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Amendement 1
Anne Sander

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que les micro, petites 
et moyennes entreprises (PME) sont 
définies dans la recommandation de la 
Commission du 6 mai 2003 
(2003/361/CE);

Or. en

Amendement 2
Anne Sander

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que 99 % des 
entreprises européennes sont des PME; 
qu’elles représentent 50 % du produit 
intérieur brut (PIB) de l’Union et 
emploient environ 100 000 millions de 
personnes, soit deux tiers des emplois du 
secteur privé, ce qui fait d’elles l’épine 
dorsale de l’économie européenne et des 
acteurs clés pour renforcer l’attractivité 
des territoires et développer des 
écosystèmes industriels stratégiques 
spécifiques;

Or. en

Amendement 3
Anne Sander

Projet d’avis
Considérant C
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Projet d’avis Amendement

C. considérant que les PME 
européennes sont confrontées à un grave 
manque d’investissements, s’élevant 
entre 20 et 35 milliards d’euros, malgré le 
soutien de l’Union et de ses États 
membres;

Or. en

Amendement 4
Anne Sander

Projet d’avis
Considérant D

Projet d’avis Amendement

D. considérant que les PME 
rencontrent d’énormes difficultés en 
raison de la COVID-19 et que nombre 
d’entre elles risquent de faire faillite;

Or. en

Amendement 5
Anne Sander

Projet d’avis
Considérant E

Projet d’avis Amendement

E. considérant que la Commission a 
présenté des engagements dans le cadre 
de sa stratégie pour les petites et 
moyennes entreprises publiée en 
mars 2020;

Or. en
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Amendement 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Considérant F

Projet d’avis Amendement

F. considérant que les petites et 
moyennes entreprises (PME) constituent 
l’épine dorsale de l’économie 
européenne; que les PME emploient 
environ 100 millions de personnes et 
représentent plus de la moitié du PIB de 
l’Europe;

Or. en

Amendement 7
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Considérant G

Projet d’avis Amendement

G. considérant que les PME offrent 
deux emplois sur trois, apportent des 
possibilités de formation dans toutes les 
régions et tous les secteurs, y compris 
pour les travailleurs peu qualifiés, 
contribuant ainsi au bien-être de la 
société, y compris dans les zones reculées 
et les zones rurales;

Or. en

Amendement 8
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Considérant H
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Projet d’avis Amendement

H. considérant que les procédures 
administratives et juridiques complexes 
représentent un obstacle majeur 
empêchant les PME d’utiliser plus 
efficacement les ressources;

Or. en

Amendement 9
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Considérant I

Projet d’avis Amendement

I. considérant que 70 % des 
entreprises déclarent que l’accès aux 
talents est un obstacle à de nouveaux 
investissements dans 10 pays de 
l’Union1 bis; que la disponibilité d’une 
main-d’œuvre qualifiée et de cadres 
expérimentés est devenue au fil des 
années le problème le plus urgent à régler 
pour les PME1 ter; que la pénurie de 
compétences est particulièrement criante 
dans les secteurs de la transformation 
numérique et des nouvelles technologies, 
car 35 % de la population active dispose 
de peu de compétences numériques, voire 
aucune;
__________________
1 bis 
https://www.eib.org/en/publications/invest
ment-report-2018
1 ter 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/
38462

Or. en
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Amendement 10
France Jamet

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19; relève qu’à 
l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 
contexte, souligne la nécessité pour la 
finance durable de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à 
s’orienter vers des solutions plus 
durables, économes en ressources, 
circulaires et neutres pour le climat, 
garantissant ainsi la bonne mise en œuvre 
du pacte vert pour le climat et de la 
transition juste;

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19; relève qu’à 
l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 
contexte, souligne la nécessité pour les 
Etats d'adopter des politiques fiscales 
adaptées. Souligne également la nécessité 
pour une reprise de rompre avec les 
politiques qui favorisent la concurrence 
déloyale et le dumping dans l'Union et 
dont les PME sont les premières victimes.

Or. fr

Amendement 11
Stefania Zambelli

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19; relève qu’à 

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19; relève qu’à 
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l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 
contexte, souligne la nécessité pour la 
finance durable de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à s’orienter 
vers des solutions plus durables, économes 
en ressources, circulaires et neutres pour 
le climat, garantissant ainsi la bonne mise 
en œuvre du pacte vert pour le climat et de 
la transition juste;

l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 
contexte, souligne la nécessité pour la 
finance de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à s’orienter 
vers des solutions plus durables sur le long 
terme; 

Or. it

Amendement 12
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19; relève qu’à 
l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 
contexte, souligne la nécessité pour la 
finance durable de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à s’orienter 
vers des solutions plus durables, économes 
en ressources, circulaires et neutres pour 
le climat, garantissant ainsi la bonne mise 
en œuvre du pacte vert pour le climat et de 
la transition juste;

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19; relève qu’à 
l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 
contexte, souligne la nécessité pour la 
finance de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à s’orienter 
vers des solutions plus économes en 
ressources et efficaces à long terme;

Or. en
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Amendement 13
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19; relève qu’à 
l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 
contexte, souligne la nécessité pour la 
finance durable de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à s’orienter 
vers des solutions plus durables, économes 
en ressources, circulaires et neutres pour le 
climat, garantissant ainsi la bonne mise en 
œuvre du pacte vert pour le climat et de la 
transition juste;

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19; relève qu’à 
l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 
contexte, souligne la nécessité pour la 
finance durable de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à s’orienter 
vers des solutions plus durables, économes 
en ressources, circulaires et neutres pour le 
climat, contribuant ainsi aux principes et 
aux objectifs du socle européen des droits 
sociaux ainsi qu’au pacte vert pour le 
climat et à la transition juste;

Or. en

Amendement 14
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois, à la création d’un marché du 
travail inclusif et résilient ainsi qu’à la 
stimulation des investissements, de la 



PE655.633v01-00 10/84 AM\1209858FR.docx

FR

et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19; relève qu’à 
l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 
contexte, souligne la nécessité pour la 
finance durable de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à s’orienter 
vers des solutions plus durables, économes 
en ressources, circulaires et neutres pour le 
climat, garantissant ainsi la bonne mise en 
œuvre du pacte vert pour le climat et de la 
transition juste;

compétitivité et de la croissance durable; 
est vivement préoccupé par la hausse des 
taux de chômage dans l’Union, par le 
risque que des millions de personnes 
perdent leur emploi des suites de la crise de 
la COVID-19 et par les graves difficultés 
que rencontrent les PME du fait de cette 
crise; relève qu’à l’heure actuelle, les PME 
sont en proie à de graves problèmes de 
liquidités et, dans ce contexte, souligne la 
nécessité urgente de faciliter l’accès aux 
financements et de prendre des mesures à 
court et long terme pour aider les PME à 
se redresser; souligne que cela devrait 
permettre à la finance durable de combler 
le déficit d’investissement actuel et de 
renforcer la capacité des PME à innover et 
à s’orienter vers des solutions plus 
durables, économes en ressources, 
circulaires et neutres pour le climat, 
garantissant ainsi la bonne mise en œuvre 
du pacte vert pour le climat et de la 
transition juste; souligne que la transition 
des PME vers des activités durables et 
numérisées nécessite une attention 
particulière au niveau des politiques ainsi 
que des mesures d’accompagnement;

Or. en

Amendement 15
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19; relève qu’à 

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, notamment 
l’innovation sociale, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
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l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 
contexte, souligne la nécessité pour la 
finance durable de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à s’orienter 
vers des solutions plus durables, économes 
en ressources, circulaires et neutres pour le 
climat, garantissant ainsi la bonne mise en 
œuvre du pacte vert pour le climat et de la 
transition juste;

la crise de la COVID-19; relève qu’à 
l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 
contexte, insiste sur l’importance d’une 
action d’ampleur et coordonnée pour 
consolider le tissu industriel européen, 
stimuler l’économie et soutenir l’emploi ; 
souligne également la nécessité pour la 
finance durable de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à s’orienter 
vers des solutions plus durables, économes 
en ressources, circulaires et neutres pour le 
climat, garantissant ainsi la bonne mise en 
œuvre du pacte vert pour le climat et de la 
transition juste pour ne laisser personne 
de côté ; considère en outre que le 
développement de l’économie circulaire 
constitue une opportunité pour les PME à 
travers la création d’emplois, de 
nouveaux marchés et l’accroissement de 
l’efficacité des entreprises;

