bord devrait mesurer 
l'incidence de la réglementation 
européenne pertinente sur les conditions-
cadres applicables aux entreprises, et 
notamment aux PME. Cette action devrait 
contribuer à la réalisation de la stratégie 
globale de la Commission visant à réduire 
les contraintes administratives de façon 
mesurable en définissant des 
méthodologies et des indicateurs 
adéquats. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Considérant 15 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 ter) Il convient de créer un 
environnement favorable aux entreprises 
de l'Union par des mesures visant à 
améliorer la conception, la mise en œuvre 
et l'évaluation des politiques et mesures 
destinées à encourager la coopération 
dans le cadre de la conception des 
politiques et des échanges de bonnes 
pratiques. Parmi ces mesures pourraient 
figurer des études, des analyses d'impact, 
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des évaluations et des conférences. 

(Voir l'article 6, paragraphe 2, points a et b) 
 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Considérant 15 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 quater) Pour améliorer encore la 
compétitivité des entreprises européennes, 
le marché européen des marchés publics 
doit être facilement accessible aux PME. 
Afin de parvenir à réduire les coûts tout 
en renforçant la participation des PME, il 
convient d'encourager le recours à la 
dématérialisation des marchés publics, 
conformément à la communication de la 
Commission intitulée "Une stratégie pour 
la passation électronique des marchés 
publics"1 et à la directive sur les marchés 
publics2. 

 _______________ 

 1 COM(2012)0179 

 2 COM(2011)0896 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Considérant 15 quinquies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 quinquies) La mise en œuvre, 
l'application et la surveillance, dans de 
bonnes conditions, du règlement 
extrajudiciaire des litiges de 
consommation par la Commission et les 
États membres permettraient de résoudre 
les litiges de manière plus rapide, moins 
chère et moins bureaucratique à 
l'avantage des consommateurs comme des 
commerçants et encourageraient ainsi les 
PME à participer plus complètement au 
marché unique et augmenteraient leur 
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compétitivité. 

 
 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Considérant 15 sexies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 sexies) L'identification électronique 
étant un élément essentiel du commerce 
européen, il y a lieu de promouvoir la 
reconnaissance mutuelle et 
l'interopérabilité des systèmes 
d'identification électronique, 
d'authentification électronique, de 
signature électronique et des 
infrastructures à clé publique afin de 
garantir l'utilisation rationnelle de ces 
moyens. 

Justification 

Ces mesures d'administration électronique sont particulièrement intéressantes pour les PME, 
soumises à d'importantes contraintes dans le domaine du commerce transfrontalier. 
 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Considérant 15 septies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 septies) Le programme pourrait 
également soutenir des initiatives visant à 
accélérer l'émergence d'industrie 
compétitives et durables, basées sur les 
modèles d'entreprise les plus compétitifs, 
des produits et processus et des structures 
organisationnelles améliorés ou des 
chaînes de valeur modifiées. Le 
programme devrait certes privilégier les 
initiatives transsectorielles, mais il 
pourrait également soutenir des initiatives 
sectorielles spécifiques dans des secteurs 
où les PME sont très présentes et dont la 
contribution au PIB de l'Union est 
importante, comme le tourisme, où la 
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preuve peut être apportée de la valeur 
ajoutée européenne. 

(Voir l'amendement à l'article 6, paragraphe 3). 
 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Considérant 15 octies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 octies) Selon la communication de la 
Commission intitulée "Faire profiter 
pleinement l'Europe des avantages de la 
facturation électronique"1, cette dernière 
est un moyen essentiel à la disposition des 
entreprises européennes pour leur 
permettre de réduire les frais de 
facturation et d'accroître leur efficacité. 
La facturation électronique présente 
d'autres avantages tels que: meilleure 
efficience, réduction des délais de 
paiement, réduction du nombre d'erreurs, 
meilleur recouvrement de la TVA et 
baisse des coûts. 

 _______________ 

 1 COM(2010)0712 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Un autre facteur qui affecte la 
compétitivité est l'esprit d'entreprise 
relativement faible dans l'Union. Seuls 
45 % des citoyens de l'Union (et moins de 
40 % de femmes), aimeraient avoir un 
emploi indépendant, contre 55 % de la 
population aux États-Unis et de 71 % en 
Chine. Les effets de catalyse et de 
démonstration, par exemple les prix 
européens ou les conférences, ainsi que 
les mesures renforçant la cohérence et la 
consistance telles que l'analyse 

(16) Un autre facteur qui affecte la 
compétitivité est l'esprit d'entreprise 
relativement faible dans l'Union. Seuls 
45 % des citoyens de l'Union (et moins de 
40 % de femmes), aimeraient avoir un 
emploi indépendant, contre 55 % de la 
population aux États-Unis et de 71 % en 
Chine. Selon le SBA, un environnement 
des entreprises favorable à l'esprit 
d'entreprise doit offrir de bonnes 
conditions-cadres dans toutes les 
situations que rencontrent les 
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comparative et l'échange de bonnes 
pratiques, apportent une importante valeur 
ajoutée européenne. 

entrepreneurs, notamment le démarrage, 
la croissance, la transmission et la faillite 
(deuxième chance). Les mesures 
renforçant la cohérence et la consistance 
telles que l'analyse comparative et 
l'échange de bonnes pratiques, apportent 
une importante valeur ajoutée européenne. 

(Voir l'amendement à l'article 7) 
 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) Les PME sont souvent empêchées 
d'accéder à des marchés publics par 
l'excès de charges administratives 
qu'imposent les appels d'offres. La 
Commission et les États membres 
devraient simplifier ces exigences en vue 
de stimuler la compétitivité et d'aplanir le 
terrain pour les PME. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) La concurrence mondiale, les 
changements démographiques, les 
contraintes au niveau des ressources et les 
tendances sociales émergentes génèrent des 
défis et des opportunités pour certains 
secteurs d'activité. Par exemple, les 
secteurs basés sur le design, confrontés à 
la concurrence mondiale et caractérisés 
par une proportion élevée de PME, 
doivent s'adapter pour pouvoir maîtriser et 
rentabiliser le potentiel inexploité de la 
forte demande de produits inclusifs 
personnalisés. Comme ces défis valent 
pour toutes les PME de l'Union actives 
dans ces secteurs, un effort concerté est 

(17) La concurrence mondiale, les 
changements démographiques, les 
contraintes au niveau des ressources et les 
tendances sociales émergentes génèrent des 
défis et des opportunités pour un grand 
nombre de secteurs d'activité confrontés à 
la concurrence mondiale et caractérisés 
par une proportion élevée de PME. Par 
exemple, les secteurs basés sur le design 
doivent s'adapter pour pouvoir profiter du 
potentiel inexploité de la forte demande de 
produits inclusifs personnalisés. Les biens 
de consommation basés sur le design 
forment un secteur important dans 
l'économie de l'Union, dont les 
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nécessaire au niveau de l'Union. entreprises contribuent de manière 
substantielle à la croissance et à l'emploi. 
Comme ces défis valent pour toutes les 
PME de l'Union actives dans ces secteurs, 
un effort concerté est nécessaire au niveau 
de l'Union afin de créer une croissance 
supplémentaire. 

Justification 

Les biens de consommation basés sur le design forment un secteur important dans l'économie 
de l'Union, dont les entreprises contribuent de manière substantielle à la croissance et à 
l'emploi. Le programme doit donc soutenir les entreprises de ce secteur, qui, de surcroît, se 
caractérise par une forte proportion de PME. 
 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) Le programme devrait également 
soutenir des activités particulières 
destinées à mettre en œuvre l'initiative du 
Small Business Act, à l'effet de 
sensibiliser les PME aux préoccupations 
environnementales et énergétiques, et à 
les aider à appliquer la législation, en 
évaluant leurs performances en matière 
environnementale et énergétique et en 
mettant à niveau leurs compétences et 
qualifications. 