Or. fr

Amendement 16
José Manuel Fernandes

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19; relève qu’à 
l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 
contexte, souligne la nécessité pour la 
finance durable de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à s’orienter 

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la compétitivité, 
à l’entrepreneuriat, à la création d’emplois 
et à l’ouverture du marché du travail; est 
vivement préoccupé par la hausse des taux 
de chômage dans l’Union et par le risque 
que des millions de personnes perdent leur 
emploi des suites de la crise de la COVID-
19; relève qu’à l’heure actuelle, les PME 
sont en proie à de graves problèmes de 
liquidités et, dans ce contexte, souligne la 
nécessité urgente pour la finance durable 
de combler le déficit d’investissement 
actuel et de renforcer la capacité des PME 
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vers des solutions plus durables, économes 
en ressources, circulaires et neutres pour le 
climat, garantissant ainsi la bonne mise en 
œuvre du pacte vert pour le climat et de la 
transition juste;

à innover et à s’orienter vers la 
numérisation et des solutions plus 
durables, économes en ressources, 
circulaires et neutres pour le climat, 
garantissant ainsi la bonne mise en œuvre 
de l’agenda numérique, du pacte vert pour 
le climat et de la transition juste;

Or. pt

Amendement 17
Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19; relève qu’à 
l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 
contexte, souligne la nécessité pour la 
finance durable de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à s’orienter 
vers des solutions plus durables, économes 
en ressources, circulaires et neutres pour le 
climat, garantissant ainsi la bonne mise en 
œuvre du pacte vert pour le climat et de la 
transition juste;

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19, surtout celles 
appartenant aux groupes sociaux les plus 
vulnérables; relève qu’à l’heure actuelle, 
les PME sont en proie à de graves 
problèmes de liquidités ou de 
développement et, dans ce contexte, 
souligne la nécessité pour la finance 
durable et ciblée de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à s’orienter 
vers des solutions plus durables, économes 
en ressources, circulaires et neutres pour le 
climat, garantissant ainsi la bonne mise en 
œuvre du pacte vert pour le climat et de la 
transition juste;

Or. el

Amendement 18
Dragoș Pîslaru
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19; relève qu’à 
l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 
contexte, souligne la nécessité pour la 
finance durable de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à s’orienter 
vers des solutions plus durables, économes 
en ressources, circulaires et neutres pour le 
climat, garantissant ainsi la bonne mise en 
œuvre du pacte vert pour le climat et de la 
transition juste;

1. souligne la contribution essentielle 
des PME, notamment des entreprises 
familiales, à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19; relève qu’à 
l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 
contexte, souligne la nécessité pour la 
finance durable de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à s’orienter 
vers des solutions plus durables, économes 
en ressources, circulaires et neutres pour le 
climat, garantissant ainsi la bonne mise en 
œuvre du pacte vert pour le climat et de la 
transition juste;

Or. en

Amendement 19
Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19; relève qu’à 
l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail dans l’Union européenne; est 
vivement préoccupé par la hausse des taux 
de chômage dans l’Union et par le risque 
que des millions de personnes perdent leur 
emploi des suites de la crise de la COVID-
19; relève qu’à l’heure actuelle, les PME 
sont en proie à de graves problèmes de 
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contexte, souligne la nécessité pour la 
finance durable de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à s’orienter 
vers des solutions plus durables, économes 
en ressources, circulaires et neutres pour le 
climat, garantissant ainsi la bonne mise en 
œuvre du pacte vert pour le climat et de la 
transition juste;

liquidités et, dans ce contexte, souligne la 
nécessité pour la finance durable de 
combler le déficit d’investissement actuel 
et de renforcer la capacité des PME à 
innover et à s’orienter vers des solutions 
plus durables, économes en ressources, 
circulaires et neutres pour le climat, 
garantissant ainsi la bonne mise en œuvre 
du pacte vert pour le climat et de la 
transition juste;

Or. sl

Amendement 20
Krzysztof Hetman

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19; relève qu’à 
l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 
contexte, souligne la nécessité pour la 
finance durable de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à s’orienter 
vers des solutions plus durables, économes 
en ressources, circulaires et neutres pour le 
climat, garantissant ainsi la bonne mise en 
œuvre du pacte vert pour le climat et de la 
transition juste;

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19; relève qu’à 
l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 
contexte, souligne la nécessité pour la 
finance durable de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
résilience des PME et leur capacité à 
innover et à s’orienter vers des solutions 
plus durables, économes en ressources, 
circulaires et neutres pour le climat, 
garantissant ainsi la bonne mise en œuvre 
du pacte vert pour le climat et de la 
transition juste;

Or. en
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Amendement 21
Jeroen Lenaers

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19; relève qu’à 
l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 
contexte, souligne la nécessité pour la 
finance durable de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à s’orienter 
vers des solutions plus durables, économes 
en ressources, circulaires et neutres pour le 
climat, garantissant ainsi la bonne mise en 
œuvre du pacte vert pour le climat et de la 
transition juste;

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail transfrontalier; est vivement 
préoccupé par la hausse des taux de 
chômage dans l’Union et par le risque que 
des millions de personnes perdent leur 
emploi des suites de la crise de la COVID-
19; relève qu’à l’heure actuelle, les PME 
sont en proie à de graves problèmes de 
liquidités et, dans ce contexte, souligne la 
nécessité pour la finance durable de 
combler le déficit d’investissement actuel 
et de renforcer la capacité des PME à 
innover et à s’orienter vers des solutions 
plus durables, économes en ressources, 
circulaires et neutres pour le climat, 
garantissant ainsi la bonne mise en œuvre 
du pacte vert pour le climat et de la 
transition juste;

Or. en

Amendement 22
Leila Chaibi

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19; relève qu’à 

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19; relève qu’à 
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l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 
contexte, souligne la nécessité pour la 
finance durable de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à s’orienter 
vers des solutions plus durables, économes 
en ressources, circulaires et neutres pour le 
climat, garantissant ainsi la bonne mise en 
œuvre du pacte vert pour le climat et de la 
transition juste;

l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 
contexte, souligne la nécessité pour la 
finance durable de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à s’orienter 
vers des solutions plus durables, économes 
en ressources, circulaires et neutres pour le 
climat, garantissant ainsi la bonne mise en 
œuvre du pacte vert pour le climat et de la 
transition juste; souligne que dans le cadre 
du Pacte vert pour l'Europe, les PME sont 
des partenaires majeurs vers lesquels il 
faut diriger des investissements massifs, 
pour soutenir par exemple des projets liés 
à l'entretien du réseau d'eau et à son 
assainissement; rappelle qu'un 
financement durable doit s'accompagner 
de garanties sociales, notamment 
concernant la protection des travailleurs, 
le respect des conditions de travail et 
l'égalité salariale;

Or. fr

Amendement 23
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19; relève qu’à 
l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 
contexte, souligne la nécessité pour la 
finance durable de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à s’orienter 

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19; relève qu’à 
l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 
contexte, souligne la nécessité pour la 
finance durable de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à s’orienter 
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vers des solutions plus durables, économes 
en ressources, circulaires et neutres pour le 
climat, garantissant ainsi la bonne mise en 
œuvre du pacte vert pour le climat et de la 
transition juste;

vers des solutions plus durables, économes 
en ressources, circulaires et neutres pour le 
climat, garantissant ainsi la bonne mise en 
œuvre du pacte vert pour le climat et de la 
transition juste; souligne l’importance 
d’accorder la priorité aux propositions qui 
bénéficieront le plus efficacement aux 
PME afin de réaliser le plein potentiel du 
marché unique de l’Union;

Or. en

Amendement 24
Petra De Sutter

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19; relève qu’à 
l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 
contexte, souligne la nécessité pour la 
finance durable de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à s’orienter 
vers des solutions plus durables, économes 
en ressources, circulaires et neutres pour le 
climat, garantissant ainsi la bonne mise en 
œuvre du pacte vert pour le climat et de la 
transition juste;

1. souligne la contribution essentielle 
des PME à l’innovation, à la création 
d’emplois et à l’ouverture du marché du 
travail; est vivement préoccupé par la 
hausse des taux de chômage dans l’Union 
et par le risque que des millions de 
personnes perdent leur emploi des suites de 
la crise de la COVID-19; relève qu’à 
l’heure actuelle, les PME sont en proie à de 
graves problèmes de liquidités et, dans ce 
contexte, souligne la nécessité pour la 
finance durable de combler le déficit 
d’investissement actuel et de renforcer la 
capacité des PME à innover et à s’orienter 
vers des solutions plus durables, économes 
en ressources, circulaires et neutres pour le 
climat, garantissant ainsi la bonne mise en 
œuvre du pacte vert pour le climat et de la 
transition juste; demande aux États 
membres d’améliorer l’accès aux crédits à 
plus petite échelle;

Or. en
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Amendement 25
Leila Chaibi

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. considère qu'une nouvelle 
stratégie pour les PME européennes doit 
être construite autour de la protection de 
l’emploi et des travailleurs, qu'elle doit 
leur garantir des conditions de travail 
ainsi qu’une protection sociale de haut 
niveau; considère qu'une telle stratégie 
doit soutenir les entreprises qui respectent 
les droits des travailleurs et de 
l’environnement; souligne qu'il est 
nécessaire de réviser les règles des 
marchés publics pour favoriser les 
entreprises qui respectent ces droits; 
demande l'instauration urgente d'un 
mécanisme d'ajustement carbone aux 
frontières pour favoriser les entreprises 
respectueuses de l'écosystème et soutenir 
la création d'emplois locaux;

Or. fr

Amendement 26
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. salue le récent amendement de 
l’encadrement temporaire des aides d’État 
permettant aux États membres de fournir 
une aide publique à toutes les 
microentreprises et petites entreprises; 
s’inquiète cependant des inégalités dans 
la distribution des aides d’État ainsi que 
dans l’accès des États membres aux 
liquidités et à la marge de manœuvre 
budgétaire, ce qui est de nature à 
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entraîner des perturbations dans le 
marché unique et à créer ainsi des 
inégalités dans la capacité des États à 
sauvegarder les emplois sur leur 
territoire;

Or. en

Amendement 27
Stefania Zambelli

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. considère qu’il est indispensable 
de revoir les objectifs climatiques ainsi 
que la mise en œuvre du pacte vert pour 
l’Europe étant donné que les PME sont 
déjà fortement touchées par la crise de la 
COVID-19 et qu’elles ne peuvent 
supporter de nouvelles conditions qui 
entraveraient l’accès à des liquidités 
immédiates;

Or. it

Amendement 28
France Jamet

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que les instruments de 
relance de l’Union et les programmes du 
CFP pertinents devraient compléter les 
dispositifs nationaux, soutenir les PME, en 
particulier dans les secteurs les plus 
touchés par la pandémie, et s’efforcer de 
garantir l’indépendance industrielle de 
l’Union;

2. estime pertinents de soutenir les 
PME, en particulier dans les secteurs les 
plus touchés par la pandémie, et s’efforcer 
de garantir l’indépendance industrielle de 
des nations européennes
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Or. fr

Amendement 29
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que les instruments de 
relance de l’Union et les programmes 
du CFP pertinents devraient compléter les 
dispositifs nationaux, soutenir les PME, en 
particulier dans les secteurs les plus 
touchés par la pandémie, et s’efforcer de 
garantir l’indépendance industrielle de 
l’Union;

2. estime que les instruments de 
relance de l’Union et les programmes 
du CFP pertinents devraient compléter les 
dispositifs nationaux, soutenir les PME, en 
particulier dans les secteurs les plus 
touchés par la pandémie, et s’efforcer de 
garantir l’autonomie stratégique et le rôle 
de chef de file de l’Union en matière 
d’industrie;

Or. en

Amendement 30
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que les instruments de 
relance de l’Union et les programmes du 
CFP pertinents devraient compléter les 
dispositifs nationaux, soutenir les PME, en 
particulier dans les secteurs les plus 
touchés par la pandémie, et s’efforcer de 
garantir l’indépendance industrielle de 
l’Union;

2. estime que les instruments de 
relance de l’Union et les programmes du 
CFP pertinents devraient être pleinement 
utilisés pour compléter les dispositifs 
nationaux, soutenir les PME, en particulier 
dans les secteurs les plus touchés par la 
pandémie, préserver les emplois, les 
revenus et les compétences et s’efforcer de 
garantir l’indépendance industrielle de 
l’Union à travers notamment la 
relocalisation d’activités industrielles 
stratégiques; rappelle également que ces 
instruments doivent contribuer à la mise 
en œuvre des objectifs de développement 
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durable, des principes du Socle européen 
des droits sociaux et de l’accord de Paris ;

Or. fr

Amendement 31
Jeroen Lenaers

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que les instruments de 
relance de l’Union et les programmes 
du CFP pertinents devraient compléter les 
dispositifs nationaux, soutenir les PME, en 
particulier dans les secteurs les plus 
touchés par la pandémie, et s’efforcer de 
garantir l’indépendance industrielle de 
l’Union;

2. estime que les instruments de 
relance de l’Union et les programmes 
du CFP pertinents devraient compléter les 
dispositifs nationaux, soutenir les PME, en 
particulier dans les secteurs les plus 
touchés par la pandémie et les PME 
opérationnelles dans les régions 
frontalières qui ont été durement touchées 
par la fermeture des frontières entre les 
États membres; et s’efforcer de garantir 
l’indépendance industrielle de l’Union;

Or. en

Amendement 32
José Manuel Fernandes

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que les instruments de 
relance de l’Union et les programmes 
du CFP pertinents devraient compléter les 
dispositifs nationaux, soutenir les PME, en 
particulier dans les secteurs les plus 
touchés par la pandémie, et s’efforcer de 
garantir l’indépendance industrielle de 
l’Union;

2. estime que les instruments de 
relance de l’Union et les programmes 
du CFP pertinents devraient compléter les 
dispositifs nationaux, soutenir les PME, en 
particulier dans les secteurs et les régions 
les plus touchés par la pandémie, et 
s’efforcer de garantir l’indépendance 
industrielle de l’Union;

Or. pt
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Amendement 33
Radan Kanev

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que les instruments de 
relance de l’Union et les programmes 
du CFP pertinents devraient compléter les 
dispositifs nationaux, soutenir les PME, en 
particulier dans les secteurs les plus 
touchés par la pandémie, et s’efforcer de 
garantir l’indépendance industrielle de 
l’Union;

2. estime que les instruments de 
relance de l’Union et les programmes 
du CFP pertinents devraient compléter les 
dispositifs nationaux, soutenir les PME, en 
particulier dans les secteurs les plus 
touchés par la pandémie, et s’efforcer de 
garantir l’indépendance industrielle de 
l’Union et son rôle de premier plan en 
matière d’innovation et de technologie;

Or. en

Amendement 34
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que les instruments de 
relance de l’Union et les programmes 
du CFP pertinents devraient compléter les 
dispositifs nationaux, soutenir les PME, en 
particulier dans les secteurs les plus 
touchés par la pandémie, et s’efforcer de 
garantir l’indépendance industrielle de 
l’Union;

2. souligne que les programmes 
cruciaux pour la compétitivité et le 
développement des PME qui sont inclus 
dans le prochain cadre financier 
pluriannuel (CFP) devraient être garantis 
par le niveau de financement nécessaire; 
estime que les instruments de relance de 
l’Union et les programmes du CFP 
pertinents devraient compléter les 
dispositifs nationaux, soutenir les PME, en 
particulier dans les secteurs les plus 
touchés par la pandémie, et s’efforcer de 
garantir l’indépendance industrielle de 
l’Union;

Or. en
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Amendement 35
Leila Chaibi