Justification 

Cf. le principe n° 9 énoncé dans le Small Business Act: "Permettre aux PME de transformer 
les défis environnementaux en opportunités". 
 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Comme indiqué dans la 
communication de la Commission du 
30 juin 2010, intitulée "L'Europe, première 

(18) Comme indiqué dans la 
communication de la Commission du 
30 juin 2010, intitulée "L'Europe, première 
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destination touristique au monde - un 
nouveau cadre politique pour le tourisme 
européen", qui a été approuvée par les 
conclusions du Conseil européen d'octobre 
2010, le tourisme est un secteur important 
de l'économie de l'Union. Les entreprises 
de ce secteur contribuent de manière 
substantielle au produit intérieur brut de 
l'Union (PIB) et à la création d'emplois et 
offrent un potentiel important pour le 
développement de l'activité 
entrepreneuriale, dans la mesure où les 
PME y sont prédominantes. Le traité de 
Lisbonne reconnaît l'importance du 
tourisme en définissant les compétences 
spécifiques de l'Union dans ce domaine, 
lesquelles complètent les actions des États 
membres. Les initiatives prises au niveau 
de l'Union dans le domaine du tourisme 
présentent une valeur ajoutée manifeste, 
notamment en fournissant des données et 
des analyses au niveau de l'UE, en 
développant des stratégies de promotion 
transnationale et en favorisant l'échange 
de bonnes pratiques. 

destination touristique au monde - un 
nouveau cadre politique pour le tourisme 
européen", qui a été approuvée par les 
conclusions du Conseil européen d'octobre 
2010, le tourisme est un secteur important 
de l'économie de l'Union. Les entreprises 
de ce secteur contribuent de manière 
substantielle au produit intérieur brut de 
l'Union (PIB) et à la création d'emplois et 
offrent un potentiel important pour le 
développement de l'activité 
entrepreneuriale, dans la mesure où les 
PME y sont prédominantes. Le traité de 
Lisbonne reconnaît l'importance du 
tourisme en définissant les compétences 
spécifiques de l'Union dans ce domaine, 
lesquelles complètent les actions des États 
membres. Le programme devrait soutenir 
les initiatives ayant une valeur ajoutée 
manifeste dans le domaine du tourisme, 
qui représente 10 % du PIB de l'Union et 
12 % de l'emploi global, notamment en 
fournissant des données et des analyses, en 
développant une démarche commune 
pour l'offre de services de qualité et en 
facilitant la coopération transnationale et 
l'échange de bonnes pratiques. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Considérant 18 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) Outre les mesures faisant l'objet 
du présent programme de travail, la 
Commission devrait adopter 
régulièrement des mesures de soutien 
pour favoriser la compétitivité des 
entreprises de l'Union. Parallèlement à 
l'analyse et au développement de la 
politique menée dans ce domaine, ces 
mesures devraient notamment comporter 
des évaluations d'impact des mesures de 
l'Union particulièrement utiles pour la 
compétitivité des entreprises, et 
notamment des PME. Les évaluations 
d'impact devraient porter sur l'incidence 
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d'une proposition sur la compétitivité des 
entreprises par ses effets sur le coût de la 
conduite des affaires, sur la capacité des 
secteurs concernés à innover et sur leur 
compétitivité internationale ("examen de 
l'incidence sur la compétitivité"). Les 
évaluations d'impact devraient également 
comporter un volet distinct pour les PME, 
consistant en une évaluation préliminaire 
des entreprises susceptibles d'être 
affectées (analyse coût/avantage) et des 
mesures d'atténuation, le cas échéant 
("test PME"). Le test PME devrait 
accorder une attention particulière aux 
micro-entreprises. 

(Voir l'amendement portant sur l'article 11, paragraphe 1, point c)) 
 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Considérant 18 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 ter) L'Union étant la première 
destination touristique mondiale par le 
nombre d'arrivées internationales, il faut 
asseoir cette première place en répondant 
aux enjeux que posent, d'une part, 
l'intensification de la concurrence 
internationale et l'évolution constante du 
marché de la demande et, d'autre part, la 
nécessité d'une viabilité renforcée et plus 
durable. 

Justification 

Voir ci-dessus 
 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Le programme devrait indiquer les 
actions à entreprendre pour atteindre les 

(19) Le programme devrait indiquer les 
actions à entreprendre pour atteindre les 



 
 PE519.316/ 24 

 FR 

objectifs, l'enveloppe financière totale 
prévue pour leur réalisation, les différents 
types de mesures de mise en œuvre, et les 
dispositions à prendre pour le suivi et 
l'évaluation ainsi que pour la protection des 
intérêts financiers de l'Union. 

objectifs, l'enveloppe financière totale 
prévue pour leur réalisation, les différents 
types de mesures de mise en œuvre, et les 
dispositions à prendre en toute 
transparence pour le suivi et l'évaluation 
ainsi que pour la protection des intérêts 
financiers de l'Union. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Le programme devrait compléter 
d'autres programmes de l'Union, tout en 
tenant compte du fait que chaque 
instrument doit fonctionner selon ses 
propres procédures spécifiques. Ainsi, les 
mêmes coûts admissibles au titre de 
plusieurs instruments ne devraient pas faire 
l'objet d'un double financement. En vue de 
maximiser la valeur ajoutée et l'impact du 
financement par l'Union, des synergies 
étroites devraient être développées entre le 
programme, d'autres programmes de 
l'Union et les Fonds structurels. 

(20) Le programme devrait compléter 
d'autres programmes de l'Union, tout en 
tenant compte du fait que chaque 
instrument doit fonctionner selon ses 
propres procédures spécifiques. Ainsi, les 
mêmes coûts admissibles au titre de 
plusieurs instruments ne devraient pas faire 
l'objet d'un double financement. En vue de 
maximiser la valeur ajoutée et l'impact du 
financement par l'Union, des synergies 
étroites devraient être développées entre le 
programme, d'autres programmes de 
l'Union, notamment Horizon 2020, et les 
Fonds structurels. Ces synergies pourront 
également s'appuyer sur l'expérience de 
terrain, nationale et régionale, d'Eureka 
et d'Eurostars dans le soutien aux 
activités des PME en matière de 
recherche et d'innovation. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) Il importe de maximaliser 
l'impact du programme en mobilisant, en 
centralisant et en exploitant les ressources 
financières des secteurs public et privé. 
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Amendement  40 

Proposition de règlement 

Considérant 21 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) Les décisions d'attribution des 
aides financières aux PME devront être 
précédées d'une procédure transparente. 
L'octroi de ces aides et leur versement 
devront être transparents, exempts de 
lourdeurs administratives et conformes à 
des règles communes. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Considérant 21 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

  (21 ter) Le programme devrait viser à 
faciliter l'accès aux réseaux techniques, 
scientifiques, d'affaires et de soutien, et 
apporter des conseils appropriés sur la 
formation, les programmes de soutien et 
les programmes de parrainage à toutes les 
personnes désireuses de lancer une PME 
– en particulier aux jeunes et aux femmes 
– afin de développer leurs compétences et 
connaissances entrepreneuriales, ainsi 
que leur esprit d'entreprise et leur 
confiance. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Considérant 23 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (23 bis) Le programme devrait garantir le 
degré le plus élevé de transparence, de 
responsabilité et de contrôle démocratique 
des mécanismes et instruments financiers 
innovants qui font appel au budget de 
l'Union, notamment en ce qui concerne 
leur contribution, attendue et réelle, à la 
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réalisation des objectifs de l'Union. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) L'accord sur l'Espace économique 
européen et les protocoles aux accords 
d'association prévoient la participation des 
pays concernés aux programmes de 
l'Union. La participation d'autres pays tiers 
devrait être possible, pour autant que les 
accords et les procédures le mentionnent. 

(24) L'accord sur l'Espace économique 
européen et les protocoles aux accords 
d'association prévoient la participation des 
pays concernés aux programmes de 
l'Union. La participation d'autres pays tiers 
devrait être possible, pour autant que les 
accords et les procédures le mentionnent. 
La participation au programme devrait 
être ouverte à des entités établies dans 
d'autres pays tiers, mais celles-ci ne 
devraient pas, en principe, recevoir de 
contributions financières de l'Union.  

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Considérant 24 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (24 bis) Il importe de garantir la bonne 
gestion financière du programme et de 
veiller à ce qu'il soit mis en œuvre de la 
manière la plus efficace et la plus 
conviviale possible, tout en garantissant la 
sécurité juridique et l'accessibilité du 
programme pour tous les participants. 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Le programme devrait faire l'objet 
d'un suivi et d'une évaluation afin de 
permettre des ajustements. 