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que les instruments de 
relance de l’Union et les programmes du 
CFP pertinents devraient compléter les 
dispositifs nationaux, soutenir les PME, en 
particulier dans les secteurs les plus 
touchés par la pandémie, et s’efforcer de 
garantir l’indépendance industrielle de 
l’Union;

2. estime que les instruments de 
relance de l’Union et les programmes du 
CFP pertinents devraient compléter les 
dispositifs nationaux, soutenir les PME, en 
particulier dans les secteurs les plus 
touchés par la pandémie, et s’efforcer de 
garantir l’indépendance industrielle de 
l’Union; demande aux entreprises qui 
bénéficient d'aide de l'Union européenne, 
d'aides d'Etat ou de toute autre forme de 
soutien financier émanant des États 
membres ou de l’Union européenne, de 
s'engager à ne pas licencier leurs salariés, 
à ne pas baisser les salaires et à prolonger 
les contrats de leurs salariés au moins 
pendant la durée durant laquelle elles 
bénéficient de ces aides; demande 
l'instauration d'un quota maximal de 10% 
de contrats précaires dans les PME et 
d'un quota maximal de 5% de contrats 
précaires dans les grandes entreprises; 
demande aux entreprises de s'engager à 
atteindre l'égalité salariale entre les 
femmes et les hommes à court-terme;

Or. fr

Amendement 36
Leila Chaibi

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. Rappelle que les TPE et les 
indépendants ont également été fortement 
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touchés par la crise du Covid-19; souligne 
que les PME, TPE et les indépendants ont 
souvent des difficultés à accéder aux 
mécanismes d'aide mis en place par les 
Etats membres, notamment aux mesures 
de chômage partiel qui sont essentielles 
pour la protection des emplois; souligne 
qu'il est nécessaire de pérenniser les aides 
d'Etat et d'augmenter leur montant 
autorisé jusqu'à 400.000 euros pour 
soutenir les entreprises en difficulté et 
protéger les emplois.

Or. fr

Amendement 37
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. fait observer l’intérêt clé pour 
l’Union de protéger les PME ayant des 
activités transfrontières ou employant des 
travailleurs transfrontières, saisonniers 
ou frontaliers et demande à ce que des 
informations claires et transparentes 
soient mises à disposition des entreprises 
et des employés, y compris au moyen de 
guichets uniques en ligne, concernant les 
règles et les droits qui s’appliquent à ces 
travailleurs;

Or. en

Amendement 38
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 bis. appelle de ses vœux une stratégie 
européenne horizontale pour la relance 
des PME afin de les aider en allégeant les 
procédures administratives, en améliorant 
leur accès aux financements et en 
favorisant les investissements dans les 
chaînes de valeur, les jeunes entreprises et 
les microentreprises stratégiques, 
conformément au pacte vert pour 
l’Europe;

Or. en

Amendement 39
France Jamet

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; estime que le 
renforcement des règles de l’Union en 
matière de coordination des systèmes de 
sécurité est essentiel à la mobilité 
professionnelle et à la protection des 
travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire;

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs;

Or. fr

Amendement 40
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; estime que le 
renforcement des règles de l’Union en 
matière de coordination des systèmes de 
sécurité est essentiel à la mobilité 
professionnelle et à la protection des 
travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire;

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; souligne la 
nécessité de trouver rapidement un accord 
équilibré sur la révision des 
règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) 
n° 987/2009 portant sur la coordination de 
la sécurité sociale, qui sont essentiels à la 
mobilité professionnelle et à la protection 
des travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire;

Or. en

Amendement 41
Andrea Bocskor

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; estime que le 
renforcement des règles de l’Union en 
matière de coordination des systèmes de 
sécurité est essentiel à la mobilité 
professionnelle et à la protection des 
travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire;

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; estime que la 
bonne application des règles existantes en 
matière de coordination des systèmes de 
sécurité est essentielle à la mobilité 
professionnelle et à la protection des 
travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire, et est d’avis 
que les discussions actuelles autour de la 
modification du règlement 883/2004 ne 
fera que compliquer la vie des PME et 
générera des incertitudes pour les 
travailleurs mobiles;

Or. en
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Amendement 42
Ádám Kósa

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; estime que le 
renforcement des règles de l’Union en 
matière de coordination des systèmes de 
sécurité est essentiel à la mobilité 
professionnelle et à la protection des 
travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire;

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; estime qu’une 
bonne application des règles existantes en 
matière de coordination des systèmes de 
sécurité est essentielle à la mobilité 
professionnelle et à la protection des 
travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire, et est d’avis 
que les discussions actuelles autour de la 
modification du règlement 883/2004 ne 
fera que compliquer la vie des PME et 
générera des incertitudes pour les 
travailleurs mobiles;

Or. en

Amendement 43
Stefania Zambelli

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; estime que le 
renforcement des règles de l’Union en 
matière de coordination des systèmes de 
sécurité est essentiel à la mobilité 
professionnelle et à la protection des 
travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire;

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et aller de pair avec 
les mesures de protection des travailleurs; 
estime que le renforcement des règles de 
l’Union en matière de coordination des 
systèmes de sécurité est essentiel à la 
mobilité professionnelle et à la protection 
des travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire;
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Or. it

Amendement 44
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; estime que le 
renforcement des règles de l’Union en 
matière de coordination des systèmes de 
sécurité est essentiel à la mobilité 
professionnelle et à la protection des 
travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire;

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME et liées à l’entrepreneuriat 
devraient être au cœur des plans et 
initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs et des 
entreprises nouvellement créées; estime 
que le renforcement des règles de l’Union 
en matière de coordination des systèmes de 
sécurité est essentiel à la mobilité 
professionnelle et à la protection des 
travailleurs;

Or. en

Amendement 45
Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; estime que le 
renforcement des règles de l’Union en 
matière de coordination des systèmes de 
sécurité est essentiel à la mobilité 
professionnelle et à la protection des 
travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire;

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives de l’Union en faveur de la 
transformation numérique, de l’industrie 
et de l’écologie et, parallèlement, aller de 
pair avec les mesures de protection de tous 
les travailleurs; estime que le renforcement 
des règles de l’Union en matière de 
coordination et d’harmonisation des 
systèmes de sécurité est essentiel à la 
mobilité professionnelle et à la protection 
des travailleurs, en particulier ceux qui se 
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trouvent en situation précaire;

Or. el

Amendement 46
Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; estime que le 
renforcement des règles de l’Union en 
matière de coordination des systèmes de 
sécurité est essentiel à la mobilité 
professionnelle et à la protection des 
travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire;

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; estime que les 
règles de l’Union en matière de 
coordination des systèmes de sécurité sont 
essentielles à la mobilité professionnelle et 
à la protection des travailleurs, en 
particulier ceux qui se trouvent en situation 
précaire et invite par conséquent toutes les 
parties prenantes à adopter une 
législation dans ce domaine dès que 
possible;

Or. sl

Amendement 47
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; estime que le 

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs visant à 
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renforcement des règles de l’Union en 
matière de coordination des systèmes de 
sécurité est essentiel à la mobilité 
professionnelle et à la protection des 
travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire;

protéger leurs droits et ainsi qu’à garantir 
de bonnes conditions de travail et 
d’emploi à tous; estime que le 
renforcement des règles de l’Union en 
matière de coordination des systèmes de 
sécurité est essentiel à la mobilité 
professionnelle et à la protection des 
travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire;

Or. en

Amendement 48
José Manuel Fernandes

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; estime que le 
renforcement des règles de l’Union en 
matière de coordination des systèmes de 
sécurité est essentiel à la mobilité 
professionnelle et à la protection des 
travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire;

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur , en 
particulier, des plans et initiatives 
industriels et écologiques de l’Union et 
aller de pair avec les mesures de promotion 
de l’entrepreneuriat et de protection des 
travailleurs; estime que le renforcement des 
règles de l’Union en matière de 
coordination des systèmes de sécurité est 
essentiel à la mobilité professionnelle et à 
la protection des travailleurs, en particulier 
ceux qui se trouvent en situation précaire;