(25) Le programme devrait faire l'objet 
d'un suivi et d'une évaluation afin de 
permettre des ajustements. Un rapport 
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annuel relatif à sa mise en œuvre, 
présentant les progrès réalisés et les 
activités prévues, devrait être établi. Il 
devrait être présenté à la commission 
compétente du Parlement européen. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Considérant 25 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (25 bis) La mise en œuvre du programme 
doit faire l'objet d'un suivi annuel au 
moyen d'indicateurs clés permettant d'en 
évaluer les résultats et l'impact. Ces 
indicateurs, y compris les valeurs de 
référence pertinentes, devraient servir de 
base minimale à l'évaluation du degré de 
réalisation des objectifs des programmes.  

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 1 bis 

 Définition 

 Aux fins du présent règlement, on entend 
par "PME" les micro, petites et moyennes 
entreprises telles que définies dans la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises1. 

 _______________ 

 1 JO L 124 du 20.5.2003, p. 36. 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le programme contribue aux objectifs 
généraux suivants, en accordant une 
attention particulière aux besoins 
spécifiques des PME aux niveaux 
européen et mondial: 

1. Le programme contribue aux objectifs 
généraux suivants, en accordant une 
attention particulière aux besoins 
spécifiques des PME européennes: 

a) renforcer la compétitivité et le 
développement durable des entreprises de 
l'Union, y compris dans le secteur du 
tourisme; 

a) renforcer la compétitivité et le 
développement durable des entreprises de 
l'Union, en particulier des PME; 

b) encourager une culture d'entreprise et 
promouvoir la création et la croissance de 
PME. 

b) encourager une culture d'entreprise et 
promouvoir la création et la croissance de 
PME. 

2. La réalisation des objectifs visés au 
paragraphe 1 doit être mesurée par les 
indicateurs suivants: 

2. La réalisation des objectifs visés au 
paragraphe 1 doit être mesurée par les 
indicateurs suivants: 

a) pourcentage de croissance du secteur 
industriel de l'Union par rapport à la 
croissance du produit intérieur brut (PIB) 
total, 

a) pourcentage de croissance du secteur 
industriel et du secteur des services de 
l'Union par rapport à la croissance du 
produit intérieur brut (PIB) total, 

 a bis) changements dans la charge 
administrative qui pèse sur les PME, tant 
nouvelles qu'existantes, 

b) croissance de la production 
manufacturière de l'Union dans les éco-
industries, 

b) croissance des PME en termes de 
valeur ajoutée, y compris dans les éco-
industries, 

 b bis) changements dans le taux d'emploi 
des PME, 

c) changements dans la charge 
administrative qui pèse sur les PME, 

c) changements dans la proportion de 
citoyens qui souhaitent avoir un emploi 
indépendant, 

d) croissance des PME en termes de 
valeur ajoutée et de nombre de salariés et 

 

e) taux renouvellement des PME.  

 2 bis. Les informations concernant les 
mesures et les objectifs de performance 
pour les indicateurs visés au paragraphe 2 
du présent article sont détaillées à 
l'annexe I. 

3. Le programme soutient la mise en œuvre 
de la stratégie Europe 2020 et contribue à 
la réalisation de l'objectif de "croissance 
intelligente, durable et inclusive". En 

3. Le programme soutient la mise en œuvre 
de la stratégie Europe 2020 et contribue à 
la réalisation de l'objectif de "croissance 
intelligente, durable et inclusive". En 



 
 PE519.316/ 29 

 FR 

particulier, le programme contribue à 
l'objectif principal concernant l'emploi. 

particulier, le programme contribue à 
l'objectif principal concernant l'emploi. 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les objectifs spécifiques du programme 
sont les suivants: 

1. Les objectifs spécifiques du programme 
sont les suivants: 

a) améliorer les conditions-cadres afin de 
garantir la compétitivité et la pérennité des 
entreprises de l'Union, y compris dans le 
secteur du tourisme; 

a) améliorer les conditions-cadres afin de 
garantir la compétitivité et la pérennité des 
entreprises de l'Union, en particulier les 
PME, y compris dans le secteur du 
tourisme; 

 a bis) améliorer l'accès au financement 
pour les PME, sous forme 
d'investissements en capital-risque et sous 
forme de prêts; 

b) promouvoir l'esprit d'entreprise, 
notamment au sein de groupes cibles 
spécifiques; 

b) promouvoir l'esprit d'entreprise et la 
culture d'entreprise, notamment au sein de 
groupes cibles spécifiques; 

c) améliorer l'accès au financement pour 
les PME, sous forme d'investissements en 
capital-risque et sous forme de prêts; 

 

d) améliorer l'accès aux marchés à 
l'intérieur de l'Union et dans le monde 
entier. 

d) améliorer l'accès aux marchés à 
l'intérieur de l'Union mais aussi à l'échelle 
mondiale. 

 1 bis. Les actions relevant des objectifs 
particuliers contribuent à la mise en 
œuvre du principe "Think Small First" 
(penser d'abord aux PME) énoncé dans la 
communication de la Commission du 25 
juin 2008 intitulée "Un "Small Business 
Act" pour l'Europe". 

2. La nécessité pour les entreprises de 
s'adapter à une économie à faible émission 
de carbone, à l'épreuve des changements 
climatiques et efficace dans l'exploitation 
des ressources et de l'énergie est promue 
dans la mise en œuvre du programme. 

2. La nécessité pour les entreprises de 
s'adapter à une économie à faible émission 
de carbone, à l'épreuve des changements 
climatiques et efficace dans l'exploitation 
des ressources et de l'énergie est promue 
dans la mise en œuvre du programme. 

3. Pour mesurer l'impact du programme sur 
la réalisation des objectifs spécifiques visés 
au paragraphe 1, des indicateurs de 

3. Pour mesurer l'impact du programme sur 
la réalisation des objectifs spécifiques visés 
au paragraphe 1, des indicateurs de 
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performance sont utilisés. Ces indicateurs 
sont définis à l'annexe I. 

performance sont utilisés. Ces indicateurs 
sont définis à l'annexe I. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du programme s'élève à 
2,522 milliards d'euros, dont 
approximativement 1,4 milliard d'euros 
alloués aux instruments financiers. 

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du programme s'élève à 
2,522 milliards d'euros, dont au moins 
60 % sont alloués aux instruments 
financiers. La Commission peut décider, 
au moyen d'actes délégués, d'augmenter 
la part allouée aux instruments financiers 
en cas de déséquilibre significatif entre 
offre et demande ou en cas de 
disponibilité de moyens supplémentaires 
provenant d'autres sources. 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'enveloppe financière établie dans le 
cadre du présent règlement peut également 
couvrir les dépenses liées aux activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et 
d'évaluation des activités qui sont 
nécessaires à la gestion du programme et à 
la réalisation de ses objectifs; en 
particulier, des études, des réunions 
d'experts, des actions d'information et de 
communication, y compris de 
communication par la Commission des 
priorités politiques de l'Union dans la 
mesure où elles sont liées aux objectifs 
généraux du programme, des dépenses 
liées aux réseaux informatiques pour le 
traitement et l'échange d'informations, 
ainsi que toutes autres dépenses 
d'assistance technique et administrative 
engagées par la Commission pour la 

2. L'enveloppe financière établie dans le 
cadre du présent règlement peut également 
couvrir les dépenses liées aux activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et 
d'évaluation des activités qui sont 
nécessaires à la gestion du programme et à 
la réalisation de ses objectifs, en 
particulier: 
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gestion du programme. 

 – les études, 

 – les réunions d'experts, 

 – les actions d'information et de 
communication, y compris de 
communication institutionnelle des 
priorités politiques de l'Union dans la 
mesure où elles sont liées aux objectifs 
généraux du programme, 

 – les dépenses liées aux réseaux 
informatiques pour le traitement et 
l'échange d'informations, 

 – les autres dépenses d'assistance technique 
et administrative engagées par la 
Commission pour la gestion du 
programme. Ces dépenses ne dépassent 
pas 5 % de la valeur de l'enveloppe 
financière. 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point -a (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) Les pays et territoires d'outre-mer 
visés dans la décision 2001/822/CE du 
Conseil du 27 novembre 2001 relative à 
l'association des pays et territoires 
d'outre-mer à la Communauté 
européenne (décision relative à 
l'association des pays et territoires 
d'outre-mer)1; 

 _______________ 

 1 JO L 314 du 30.11.2001, p. 1. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les entités établies dans les pays visés 2. Une entité établie dans un pays visé au 
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au paragraphe 1, dans le cas où les 
conditions fixées dans ce paragraphe ne 
sont pas remplies, ou lorsque ces pays 
décident de ne pas rejoindre le 
programme, ou les entités établies dans 
d'autres pays tiers peuvent participer à 
des actions dans le cadre du présent 
règlement. 

paragraphe 1 peut participer à certaines 
parties du programme lorsque ce pays y 
participe dans les conditions fixées dans 
les différents accords visés au 
paragraphe 1. 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Ces entités établies dans des pays visés 
au paragraphe 2 ne sont pas en droit de 
recevoir des contributions financières de 
l'Union, à moins que ces contributions ne 
soient indispensables pour le programme, 
en particulier sur le plan de la 
compétitivité et de l'accès aux marchés 
pour les entreprises de l'Union. Cette 
exception ne s'applique pas aux entités à 
but lucratif. 

supprimé 

(Voir l'article 5 bis (nouveau)) 
 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 bis 

 Participation d'entités de pays non 
participants 

 1. Lorsqu'un pays visé à l'article 5 ne 
participe pas au programme, les entités 
établies dans ce pays peuvent participer à 
des parties du programme. Les entités 
établies dans d'autres pays tiers peuvent 
également participer à des actions dans le 
cadre du programme. 

 2. Les entités visées au paragraphe 1 ne 
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sont pas en droit de recevoir des 
contributions financières de l'Union, à 
moins que ces contributions ne soient 
essentielles pour le programme, en 
particulier sur le plan de la compétitivité 
et de l'accès aux marchés pour les 
entreprises de l'Union. Cette exception ne 
s'applique pas aux entités à but lucratif. 

(Voir article 5, paragraphe 2) 
 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 6 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Actions visant à améliorer les conditions-
cadres pour la compétitivité et la pérennité 
des entreprises de l'Union 

Actions visant à améliorer les conditions-
cadres pour la compétitivité et la pérennité 
des entreprises de l'Union, et notamment 
des PME 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission soutient des actions 
visant à améliorer et à renforcer la 
compétitivité et la pérennité des entreprises 
de l'Union, et en particulier des PME, de 
manière à renforcer l'efficacité, la 
cohérence et la consistance des politiques 
nationales visant à promouvoir la 
compétitivité, le développement durable et 
la croissance des entreprises en Europe. 

1. La Commission soutient des actions 
visant à améliorer les conditions-cadres de 
la compétitivité et de la pérennité des 
entreprises de l'Union, et en particulier des 
PME, de manière à renforcer l'efficacité, la 
cohérence et la consistance des politiques 
nationales visant à promouvoir la 
compétitivité, le développement durable et 
la croissance des entreprises en Europe, en 
accordant une attention toute particulière 
aux entreprises ayant un potentiel de 
développement élevé. 

2. La Commission peut soutenir des actions 
visant à mettre au point de nouvelles 
stratégies en matière de compétitivité. Ces 
actions peuvent inclure: 

2. La Commission peut soutenir des actions 
visant à mettre au point de nouvelles 
stratégies en matière de compétitivité et de 
développement des entreprises. Ces 
actions peuvent inclure: 

a) des mesures visant à améliorer la a) des mesures visant à améliorer la 
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conception, la mise en œuvre et 
l'évaluation des politiques affectant la 
compétitivité et le développement durable 
des entreprises, y compris la résilience aux 
désastres, et à garantir la mise en place 
d'infrastructures appropriées, de grappes 
et de réseaux d'entreprises de rang 
mondial, de conditions-cadres, ainsi que le 
développement de produits, services et 
process durables; 

conception, la mise en œuvre et 
l'évaluation des politiques affectant la 
compétitivité et le développement durable 
des entreprises et à soutenir les réseaux 
d'entreprises, la collaboration et le 
fonctionnement transnational de grappes 
ainsi que le développement de produits, de 
technologies, de services et de process 
durables; 

 a bis) des mesures visant à améliorer les 
conditions-cadres des entreprises, 
notamment grâce à la réduction de la 
charge administrative. Ces mesures 
peuvent comprendre, entre autres: 

 – l'aide à l'établissement régulier d'un 
tableau de bord mesurant l'incidence de 
la réglementation européenne pertinente 
sur les conditions-cadres applicables aux 
entreprises, et notamment aux PME, 

 – la constitution d'un groupe d'experts 
indépendants ou le soutien à celui-ci afin 
de conseiller la Commission sur la 
réduction des contraintes administratives 
et la simplification des règles de l'Union, 

 – l'information et l'échange de bonnes 
pratiques concernant l'application 
systématique du test PME lors de la 
transposition des textes législatifs de 
l'Union en droit national; 

b) des mesures visant à encourager la 
coopération dans le domaine de 
l'élaboration des politiques et de l'échange 
de bonnes pratiques entre les États 
membres, d'autres pays participant au 
programme et les principaux concurrents 
de l'Union, et également à aborder les 
aspects internationaux des politiques en 
matière de compétitivité. 

b) des mesures visant à encourager la 
coopération dans le domaine de 
l'élaboration des politiques et de l'échange 
de bonnes pratiques entre les États 
membres, d'autres pays participant au 
programme et les principaux partenaires 
commerciaux mondiaux de l'Union, et 
également à aborder les aspects 
internationaux des politiques en matière de 
compétitivité. 

c) le soutien au développement de la 
politique en faveur des PME et de la 
coopération entre les responsables de 
l'élaboration des politiques, notamment en 
vue d'améliorer la facilité d'accès aux 
programmes et aux mesures en faveur des 
PME. 

c) le soutien au développement de la 
politique en faveur des PME fondé sur des 
données probantes et de la coopération 
entre les responsables de l'élaboration des 
politiques et les organisations 
représentatives des PME, notamment en 
vue d'améliorer la facilité d'accès aux 
programmes au niveau européen, régional 
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et national, y compris à Horizon 2020 et 
aux Fonds structurels, et aux mesures de 
soutien en faveur des PME. 

3. La Commission peut soutenir des 
initiatives visant à accélérer l'émergence 
d'industries compétitives fondées sur des 
activités transsectorielles dans des 
domaines d'activité qui se caractérisent par 
une proportion élevée de PME et une 
contribution élevée au PIB de l'Union, tels 
que le tourisme. Ces initiatives stimulent le 
développement de nouveaux marchés et la 
fourniture de biens et de services sur la 
base des modèles économiques les plus 
compétitifs ou d'une chaîne de valeur 
industrielle modifiée. Elle incluent des 
initiatives visant à renforcer la 
productivité, l'efficacité dans l'exploitation 
des ressources, le développement durable 
et la responsabilité sociale des entreprises. 

3. La Commission peut soutenir des 
initiatives visant à accélérer l'émergence 
d'industries compétitives fondées, le cas 
échéant, sur des activités transsectorielles 
dans des domaines d'activité qui se 
caractérisent par une proportion élevée de 
PME et une contribution élevée au PIB de 
l'Union, tels que le tourisme. Ces initiatives 
stimulent le développement de nouveaux 
marchés et l'adoption de nouveaux 
modèles économiques ainsi que 
l'exploitation commerciale des bonnes 
idées de nouveaux produits ou services. 
Elles incluent des initiatives visant à 
renforcer la productivité, l'efficacité dans 
l'exploitation des ressources et de 
l'énergie, le développement durable et la 
responsabilité sociale des entreprises.  

 3 bis. La Commission peut également 
soutenir aux mêmes fins des activités 
sectorielles dans des domaines qui se 
caractérisent par une proportion élevée de 
PME et une contribution élevée au PIB de 
l'Union, tels que le secteur du tourisme. 

 

Amendement  58 

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 et de la culture 
d'entreprise par la réduction des obstacles 
à la création d'entreprises et l'amélioration 
des conditions-cadres qui affectent le 
développement de l'esprit d'entreprise. La 
Commission soutient un environnement 
économique favorable au démarrage, au 
développement, à la croissance et à la 
transmission des entreprises, et à la 
possibilité d'une seconde chance. 
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Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Il est créé une action "Erasmus pour 
jeunes entrepreneurs" dont l'objectif est 
de développer les compétences et les 
attitudes entrepreneuriales. 