Or. pt

Amendement 49
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que les mesures destinées 3. souligne que les mesures destinées 
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aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; estime que le 
renforcement des règles de l’Union en 
matière de coordination des systèmes de 
sécurité est essentiel à la mobilité 
professionnelle et à la protection des 
travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire;

aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; estime que le 
renforcement des règles de l’Union en 
matière de coordination des systèmes de 
sécurité sociale et de la portabilité des 
droits est essentiel à la mobilité 
professionnelle équitable et à la protection 
des travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire; souligne à 
cet égard la nécessité de garantir le 
respect du principe d’égalité de traitement 
des travailleurs ainsi que des conditions 
de travail justes et équitables aux 
travailleurs mobiles au sein de l’Union;

Or. fr

Amendement 50
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; estime que le 
renforcement des règles de l’Union en 
matière de coordination des systèmes de 
sécurité est essentiel à la mobilité 
professionnelle et à la protection des 
travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire;

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; estime que le 
renforcement des règles de l’Union en 
matière de coordination des systèmes de 
sécurité est essentiel à la mobilité 
professionnelle et à la protection des 
travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire; rappelle que 
la libre circulation des travailleurs est une 
liberté fondamentale essentielle pour le 
marché unique; rappelle également la 
nécessité de promouvoir la mobilité des 
travailleurs au sein de l’Europe; souligne 
que, bien qu’un important ensemble de 
mesures ait été adopté pour aider les 
entreprises à réagir à la pandémie de 
COVID-19, il convient désormais de 
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s’intéresser plus particulièrement à 
l’atténuation des effets à long terme de la 
crise;

Or. en

Amendement 51
Radan Kanev

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; estime que le 
renforcement des règles de l’Union en 
matière de coordination des systèmes de 
sécurité est essentiel à la mobilité 
professionnelle et à la protection des 
travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire;

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; estime que le 
renforcement des règles de l’Union en 
matière de coordination des systèmes de 
sécurité est essentiel à la mobilité 
professionnelle et à la protection des 
travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire;

souligne la nécessité, face aux nouvelles 
réalités de l’économie moderne, d’adapter 
et de moderniser la réglementation du 
travail sous la coordination de l’Autorité 
européenne du travail (AET); met en 
exergue la nécessité d’élaborer des 
méthodes et des protocoles coordonnés 
pour contrôler les conditions de travail 
dans l’ensemble de l’Union sous la 
supervision de l’AET;

Or. en

Amendement 52
Petra De Sutter

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; estime que le 
renforcement des règles de l’Union en 
matière de coordination des systèmes de 
sécurité est essentiel à la mobilité 
professionnelle et à la protection des 
travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire;

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; estime que le 
renforcement des règles de l’Union en 
matière de coordination des systèmes de 
sécurité est essentiel à la mobilité 
professionnelle et à la protection des 
travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire; demande à 
ce que les mesures destinées aux PME 
soient subordonnées à l’offre d’emplois de 
qualité; rappelle la nécessité de lutter 
contre le travail non déclaré et l’économie 
informelle afin de renforcer les PME qui 
respectent les règles;

Or. en

Amendement 53
Jeroen Lenaers

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; estime que le 
renforcement des règles de l’Union en 
matière de coordination des systèmes de 
sécurité est essentiel à la mobilité 
professionnelle et à la protection des 
travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire;

3. souligne que les mesures destinées 
aux PME devraient être au cœur des plans 
et initiatives industriels et écologiques de 
l’Union et aller de pair avec les mesures de 
protection des travailleurs; estime que le 
renforcement des règles de l’Union en 
matière de coordination des systèmes de 
sécurité est essentiel à la mobilité 
professionnelle et à la protection des 
travailleurs, en particulier ceux qui se 
trouvent en situation précaire; souligne 
qu’une bonne coordination entre les États 
membres et les régions est cruciale pour 
garantir que les PME et les travailleurs 
indépendants qui ont des activités 
transfrontières sont protégés par des 
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régimes et des mesures nationales;

Or. en

Amendement 54
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. est d’avis qu’empêcher les 
entreprises de faire faillite est essentiel 
pour préserver les emplois et garantir une 
reprise économique durable; estime par 
conséquent que l’Union devrait 
développer et renforcer les mécanismes 
d’alerte rapide afin de détecter les 
entreprises en difficulté et de les aider à 
éviter la faillite; estime que le 
financement et les programmes européens 
devraient être réorientés en conséquence;

Or. en

Amendement 55
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que les femmes restent 
sous-représentées dans tous les types et les 
niveaux d’emploi1 bis et salue les initiatives 
de la Commission européenne visant 
spécifiquement à autonomiser les femmes 
et à améliorer l’équilibre femmes-hommes 
au sein de l’écosystème des PME 
européennes;
__________________
1 bis The Missing Entrepreneurs 2019, 
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Policies for inclusive entrepreneurship, 
OCDE, https://www.oecd-
ilibrary.org/sites/d23b6508-
en/index.html?itemId=/content/componen
t/d23b6508-en 

Or. en

Amendement 56
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. fait remarquer que les 
organisations syndicales, la 
représentation des travailleurs, le 
dialogue social et la négociation collective 
ne sont pas aussi répandus dans les PME 
que dans les grandes entreprises et qu’il 
existe de grandes différences entre les 
États membres à ce sujet;

Or. en

Amendement 57
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. demande à la Commission de 
veiller à ce que les travailleurs aient le 
droit d’être informés, d’être consultés et 
de participer à la gestion de leur 
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entreprise ainsi que d’inclure également 
ce principe dans la stratégie en faveur des 
PME; souligne la nécessité d’une 
participation réelle des travailleurs et de 
leurs représentants au niveau de 
l’entreprise, notamment en ce qui 
concerne les décisions liées à la 
décarbonation et à la transformation 
numérique; attire l’attention sur 
l’importance d’entretenir un vrai dialogue 
social et de tenir compte de la nécessité de 
renforcer les partenaires sociaux, 
d’étendre le champ d’application de la 
négociation collective et de prendre des 
mesures pour promouvoir une forte 
densité d’organisations syndicales et 
d’associations d’employeurs dans le cadre 
de la nouvelle stratégie en faveur des 
PME;

Or. en

Amendement 58
France Jamet

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. appelle de ses vœux l’application 
systématique de mesures de santé et de 
sécurité sur le lieu de travail et se félicite 
des orientations de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail (EU-
OSHA) relatives à l’adaptation des lieux 
de travail et à la protection des 
travailleurs dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19; estime que ces 
orientations devraient être étoffées pour 
permettre une réponse coordonnée et 
efficace face aux nouvelles menaces 
transfrontalières en matière de santé 
publique qui pourraient survenir;

4. appelle de ses vœux l’application 
systématique de mesures de santé et de 
sécurité sur le lieu de travail; estime que 
ces orientations devraient être étoffées pour 
permettre une réponse coordonnée et 
efficace face aux nouvelles menaces 
transfrontalières en matière de santé 
publique qui pourraient survenir;

Or. fr
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Amendement 59
Petra De Sutter

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. appelle de ses vœux l’application 
systématique de mesures de santé et de 
sécurité sur le lieu de travail et se félicite 
des orientations de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail (EU-
OSHA) relatives à l’adaptation des lieux 
de travail et à la protection des travailleurs 
dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19; estime que ces orientations 
devraient être étoffées pour permettre une 
réponse coordonnée et efficace face aux 
nouvelles menaces transfrontalières en 
matière de santé publique qui pourraient 
survenir;

4. appelle de ses vœux l’application 
systématique de mesures de santé et de 
sécurité sur le lieu de travail et se félicite 
des orientations de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail (EU-
OSHA) ainsi que du point 8 de la 
déclaration de la Commission suivant la 
présentation de la directive (UE) 2020/739 
de la Commission concernant l’adaptation 
des lieux de travail et à la protection des 
travailleurs dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19; estime que ces 
orientations, y compris des instructions 
écrites, devraient être étoffées et fournies à 
tous les travailleurs exposés pour 
permettre une réponse coordonnée et 
efficace face aux nouvelles menaces 
transfrontalières en matière de santé 
publique qui pourraient survenir;