 

Amendement  60 

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, 
l'esprit et les attitudes entrepreneuriales, en 
particulier dans l'éducation et la 
formation ainsi que parmi les 
entrepreneurs potentiels et les nouveaux 
entrepreneurs. 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. La Commission peut adopter des 
mesures pour renforcer l'éducation des 
entrepreneurs potentiels grâce aux 
programmes Apprentissage tout au long 
de la vie et Erasmus pour tous, et 
notamment Erasmus pour jeunes 
entrepreneurs, afin d'améliorer leur 
capacité technologique et leur gestion 
d'entreprise. 
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Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 8 

 
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 de faciliter et 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, d'Horizon 2020 et au niveau 
national ou régional. Ces actions visent à 
stimuler l'offre et l'utilisation du 
financement par l'emprunt et par l'apport 
de fonds propres, qui peut comprendre le 
financement d'amorçage, le financement 
par des investisseurs individuels et le 
financement en quasi-fonds propres. La 
Commission prête une attention 
particulière à la visibilité du financement 
de l'Union octroyé aux PME afin que le 
soutien de l'Union soit connu et reconnu. 

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, conformément au droit de 
l'Union. 

 La Commission peut également étudier la 
possibilité de développer d'autres 
instruments financiers innovants, comme 
le financement participatif, en fonction de 
la demande du marché. 

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 bis et à l'article 14 ter. 
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Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 9 

 
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 poursuit le soutien qu'elle 
apporte au réseau Entreprise Europe 
conformément à l'article 9 bis. 

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 sur les 
initiatives, les programmes et la 
législation de l'Union, notamment pour 
faciliter le respect des critères et des 
normes de l'Union. 

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 
l'information sur les obstacles à l'accès 
au marché ainsi que sur les marchés 
publics, les normes, les droits de propriété 
intellectuelle et les procédures douanières 
dans des pays tiers prioritaires. Ces 
mesures complètent les activités existantes 
de promotion des échanges sans empiéter 
sur celles-ci. 

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 industrielle et de politique 
d'entreprise et concernant l'amélioration de 
l'environnement des entreprises. 
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Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 9 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 9 bis 

 Réseau Entreprise Europe 

 1. La Commission veille à ce que les 
activités du Réseau Entreprise Europe (ci-
après "le réseau") se poursuivent et 
s'étendent. Le réseau fournit des services 
intégrés de soutien aux PME de l'Union 
qui souhaitent étudier les possibilités 
qu'offrent le marché unique et les pays 
tiers. 

 2. Compte tenu de l'expérience et des 
compétences acquises par les réseaux 
nationaux existants de soutien aux 
entreprises, les actions menées dans le 
cadre du réseau peuvent comprendre, 
sans s'y limiter, les actions suivantes: 

 a) information et conseil, notamment sur 
les services d'internationalisation sur le 
marché unique et dans les pays tiers, 
coopération entre entreprises, retour 
d'information, possibilités de 
financement, accès au financement et 
dispositifs d'accompagnement et 
d'encadrement qui s'y rapportent; 

 b) services en faveur de l'innovation et du 
transfert de technologies et de 
connaissances; services visant à améliorer 
l'acquisition par les PME de compétences 
en matière d'efficacité énergétique, de 
climat et d'environnement; 

 c) services encourageant la participation 
des PME aux programmes de l'Union, et 
notamment à Horizon 2020 et aux Fonds 
structurels; 

 d) soutien au renforcement des capacités 
de gestion en vue d'augmenter la 
compétitivité des PME. 

 3. Les services fournis par le réseau au 
nom d'autres programmes de l'Union sont 
financés par ces programmes. 
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 4. Le réseau complète les actions des 
organisations existantes qui soutiennent 
les PME; il ne les remplace pas et ne fait 
pas double emploi avec elles. Afin 
d'adopter d'autres mesures visant à 
améliorer la performance du réseau, la 
Commission évalue son efficacité, sa 
gouvernance et sa répartition 
géographique en vue d'améliorer 
l'utilisation par les PME des services 
proposés et d'assurer une répartition 
géographique plus équilibrée. 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphes 1, 1 bis (nouveau) et 1 ter (nouveau) 

 
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. La Commission adopte, au moyen 
d'actes délégués, un programme de travail 
annuel pour la mise en œuvre du 
programme, conformément à l'article 18. 
Les programmes de travail annuels fixent 
les objectifs poursuivis en se fondant sur 
des consultations préalables, les résultats 
attendus, la méthode de mise en œuvre, 
leur montant total et 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 bis. La Commission met en œuvre le 
programme de travail annuel visé au 
paragraphe 1 par: 

 a) une description des actions à financer; 

 b) une indication du montant alloué à 
chaque action; 

 c) un calendrier de mise en œuvre 
indicatif. 
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 1 ter. Les mesures visées au 
paragraphe 1 bis sont adoptées 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 16, paragraphe 2. 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 quater. La Commission peut encourager 
la mise en place de systèmes en ligne 
intégrés et conviviaux qui proposent des 
informations sur les programmes 
intéressant les PME tout en veillant à ce 
que ces systèmes ne fassent pas double 
emploi avec les portails existants. 

 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Outre les mesures couvertes par le 
programme de travail visé à l’article 10, la 
Commission entreprend régulièrement des 
actions de soutien, et notamment: 

1. Outre les mesures couvertes par le 
programme de travail visé à l’article 10, la 
Commission entreprend régulièrement des 
actions de soutien, et notamment: 

a) l’analyse et le suivi des questions de 
compétitivité sectorielle et transsectorielle; 

a) l’analyse et le suivi des questions de 
compétitivité sectorielle et transsectorielle; 

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; 

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 des 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 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; l'opportunité d'instaurer 



 
 PE519.316/ 42 

 FR 

des régimes assouplis pour les PME ou 
des dérogations particulières aux 
microentreprises doit être démontrée par 
le test PME et leur application ne doit pas 
porter atteinte aux exigences de l'Union 
en matière de santé et de sécurité au 
travail, aux droits fondamentaux des 
travailleurs de l'Union ni aux principes 
fondamentaux du droit environnemental 
de l'Union; 

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 et des 
mesures liées à la compétitivité; 

 d bis) le suivi et l'évaluation de la mise en 
œuvre du principe "Think Small First" 
(penser d'abord aux PME) énoncé dans la 
communication de la Commission 
intitulée "Un “Small Business Act” pour 
l'Europe" du 25 juin 2008. 

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. 

 

Amendement  68 

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 
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. 

2. La Commission établit un rapport de 
suivi annuel examinant l’efficacité et 
l’effectivité des actions soutenues en 
termes de mise en œuvre financière, de 
résultats et, si possible, d’impact. Le 
rapport comprend des informations de base 
sur les bénéficiaires de subventions et, le 
cas échéant, des informations de base sur 
les demandeurs de subventions, dont on a 
préservé l'anonymat. Le rapport 
comprend également des informations sur 
le montant des dépenses en rapport avec le 
climat et l'impact du soutien aux objectifs 



 
 PE519.316/ 43 

 FR 

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. 

Justification 

Des informations sur les bénéficiaires et les demandeurs de subventions seraient utiles pour 
évaluer les subventions octroyées dans le cadre du programme. 
 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Un rapport d’évaluation est établi à plus 
long terme sur les effets et le caractère 
durable des effets des mesures afin 
d’alimenter le débat en vue d’une décision 
sur l’opportunité de reconduire, modifier 
ou suspendre ultérieurement une mesure. 

4. Un rapport d'évaluation ex post est établi 
à plus long terme sur les effets et le 
caractère durable des effets des mesures. 

 

Amendement  70 

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 

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. 
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Amendement  71 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Pour que les fonds arrivent 
jusqu'aux PME, il convient de mettre en 
place un système de suivi pour veiller à ce 
que les banques utilisent les fonds et 
garanties pour augmenter leurs prêts aux 
PME. Cela peut inclure un dispositif de 
déclaration et un code de conduite pour 
les banques qui prêtent aux PME. Le 
système de suivi veille également à ce que 
non seulement les petites et moyennes 
entreprises mais aussi les petites et micro-
entreprises obtiennent des prêts provenant 
des fonds de l'Union. 

 

Amendement  72 

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 dans leurs phases 
de démarrage, de croissance et de 
transmission, sans distinctions basées sur 
l'activité ou la dimension du marché. Les 
instruments financiers comprennent une 
facilité «capital-risque» et une facilité 
«garanties de prêts».  