Or. en

Amendement 60
Miriam Lexmann

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. appelle de ses vœux l’application 
systématique de mesures de santé et de 
sécurité sur le lieu de travail et se félicite 
des orientations de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail (EU-
OSHA) relatives à l’adaptation des lieux de 
travail et à la protection des travailleurs 

4. appelle de ses vœux l’application 
systématique de mesures de santé et de 
sécurité sur le lieu de travail et se félicite 
des orientations de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail (EU-
OSHA) relatives à l’adaptation des lieux de 
travail et à la protection des travailleurs 
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dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19; estime que ces orientations 
devraient être étoffées pour permettre une 
réponse coordonnée et efficace face aux 
nouvelles menaces transfrontalières en 
matière de santé publique qui pourraient 
survenir;

dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19; estime que ces orientations 
devraient être étoffées et basées sur des 
consultations régulières avec les parties 
prenantes pertinentes pour permettre une 
réponse coordonnée, à jour et efficace face 
aux nouvelles menaces transfrontalières en 
matière de santé publique qui pourraient 
survenir;

Or. en

Amendement 61
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. appelle de ses vœux l’application 
systématique de mesures de santé et de 
sécurité sur le lieu de travail et se félicite 
des orientations de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail (EU-
OSHA) relatives à l’adaptation des lieux de 
travail et à la protection des travailleurs 
dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19; estime que ces orientations 
devraient être étoffées pour permettre une 
réponse coordonnée et efficace face aux 
nouvelles menaces transfrontalières en 
matière de santé publique qui pourraient 
survenir;

4. appelle de ses vœux l’application 
systématique de mesures de santé et de 
sécurité sur le lieu de travail et se félicite 
des orientations de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail (EU-
OSHA) relatives à l’adaptation des lieux de 
travail et à la protection des travailleurs 
dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19; estime que ces orientations 
devraient être étoffées pour permettre une 
réponse coordonnée et efficace face aux 
nouvelles menaces transfrontalières en 
matière de santé publique qui pourraient 
survenir; souligne qu’il est vital de 
garantir une mise en place efficace et 
rapide des protocoles sanitaires ainsi que 
leur appropriation par les travailleurs 
dans les différentes branches 
professionnelles notamment via des 
actions de formation en situation de 
travail;

Or. fr
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Amendement 62
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Cristian Ghinea

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. appelle de ses vœux l’application 
systématique de mesures de santé et de 
sécurité sur le lieu de travail et se félicite 
des orientations de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail (EU-
OSHA) relatives à l’adaptation des lieux de 
travail et à la protection des travailleurs 
dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19; estime que ces orientations 
devraient être étoffées pour permettre une 
réponse coordonnée et efficace face aux 
nouvelles menaces transfrontalières en 
matière de santé publique qui pourraient 
survenir;

4. appelle de ses vœux l’application 
systématique de mesures de santé et de 
sécurité sur le lieu de travail et se félicite 
des orientations de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail (EU-
OSHA) relatives à l’adaptation des lieux de 
travail et à la protection des travailleurs 
dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19; estime que ces orientations 
devraient être étoffées pour permettre une 
réponse coordonnée et efficace face aux 
nouvelles menaces transfrontalières en 
matière de santé publique qui pourraient 
survenir; encourage les États membres à 
promouvoir la sécurité et la santé au 
travail ainsi qu’à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir la 
sécurité et la santé des travailleurs, 
notamment en renforçant les inspections 
lorsque cela est nécessaire;

Or. en

Amendement 63
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. appelle de ses vœux l’application 
systématique de mesures de santé et de 
sécurité sur le lieu de travail et se félicite 
des orientations de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail (EU-

4. appelle de ses vœux l’application 
systématique de mesures de santé et de 
sécurité sur le lieu de travail et se félicite 
des orientations de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail (EU-
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OSHA) relatives à l’adaptation des lieux de 
travail et à la protection des travailleurs 
dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19; estime que ces orientations 
devraient être étoffées pour permettre une 
réponse coordonnée et efficace face aux 
nouvelles menaces transfrontalières en 
matière de santé publique qui pourraient 
survenir;

OSHA) relatives à l’adaptation des lieux de 
travail et à la protection des travailleurs 
dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19; estime que ces orientations 
devraient être étoffées pour permettre une 
réponse coordonnée et efficace face aux 
nouvelles menaces transfrontalières en 
matière de santé publique qui pourraient 
survenir; invite la Commission à réviser la 
directive concernant la santé et la sécurité 
au travail en même temps qu’elle adopte 
un nouveau cadre stratégique pour la 
santé et la sécurité au travail qui inclut un 
objectif de zéro décès au travail;

Or. en

Amendement 64
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. appelle de ses vœux l’application 
systématique de mesures de santé et de 
sécurité sur le lieu de travail et se félicite 
des orientations de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail (EU-
OSHA) relatives à l’adaptation des lieux de 
travail et à la protection des travailleurs 
dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19; estime que ces orientations 
devraient être étoffées pour permettre une 
réponse coordonnée et efficace face aux 
nouvelles menaces transfrontalières en 
matière de santé publique qui pourraient 
survenir;

4. appelle de ses vœux l’application 
systématique de mesures de santé et de 
sécurité sur le lieu de travail et se félicite 
des orientations de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail (EU-
OSHA) relatives à l’adaptation des lieux de 
travail et à la protection des travailleurs 
dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19; estime que ces orientations 
devraient être étoffées pour permettre une 
réponse coordonnée et efficace face aux 
nouvelles menaces transfrontalières en 
matière de santé publique qui pourraient 
survenir; souligne l’importance de 
prendre des mesures appropriées pour 
aider les PME à élaborer des plans de 
travail qui respectent les règles relatives à 
la santé et à la sécurité;

Or. en
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Amendement 65
José Manuel Fernandes

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. appelle de ses vœux l’application 
systématique de mesures de santé et de 
sécurité sur le lieu de travail et se félicite 
des orientations de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail (EU-
OSHA) relatives à l’adaptation des lieux de 
travail et à la protection des travailleurs 
dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19; estime que ces orientations 
devraient être étoffées pour permettre une 
réponse coordonnée et efficace face aux 
nouvelles menaces transfrontalières en 
matière de santé publique qui pourraient 
survenir;

4. appelle de ses vœux l’application 
systématique de mesures de santé et de 
sécurité sur le lieu de travail et se félicite 
des orientations de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail (EU-
OSHA) relatives à l’adaptation des lieux de 
travail et à la protection des travailleurs 
dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19; estime que ces orientations 
devraient être étoffées pour permettre une 
réponse coordonnée et efficace face aux 
nouvelles menaces transfrontalières en 
matière de santé publique qui pourraient 
survenir; considère, en outre, que les PME 
qui recourent à des travailleurs 
saisonniers et transfrontaliers devraient 
bénéficier d’une protection spéciale;

Or. pt

Amendement 66
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. reconnaît la situation spécifique 
des PME en ce qui concerne la mise en 
œuvre à l’échelle de l’entreprise des 
mesures réglementaires de santé et de 
sécurité; souligne que des activités de 
sensibilisation, l’échange de bonnes 
pratiques, la consultation des parties 
prenantes, des guides et des plateformes 
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en ligne conviviales revêtent une 
importance cruciale pour aider les PME à 
respecter les exigences réglementaires; 
salue l’outil en ligne d’évaluation des 
risques (OiRA) de l’EU-OSHA ainsi que 
les autres outils électroniques dans les 
États membres qui visent à favoriser le 
respect des règles et à promouvoir une 
culture de prévention, notamment dans 
les micro et petites entreprises;

Or. en

Amendement 67
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. rappelle que tous les travailleurs 
au sein du marché unique doivent avoir le 
droit de bénéficier du niveau de protection 
le plus élevé possible en matière de santé 
et de sécurité au travail, quels que soient 
la taille de l’entreprise qui les emploie, le 
lieu de travail ou le contrat sous-jacent;

Or. en

Amendement 68
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. estime que la réduction de la 
charge réglementaire et la simplification 
des règles relatives à l’accès au 
financement des PME et des travailleurs 
indépendants devraient constituer un pilier 
de la future stratégie relative aux PME 
européennes et contribueraient de 
manière décisive à accélérer la reprise 
économique;