 

Amendement  73 

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 

2. Les instruments financiers pour PME 
peuvent, le cas échéant, être combinés avec 
d'autres instruments financiers mis en place 
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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. 

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. 

 

Amendement  74 

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" sont 
complémentaires de l'utilisation faite par 
les États membres des instruments 
financiers en faveur des PME dans le 
cadre de la politique de cohésion et de 
l'utilisation faite par les États membres 
des instruments financiers en faveur des 
PME relevant des programmes de 
promotion nationaux. 

Justification 

Par souci de clarté, le texte est déplacé de l'annexe II à l'article 14. De plus, les facilités 
devraient également être complémentaires des instruments financiers en faveur des PME 
relevant des programmes de promotion nationaux. 
 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Les facilités "capital-risque" et 
"garanties de prêts" 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 
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règlement sur les fonds structurels]). 

 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les facilités "capital-risque" et 
"garanties de prêts" sont conformes aux 
dispositions concernant les instruments 
financiers du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 
portant règlement financier applicable au 
budget général des Communautés 
européennes1 et de l'acte délégué 
remplaçant les modalités d'application. 

 ______________ 

 1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 

Justification 

Par souci de clarté, le texte est déplacé de l'annexe II à l'article 14. 
 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. Les instruments financiers mis en 
place dans le cadre du programme sont 
exploités en étroite coordination avec les 
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. 

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 
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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  78 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 3 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 quater. La Commission et les États 
membres prennent les mesures adéquates 
pour diffuser aux PME et aux 
intermédiaires les informations sur les 
instruments financiers disponibles. 

 

Amendement  79 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 3 quinquies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 quinquies. Les recettes et 
remboursements relatifs au deuxième 
guichet du mécanisme en faveur des PME 
innovantes et à forte croissance en vertu 
de la décision n° 1639/2006/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 24 
octobre 2006 établissant un programme-
cadre pour l'innovation et la compétitivité 
(2007-2013)1 sont affectés aux 
instruments financiers du présent 
programme. 

 ______________ 

 1 JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.  

Justification 

Par souci de clarté, le texte est déplacé de l'annexe II à l'article 14. Les recettes et 
remboursements relatifs au deuxième guichet du MIC sont affectés aux instruments financiers 
du programme. 
 

Amendement  80 
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Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 3 sexies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 sexies. Les instruments financiers visant 
à soutenir les PME sont mis en œuvre 
conformément au droit de l'Union 
applicable 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. 

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  81 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Conformément à l’article 18, 
paragraphe 4, du règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [nouveau règlement 
financier], les recettes et remboursements 
générés par un instrument financier sont 
affectés à cet instrument financier. Pour les 
instruments financiers mis en place par le 
cadre financier pluriannuel pour la période 
2007-2013, les recettes et remboursements 
générés par des opérations commencées au 
cours de cette période sont affectés à 
l’instrument financier pour la 
période 2014-2020. 

4. Conformément à l'article 18, 
paragraphe 3, point h, du règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [nouveau règlement 
financier], les recettes et remboursements 
générés par un instrument financier sont 
affectés à cet instrument financier. Pour les 
instruments financiers mis en place par le 
cadre financier pluriannuel pour la période 
2007-2013, les recettes et remboursements 
générés par des opérations commencées au 
cours de cette période sont affectés à 
l’instrument financier pour la 
période 2014-2020. 

 

Amendement  82 

Proposition de règlement 

Article 14 bis (nouveau) 
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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 fonds 
propres pour les activités de recherche et 
d'innovation dans le cadre de l'initiative 
Horizon 2020, et de fournir 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 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 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 programme. 

 La facilité EFG et le mécanisme de fonds 
propres pour les activités de recherche et 
d'innovation appelé à être mis en place 
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dans le cadre de l'initiative Horizon 2020 
utilisent le même mécanisme de mise en 
œuvre. 

 3. Le soutien au titre de la facilité EFG se 
fait prend la forme d'un des 
investissements suivants réalisés: 

 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, publics ou privés, 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 et des opérateurs de capital-
risque actifs au niveau régional et local; 

 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 
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. 

 

Amendement  83 

Proposition de règlement 

Article 14 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 14 ter 

 La facilité LGF (Loan Guarantee 
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Facility) 

 1. 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. 

 2. La facilité LGF est mise en œuvre en 
tant qu'élément d'un instrument unique 
de l'Unio pour le financement par 
l'emprunt de la croissance et de la R&I 
des entreprises de l'Union, utilisant le 
même mécanisme que le guichet axé sur 
la demande des PME de la facilité 
"garanties pour la R&I" dans le cadre de 
l'initiative Horizon 2020 (RSI II). 

 3. La facilité LGF est composée comme 
suit: 

 a) un financement par l'emprunt au 
moyen de garanties de prêts (y compris au 
moyen de prêts subordonnés et 
participatifs, ou de crédit-bail), qui 
réduisent les difficultés particulières 
auxquelles les PME viables 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 
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calculé en fonction du montant du risque 
du portefeuille garanti. Ce montant et le 
délai sont négociés de manière 
individuelle avec chaque institution 
émettrice. 

 4. 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 au delà de 150 000 EUR lorsque les 
PME ne remplissent pas les critères 
d'éligibilité au titre du volet "PME" du 
mécanisme d'emprunt dans le cadre de 
l'initiative Horizon 2020, et ce pour une 
durée minimale de 12 mois. La 
Commission peut lancer des actions de 
communication ayant pour public-cible 
les PME. 

 5. La facilité LGF est conçue de telle 
manière qu'il soit possible d'établir des 
rapports sur les PME soutenues, tant en 
termes de nombre que de volume des 
prêts. 

 

Amendement  84 

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. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 18 concernant des modifications à 
apporter aux indicateurs mentionnés à 
l'article 2, paragraphe 2, et à l'annexe I, 
des modifications au budget des 
instruments financiers à l'article 4, 
paragraphe 1, ainsi qu'aux instruments 
financiers eux-mêmes aux articles 14, 
14 bis et 14 ter, 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-
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cadre pour la facilité de financement avec 
partage des risques. 

(Voir l'article 4, paragraphe 1, l'article 14, l'article 14 bis (nouveau) et l'article 14 ter 
(nouveau)) 
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Amendement  85 

Proposition de règlement 

Annexe I – Objectif général 1 

 

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) 

2009: -3,1 % Nombre de jours pour créer une 
nouvelle 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 et la durabilité des entreprises de l'Union, en particulier des PME  

Indicateur d’impact Situation actuelle Objectif à long terme (2020) et jalons 

Pourcentage de croissance des secteurs 
de l'industrie et des services de l'Union 
par rapport à la croissance du produit 
intérieur brut (PIB) total  

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

Modifications dans la charge 
administrative pesant sur les PME aussi 
bien nouvelles qu'existantes (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 nouvelle 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 EUR. Réduction des coûts de démarrage à 
100 EUR1. 

 Nombre d'États membres qui remplissent 
l'objectif du SBA de réduire à un mois 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 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 

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

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. 

  __________________ 

  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 EUR 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 
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équivalent, afin que toutes les formalités de 
démarrage d'une entreprise puissent se 
réaliser en un lieu unique". 

 

Amendement  86 

Proposition de règlement 

Annexe I – Objectif général 2 

 

Texte proposé par la Commission 

Objectif général: 2. Encourager une culture entrepreneuriale et promouvoir la création et la croissance de PME 

Indicateur d’impact Situation actuelle Objectif à long terme (2020) et jalons 

Croissance des PME, en termes de valeur 
ajoutée et de salariés  

En 2010, les PME ont assuré plus de 58 % du 
chiffre d’affaires total (GVA) de l’UE; 

Augmentation ciblée de la valeur ajoutée brute 
des PME de 4 % par an;  

Retour d’information des PME et autres 
bénéficiaires finals concernant la valeur 
ajoutée, l’utilité et la pertinence du 
programme (à mesurer dans les 
évaluations du programme) par 
l’intermédiaire du réseau Entreprise 
Europe (EEN) et d’enquêtes en ligne 

nombre total de salariés dans les PME: 
87,5 millions d’euros (67 % des emplois du 
secteur privé dans l’UE) 

croissance annuelle de 1 % de l’emploi dans 
les PME 

Taux de renouvellement des PME 
(startups et mortalité) 

78 % de satisfaction et retour d’information 
positif sur la valeur ajoutée de l’EEN  

Augmentation à plus de 80 % de la 
satisfaction concernant la valeur ajoutée de 
l’EEN  
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Amendement  

Objectif général: 2. Encourager une culture entrepreneuriale et promouvoir la création et la croissance de PME 

Indicateur d’impact Situation actuelle Objectif à long terme (2020) et jalons 

Croissance des PME, en termes de valeur 
ajoutée (Eurostat) 

En 2010, les PME ont assuré plus de 58 % du 
chiffre d’affaires total (GVA) de l’UE; 

Augmentation ciblée de la valeur ajoutée 
brute des PME de 4 % par an;  

Modifications dans le taux d'emploi des 
PME (Eurostat) 

nombre total de salariés dans les PME en 
2010: 87,5 millions (67 % des emplois du 
secteur privé dans l’UE) 

croissance annuelle de 1 % de l'emploi dans 
les PME 

Modifications dans la proportion de 
citoyens de l'Union qui souhaitent avoir 
un emploi indépendant 

Les chiffres de 2007 et 2009 sont stables à 
45 %. 

Augmentation à 50-55% de la part de 
citoyens de l'Union qui aimeraient avoir un 
emploi indépendant 

 

Amendement  87 

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  
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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  

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, 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. 
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Amendement  

Objectif spécifique:  Améliorer les conditions-cadres afin de garantir la compétitivité et la pérennité des entreprises de l’Union, 
en particulier les PME, y compris dans le secteur du tourisme. 

Indicateur de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (2017) Objectif à long terme (2020) 

Activités pour améliorer la 
compétitivité  

   

Nombre de mesures de 
simplification adoptées 

Le programme glissant de 
simplification de la Commission 
inspire chaque année l'annexe II 
de son programme de travail. En 
moyenne, de 5 à 10 mesures de 
simplification ont été prises par 
an au cours des dernières années. 

Environ 7 mesures de 
simplification par an 

Environ 7 mesures de 
simplification par an. 

Nombre de contrôles 
d'«aptitude» concernant les 
politiques industrielles/les 
législations relatives aux 
produits industriels 

Un contrôle d'"aptitude" a été 
lancé en 2012 pour les politiques 
industrielles (réception par type 
des véhicules à moteur). 

Lancer jusqu'à 3 contrôles 
d'aptitude 

Lancer jusqu'à 5 contrôles 
d'aptitude 

Nombre d'États membres 
utilisant l'examen de 
l'incidence sur la 
compétitivité  

Nombre d'États membres utilisant 
l'examen de l'incidence sur la 
compétitivité: 0 

Nombre d'États membres utilisant 
l'examen de l'incidence sur la 
compétitivité: 10 

Nombre d'États membres 
utilisant l'examen de 
l'incidence sur la compétitivité: 
28 

Niveau d'adoption par les 
entreprises de produits et outils 

Approximativement 35 000 
certifications ISO 14001 et 4 500 

Augmentation notable du nombre 
d'entreprises surveillant leurs 

Augmentation notable du 
nombre d'entreprises 
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de production européens 
durables, notamment EMAS, 
eco-label et eco-design 

enregistrements EMAS, 18 000 
licences pour l'écolabel de l'UE 

performances et appliquant des 
systèmes de gestion 
environnementale. 

surveillant leurs performances 
et appliquant des systèmes de 
gestion environnementale. 

 

Amendement  88 

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 
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Amendement  

Objectif spécifique: Améliorer les conditions-cadres afin de garantir la compétitivité et la pérennité des entreprises de l’Union, 
en particulier les PME, y compris dans le secteur du tourisme. 

Indicateur de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (2017) Objectif à long terme (2020) 

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 

Nombre d’États membres 
utilisant le test PME: 28 ÉM 

 

Amendement  89 

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 – Nouveaux concepts d’entreprise 

 

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 

Nouveaux concepts d’entreprise   
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Nombre de nouveaux produits/services sur 
le marché 

Jusqu’à présent, cette activité s’est réduite à des 
travaux d’analyse d’ampleur limitée. 

Objectif pour le nombre cumulé de nouveaux 
produits/services fixé à 5 en 2017 
(augmentation à 15 en 2018 et 25 en 2019) 

Niveau des exportations supplémentaires et 
montants monétaires correspondants 

 En ce qui concerne les exportations, pas 
encore d’impact attendu en 2017. La part des 
exportations de la première génération de 
PME participantes apparaîtront en 2018, avec 
une augmentation cible de 20 %. 

Retour d’information de la part des parties 
prenantes sur la qualité et la valeur ajoutée 
des activités 

 Au moins 70 % de PME participantes en 
2014 devront exprimer un impact positif sur 
leur chiffre d’affaires dans une enquête 
menée à la fin de 2017. 

 
 

Amendement  

Objectif spécifique: Améliorer les conditions-cadres afin de garantir la compétitivité et la pérennité des entreprises de l’Union, 
en particulier les PME, y compris dans le secteur du tourisme. 

Indicateur de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (2017) Objectif à long terme (2020) 

Nouveaux concepts 
d’entreprise 

   

Nombre de nouveaux 
produits/services sur le marché 

Jusqu’à présent, cette activité s’est 
réduite à des travaux d’analyse 
d’ampleur limitée. 

Objectif pour le nombre cumulé de 
nouveaux produits/services fixé à 5 
en 2017. 

Objectif pour le nombre cumulé 
de nouveaux produits/services 
fixé à 30 en 2020. 

Niveau des exportations Jusqu’à présent, cette activité En ce qui concerne les La part des exportations des 
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supplémentaires et montants 
monétaires correspondants 

s’est réduite à des travaux 
d’analyse d’ampleur limitée. 

exportations, pas encore d’impact 
attendu en 2017. La part des 
exportations de la première 
génération de PME participantes 
apparaîtront en 2018, avec une 
augmentation cible de 20 %. 

PME participantes en 2020 
devrait atteindre l'objectif cible 
de 25 %. 

Retour d’information de la part 
des parties prenantes sur la 
qualité et la valeur ajoutée des 
activités 

Jusqu’à présent, cette activité 
s’est réduite à des travaux 
d’analyse d’ampleur limitée. 

Au moins 70 % de PME 
participantes en 2014 devront 
exprimer un impact positif sur leur 
chiffre d’affaires dans une enquête 
menée à la fin de 2017. 

Au moins 80 % de PME 
participantes en 2014 devront 
exprimer un impact positif sur 
leur chiffre d'affaires dans une 
enquête menée à la fin de 2020. 

 

Amendement  90 

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: 

Nombre de demandes de financement (pour 
l’ensemble des appels à propositions) au 
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environ 75 par an (moyenne pour 2011) 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). 

 

Amendement 

Objectif spécifique: Améliorer les conditions-cadres afin de garantir la compétitivité et la pérennité des entreprises de 
l’Union, en particulier les PME, y compris dans le secteur du tourisme. 

Indicateur de 
résultat 

Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (résultat) 2017 

Tourisme   

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 Nombre de destinations européennes 200 destinations et plus adoptant les modèles 
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destinations 
adoptant les 
modèles de 
développement 
touristique durable 
promus par les 
destinations 
européennes 
d’excellence 

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)  

de développement touristique durable promus 
par les destinations européennes d’excellence 
(jusqu’à 30 par an). 

 

 

   

 

Amendement  91 

Proposition de règlement 

Annexe I – Objectif spécifique – Promouvoir l’esprit d’entreprise, notamment au sein de groupes cibles spécifiques – Soutien à 

l’entrepreneuriat 

 
 

Texte proposé par la Commission 

Objectif spécifique:  Promouvoir l’esprit d’entreprise, notamment au sein de groupes cibles spécifiques 

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

Soutien à l’entrepreneuriat   
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Informations en retour sur la perception 
qu’a le public de l’entrepreneuriat (% des 
citoyens de l’UE qui souhaiteraient avoir 
un emploi indépendant, tel que mesuré 
par les sondages Eurobaromètre) 

Les chiffres de 2007 et 2009 sont stables à 
45 %. 

Augmentation à 50 % de la proportion des 
citoyens de l’UE qui souhaiteraient avoir un 
emploi d’indépendant. 