5. estime que l’évaluation régulière 
des exigences administratives et les règles 
relatives à l’accès au financement des PME 
et des travailleurs indépendants devraient 
constituer un pilier de la nouvelle stratégie 
européenne pour les PME afin de 
contribuer à une reprise économique 
rapide; souligne que l’efficacité et la 
stabilité de l’environnement réglementaire 
sont mieux atteintes par une participation 
permanente et forte des partenaires 
sociaux au processus décisionnel;

Or. en

Amendement 69
Leila Chaibi

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que la réduction de la 
charge réglementaire et la simplification 
des règles relatives à l’accès au 
financement des PME et des travailleurs 
indépendants devraient constituer un pilier 
de la future stratégie en faveur des PME 
européennes et contribueraient de manière 
décisive à accélérer la reprise économique;

5. estime que la simplification des 
règles relatives à l’accès au soutien 
financier des PME et des travailleurs 
véritablement indépendants, 
accompagnées de conditionnalités 
écologiques et sociales, devrait constituer 
un pilier, avec les conditions de travail 
justes et équitables, de la future stratégie 
en faveur des PME européennes et 
contribueraient de manière décisive à 
accélérer une reprise économique 
équitable et durable;

Or. fr

Amendement 70
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que la réduction de la charge 
réglementaire et la simplification des règles 
relatives à l’accès au financement des 
PME et des travailleurs indépendants 
devraient constituer un pilier de la future 
stratégie relative aux PME européennes et 
contribueraient de manière décisive à 
accélérer la reprise économique;

5. estime que la réduction de la charge 
réglementaire et la simplification des règles 
relatives à l’accès au financement des 
travailleurs indépendants et des jeunes 
entreprises, sous forme de prix, de 
microfinancement ou de financement 
participatif, ainsi que des PME devraient 
constituer un pilier de la future stratégie 
relative aux PME européennes et 
contribueraient de manière décisive à 
accélérer la reprise économique;

Or. en

Amendement 71
Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que la réduction de la charge 
réglementaire et la simplification des règles 
relatives à l’accès au financement des PME 
et des travailleurs indépendants devraient 
constituer un pilier de la future stratégie 
relative aux PME européennes et 
contribueraient de manière décisive à 
accélérer la reprise économique;

5. estime que la réduction de la charge 
réglementaire et la simplification des règles 
relatives à l’accès au financement des PME 
et des travailleurs indépendants devraient 
constituer un pilier de la future stratégie 
relative aux PME européennes et 
contribueraient de manière décisive à 
accélérer la reprise économique et à 
accroître le nombre de nouveaux emplois;

Or. el

Amendement 72
José Manuel Fernandes

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. estime que la réduction de la charge 
réglementaire et la simplification des 
règles relatives à l’accès au financement 
des PME et des travailleurs indépendants 
devraient constituer un pilier de la future 
stratégie relative aux PME européennes et 
contribueraient de manière décisive à 
accélérer la reprise économique;

5. estime que la réduction de la charge 
réglementaire et la simplification des 
procédures relatives à l’accès au 
financement des PME et des travailleurs 
indépendants devraient constituer un pilier 
de la future stratégie relative aux PME 
européennes et contribueraient de manière 
décisive à accélérer la reprise économique; 
rappelle, dans ce contexte, l’importance 
que revêt l’aide technique aux PME et 
aux travailleurs indépendants, surtout 
dans la phase initiale d’exécution des 
fonds et des programmes européens;

Or. pt

Amendement 73
Petra De Sutter

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que la réduction de la 
charge réglementaire et la simplification 
des règles relatives à l’accès au 
financement des PME et des travailleurs 
indépendants devraient constituer un pilier 
de la future stratégie relative aux PME 
européennes et contribueraient de manière 
décisive à accélérer la reprise économique;

5. estime que la réduction des 
contraintes administratives superflues et 
la simplification des règles relatives à 
l’accès au financement des PME et des 
travailleurs indépendants devraient 
constituer un pilier de la future stratégie 
relative aux PME européennes et 
contribueraient de manière décisive à 
accélérer la reprise économique; rappelle 
que le droit du travail et son application 
ne constituent pas une charge 
réglementaire;

Or. en

Amendement 74
Krzysztof Hetman
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que la réduction de la charge 
réglementaire et la simplification des règles 
relatives à l’accès au financement des PME 
et des travailleurs indépendants devraient 
constituer un pilier de la future stratégie 
relative aux PME européennes et 
contribueraient de manière décisive à 
accélérer la reprise économique;

5. estime que la réduction de la charge 
réglementaire et la simplification des règles 
relatives à l’accès au financement des PME 
et des travailleurs indépendants devraient 
constituer un pilier de la future stratégie 
relative aux PME européennes et 
contribueraient de manière décisive à 
accélérer la reprise économique;  appelle 
de ses vœux, à cet égard, la réduction de 
la surtransposition des règles de l’Union 
dans les États membres;

Or. en

Amendement 75
Stefania Zambelli

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que la réduction de la charge 
réglementaire et la simplification des règles 
relatives à l’accès au financement des PME 
et des travailleurs indépendants devraient 
constituer un pilier de la future stratégie 
relative aux PME européennes et 
contribueraient de manière décisive à 
accélérer la reprise économique;

5. estime que la réduction de la charge 
réglementaire et la simplification des règles 
relatives à l’accès au financement des PME 
et des travailleurs indépendants devraient 
constituer un pilier de la future stratégie 
relative aux PME européennes et 
contribueraient de manière décisive à 
accélérer la reprise économique; constate 
que les instruments d’accès au crédit et 
aux fonds européens devraient être plus 
facilement disponibles pour les petits et 
moyens entrepreneurs au moyen de 
guichets spéciaux activés à l’échelle 
régionale;

Or. it
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Amendement 76
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que la réduction de la charge 
réglementaire et la simplification des règles 
relatives à l’accès au financement des PME 
et des travailleurs indépendants devraient 
constituer un pilier de la future stratégie 
relative aux PME européennes et 
contribueraient de manière décisive à 
accélérer la reprise économique;

5. estime que la réduction de la charge 
réglementaire et la simplification des règles 
relatives à l’accès au financement des PME 
et des travailleurs indépendants devraient 
constituer un pilier de la future stratégie 
relative aux PME européennes et 
contribueraient de manière décisive à 
accélérer la reprise économique; demande 
par conséquent la mise en œuvre rapide 
du brevet européen afin de soutenir le 
potentiel d’innovation des PME;

Or. en

Amendement 77
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite la Commission et les États 
membres à soutenir de toute urgence les 
entreprises, en particulier les PME, en 
réduisant les contraintes administratives 
superflues et en facilitant l’accès des 
entreprises aux liquidités; salue à cet 
égard l’initiative temporaire SURE 
proposée par la Commission; demande à 
la Commission et aux États membres de 
veiller à ce que les options de financement 
alternatives, telles que les coopératives de 
crédit et les investisseurs de capital-
investissement, soient accessibles aux 
PME; demande l’élaboration, dans le 
cadre du plan de relance, de programmes 
de renforcement des capacités visant à 
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aider les PME, en particulier les 
microentreprises, à adapter leurs activités 
aux marchés touchés par la COVID-19;

Or. en

Amendement 78
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne qu’il est important que les 
PME mènent à bien leur transformation 
numérique et prennent en considération 
les opportunités d’emplois et les bénéfices 
qui y sont associés, tels que des schémas 
flexibles d’organisation du travail, des 
possibilités élargies pour les personnes 
handicapées et un meilleur équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée; invite la 
Commission européenne à présenter un 
programme européen pour le télétravail 
dans le but d’élaborer un cadre législatif 
définissant des normes et des conditions 
minimales claires pour le travail à 
distance dans l’ensemble de l’Union, tout 
en soutenant la productivité et la 
compétitivité des PME;