Nombre d’États membres appliquant les 
solutions relatives à l’esprit d’entreprise 
élaborées au niveau de l’UE 

Nombre d’États membres appliquant les 
solutions relatives à l’esprit d’entreprise 
élaborées au niveau de l’UE: 22 (2010) 

Nombre d’États membres appliquant les 
solutions relatives à l’esprit d’entreprise 
élaborées au niveau de l’UE: 25 

Nombre de programmes gérés au niveau 
national disponibles pour les PME d’autres 
ÉM 

Nombre de programmes gérés au niveau 
national disponibles pour les PME d’autres 
États membres: 5 

Nombre de programmes gérés au niveau 
national disponibles pour les PME d’autres 
États membres: 10 

Nombre de mesures de simplification 
adoptées pour en faveur des PME  

5 mesures de simplification par an (2010) Environ 7 mesures de simplification par an 

 
 

Amendement  

Objectif spécifique:  Promouvoir l’esprit d’entreprise, notamment au sein de groupes cibles spécifiques 

Indicateur de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (2017) Objectif à long terme (2020) 

Soutien à l’entrepreneuriat    

Augmentation du nombre 
d'États membres appliquant 
des solutions faisant appel à 
l'esprit d'entreprise fondées sur 
les bonnes pratiques recensées 

Nombre d'États membres 
appliquant des solutions faisant 
appel à l'esprit d'entreprise: 22 
(2010) 

Nombre d'États membres 
appliquant des solutions faisant 
appel à l'esprit d'entreprise: 25 

Nombre d'États membres 
appliquant des solutions faisant 
appel à l'esprit d'entreprise: 28. 
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dans le cadre du programme 

Augmentation du nombre de 
programmes gérés au niveau 
national disponibles pour les 
PME d'autres ÉM 

Nombre de programmes gérés au 
niveau national disponibles pour 
les PME d’autres États 
membres: 5 

Nombre de programmes gérés au 
niveau national disponibles pour 
les PME d’autres États 
membres: 10 

Nombre de programmes gérés au 
niveau national disponibles pour 
les PME d’autres États membres: 
15. 

 

Amendement  92 

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– Instruments financiers pour la croissance 

 

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 

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

 
 

Amendement  

Objectif spécifique: Améliorer l'accès au financement pour les PME  

Indicateur de résultat Dernier résultat connu Objectif à moyen terme (2017) Objectif à long terme (2020) 

Instruments financiers pour la 
croissance 

   

Nombre d'entreprises recevant 
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 recevant des 
prêts (crédit) qui bénéficient d'une 
garantie (+/- 145 000) et valeur 
des prêts (+/- 9,6 mia EUR) 

Nombre d'entreprises recevant 
des prêts (crédit) qui bénéficient 
d'une garantie (+/- 344 000) et 
valeur des prêts (+/- 22 mia 
EUR) 

Nombre d'entreprises recevant 
des investissements de capital-
risque au titre du programme 
et volume global investi 

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

Nombre d'entreprises recevant des 
investissements de capital-risque 
au titre du programme et volume 
global investi: (+/- 240) et valeur 
globale des investissements (+/- 
2,0 mia EUR) 

Nombre d'entreprises recevant 
des investissements en capital-
risque au titre du programme et 
volume global investi: (+/- 560) 
et valeur globale des 
investissements (+/- 4,7 mia 
EUR) 
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Amendement  93 

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 %  

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 

 



 
 PE519.316/ 71 

 FR 

 

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 (2017) Objectif à long terme (2020) 

Réseau Entreprise Europe     

Nombre d’accords de 
partenariat signés 

Accords de partenariat signés: 
1 950 (2010) 

Accords de partenariat signés: 
2 200/an 

Accords de partenariat signés: 
2 500/an 

Reconnaissance accrue du 
réseau parmi les PME (par 
exemple, sensibilisation parmi 
la population des PME) 

Reconnaissance accrue du 
réseau parmi les PME: non 
encore mesuré. Une enquête 
sera lancée. 

Reconnaissance accrue du 
réseau parmi les PME: 20 % de 
plus atteintes par rapport aux 
résultats initiaux de l'enquête 

Reconnaissance accrue du réseau 
parmi les PME: 30 % de plus atteintes 
par rapport aux résultats initiaux de 
l'enquête 

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 % 

Taux de satisfaction des clients (en % 
des PME exprimant leur satisfaction, 
valeur ajoutée de services spécifiques): 
>82 % 

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: 470 000/an 

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 (2011) 

Nombre de PME participant à 
des actions d’intermédiation et 
missions de prospection: 
48 000/an 

Nombre de PME participant à des 
actions d’intermédiation et missions de 
prospection: 50 000/an 

Part (en %) de PME exportant 25 % des PME exportent dans 27 % des PME exportent dans 30 % des PME exportent dans le 
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dans le marché unique le marché unique le marché unique marché unique 

 

Amendement  94 

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 (2017) Objectif à long terme (2020) 
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Soutien aux PME dans le 
marché unique et sur des 
marchés hors UE 

   

Part (%) de PME exportant 
hors de l'UE 

13 % (pendant la période 2006-
2008) 

17 %  20 % 

 

Amendement  95 

Proposition de règlement 

Annexe I – Objectif spécifique – Améliorer l’accès aux marchés à l’intérieur de l’Union et dans le monde entier– Coopération industrielle 

internationale 

 

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 

Coopération industrielle internationale   

Nombre de cas d’alignement amélioré 
entre les réglementations de l’UE et 
celles de pays tiers concernant des 
produits industriels 

On estime que dans le cadre de la 
coopération réglementaire avec les 
principaux partenaires 
commerciaux (États-Unis, Japon, 
Chine, Brésil, Russie, Canada, 
Inde), il y a en moyenne 2 
domaines pertinents d’alignement 
significatif des règlements 

3 domaines pertinents d'alignement significatif 
de réglementations techniques avec les 
principaux partenaires commerciaux (Etats-
Unis, Japon, Chine, Brésil, Russie, Canada, 
Inde) (2017) 
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techniques. 

Nombre de domaines et bonnes 
pratiques du Small Business Act de 
l’UE qui ont été introduits dans les 
pays candidats et dans les pays 
concernés par la politique de voisinage  

On estime qu’en moyenne, dans les 
trois régions (pays candidats, 
voisinage Est et voisinage MED) 
des 10 domaines d’action du SBA, 
au moins 3 de ces domaines ont été 
réglementés dans ces pays. 

5 domaines d'action du SBA dans les trois 
régions stratégiques (pays candidats, voisinage 
est et voisinage MED) (2017) 

 
 

Amendement  

Specific objective 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 
(2017) 

Objectif à long terme 
(2020) 

Coopération industrielle internationale    

Nombre de cas d’alignement amélioré 
entre les réglementations de l’UE et 
celles de pays tiers concernant des 
produits industriels 

On estime que dans le 
cadre de la coopération 
réglementaire avec les 
principaux partenaires 
commerciaux (États-
Unis, Japon, Chine, 
Brésil, Russie, Canada, 
Inde), il y a en 
moyenne 2 domaines 
pertinents d’alignement 
significatif des 

3 domaines pertinents 
d’alignement significatif de 
réglementations techniques 
avec les principaux 
partenaires commerciaux 
(Etats-Unis, Japon, Chine, 
Brésil, Russie, Canada, 
Inde) (2017) 

4 domaines pertinents 
d’alignement 
significatif de 
réglementations 
techniques avec les 
principaux 
partenaires 
commerciaux (Etats-
Unis, Japon, Chine, 
Brésil, Russie, 
Canada, Inde) (2017) 



 
 PE519.316/ 75 

 FR 

règlements techniques. 

Nombre de domaines et bonnes pratiques 
du Small Business Act de l’UE qui ont 
été introduits dans les pays candidats et 
dans les pays concernés par la politique 
de voisinage  

On estime qu’en 
moyenne, dans les trois 
régions (pays candidats, 
voisinage Est et 
voisinage MED) des 10 
domaines d’action du 
SBA, au moins 3 de ces 
domaines ont été 
réglementés dans ces 
pays. 

5 domaines d’action du 
SBA dans les trois régions 
stratégiques (pays 
candidats, voisinage est et 
voisinage MED) (2017) 

5 domaines d'action 
du SBA dans les trois 
régions stratégiques 
(pays candidats, 
voisinage est et 
voisinage MED). 
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Amendement  96 

Proposition de règlement 

Annexe II 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'annexe est supprimée. 

 
 
 
 