Or. en

Amendement 79
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne que la concurrence loyale 
est un des principes fondamentaux du 
marché unique; fait observer que le 
nivellement par le bas en matière 
d’emploi, de sécurité sociale et de normes 
fiscales, y compris au moyen de montages 
artificiels, est en totale contradiction avec 
le principe de concurrence loyale basée 
sur la qualité et le développement 
durable; insiste sur le fait que le dumping 
social se fait d’abord et avant tout au 
détriment des travailleurs, des 
consommateurs et des PME respectant la 
loi;

Or. en

Amendement 80
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. fait remarquer le rôle crucial que 
peuvent jouer les PME et l’investissement 
ayant des répercussions sociales pour 
donner un accès au marché du travail et 
des possibilités d’emploi aux personnes 
handicapées ou aux minorités 
vulnérables, et demande à ce que les 
entreprises reçoivent un soutien accru 
lorsqu'elles proposent des emplois sociaux 
et qui ont une incidence sociale dans leur 
communauté en fournissant des services 
ou des produits sociaux ou en créant des 
chaînes de valeur sociale;

Or. en
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Amendement 81
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. salue le fait que la stratégie de la 
Commission axée sur les PME envisage la 
simplification administrative comme l’un 
des trois piliers du travail de l’Union 
auprès des PME; considère la réduction 
de la lourdeur administrative comme une 
condition préalable importante pour 
permettre la reprise de l’économie, 
l’innovation et la transition vers, entre 
autres, une production respectueuse du 
climat, ainsi que pour favoriser la 
compétitivité des entreprises de l’Union;

Or. en

Amendement 82
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande que les règles soient 
abolies et que la priorité soit donnée à la 
reprise réelle des activités économiques, et 
souligne qu’il est essentiel de placer les 
PME au cœur du marché unique «post-
crise»; propose l’élaboration d’un plan de 
cohérence du marché unique mettant 
fortement l’accent sur la simplification de 
l’accès au marché et aux financements 
pour les PME;

Or. en
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Amendement 83
Radan Kanev

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne la nécessité de simplifier 
encore les règles d’accès au marché 
unique pour les PME et les travailleurs 
indépendants ainsi que de promouvoir 
plus activement la mobilité 
professionnelle en adoptant des règles 
simples et accessibles aux PME tout en 
empêchant toute forme de violation des 
droits des travailleurs et toute dégradation 
des conditions de travail;

Or. en

Amendement 84
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. s’inquiète de la nouvelle 
proposition de la Commission en faveur 
de normes harmonisées et de sa 
participation accrue au système volontaire 
de production de nouvelles normes 
techniques; souligne que cette situation 
limite la capacité du cadre législatif 
européen de s’adapter aux avancées 
technologiques entrant sur le marché, ce 
qui compromet par là même la capacité de 
l’Europe à influer sur le contenu 
technique des normes internationales et, 
par conséquent, nuit à la compétitivité de 
l’industrie et des PME européennes;

Or. en
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Amendement 85
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. est convaincu que la 
transformation numérique offre de 
nombreuses possibilités aux PME et peut 
sensiblement améliorer leur productivité, 
leur gestion et leur résilience; estime 
qu’un calendrier ambitieux est nécessaire 
pour harmoniser les aspects numériques 
du marché unique et favoriser des 
solutions d’administration en ligne; 
appelle à une standardisation et à une 
numérisation des procédures et des 
formulaires, ce qui aidera les PME à long 
terme;

Or. en

Amendement 86
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. rappelle que la politique de 
concurrence est appliquée au niveau de 
l’Union; souligne qu’une concurrence 
déloyale dans le marché unique nuit aux 
entreprises qui respectent la loi, en 
particulier les PME; invite la Commission 
et les États membres à prendre des 
mesures décisives pour lutter contre la 
concurrence déloyale fondée par exemple 
sur le contournement du droit social, du 
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droit fiscal ou du droit du travail;

Or. en

Amendement 87
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. souligne que les politiques 
destinées aux PME et aux jeunes 
entreprises ne doivent pas permettre aux 
entreprises de contourner les lois en 
vigueur, de réduire la protection des 
travailleurs et des consommateurs, ou 
d’augmenter le risque de fraude sociale, 
d’activités criminelles et de sociétés boîtes 
aux lettres; rappelle à cet égard que le 
Parlement a rejeté la proposition 
controversée de la Commission 
concernant une carte électronique 
européenne de services;

Or. en

Amendement 88
Stefania Zambelli

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 

6. souligne la nécessité d’adopter une 
démarche tournée vers l’avenir en ce qui 
concerne l’enseignement et la formation 
professionnels et les compétences, 
notamment numériques; souligne, à titre 
prioritaire, la nécessité de remédier à 
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l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable et neutre en 
carbone; souligne la nécessité d’adopter 
une démarche tournée vers l’avenir en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels et les 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
du marché du travail.

l’inadéquation entre les compétences et 
qualifications et les besoins du marché du 
travail.

Or. it

Amendement 89
France Jamet

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable et neutre en 
carbone; souligne la nécessité d’adopter 
une démarche tournée vers l’avenir en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels et les 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
du marché du travail.

6. invite Les Etats à soutenir 
l’intelligence artificielle et les initiatives de 
reconversion et de perfectionnement 
professionnel visant à promouvoir 
l’habileté numérique, l’acquisition de 
compétences numériques avancées et les 
compétences relatives aux nouveaux 
métiers et secteurs qui apparaîtront dans le 
cadre de la transition vers une économie 
durable; souligne la nécessité d’adopter 
une démarche tournée vers l’avenir en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels et les 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
du marché du travail.
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Or. fr

Amendement 90
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable et neutre en 
carbone; souligne la nécessité d’adopter 
une démarche tournée vers l’avenir en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels et les 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
du marché du travail.

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte de manière 
cohérente et flexible en investissant dans 
l’intelligence artificielle et dans les 
initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers et secteurs; souligne la 
nécessité d’adopter une démarche tournée 
vers l’avenir en ce qui concerne 
l’enseignement et la formation 
professionnels et les compétences, 
notamment numériques; souligne, à titre 
prioritaire, la nécessité de remédier à 
l’inadéquation entre les compétences et 
qualifications et les besoins du marché du 
travail.

Or. en

Amendement 91
Romana Tomc

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 
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perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable et neutre en 
carbone; souligne la nécessité d’adopter 
une démarche tournée vers l’avenir en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels et les 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
du marché du travail.

perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable et neutre en 
carbone; souligne la nécessité d’engager 
des réformes du système d’enseignement 
et de la formation professionnels et des 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
du marché du travail.

Or. sl

Amendement 92
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable et neutre en 
carbone; souligne la nécessité d’adopter 
une démarche tournée vers l’avenir en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels et les 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 

6. invite l’Union à soutenir la 
transition intelligente en investissant dans 
l’intelligence artificielle et dans les 
initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable et neutre en 
carbone; souligne la nécessité d’adopter 
une démarche tournée vers l’avenir en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels et les 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
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du marché du travail. du marché du travail.

Or. en

Amendement 93
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable et neutre en 
carbone; souligne la nécessité d’adopter 
une démarche tournée vers l’avenir en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels et les 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
du marché du travail.

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées et de qualifications pour les 
nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable et neutre en 
carbone; souligne la nécessité d’adopter 
une démarche tournée vers l’avenir en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels ainsi que les 
qualifications, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
du marché du travail; estime que l’image 
d’une PME en tant qu’employeur attractif 
offrant de bonnes conditions de travail et 
d’emploi constitue un important avantage 
concurrentiel pour le recrutement de 
personnel qualifié; souligne l’importance 
de la formation et de l’enseignement au 
sein de l’entreprise;

Or. en
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Amendement 94
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable et neutre en 
carbone; souligne la nécessité d’adopter 
une démarche tournée vers l’avenir en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels et les 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
du marché du travail.

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers, les secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable et neutre en 
carbone et la création d’infrastructures 
qui peuvent soutenir la nouvelle vague de 
reruralisation; souligne la nécessité 
d’adopter une démarche tournée vers 
l’avenir en ce qui concerne l’enseignement 
et la formation professionnels et les 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
du marché du travail.

Or. en

Amendement 95
Radan Kanev

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, avec un 
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l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable et neutre en 
carbone; souligne la nécessité d’adopter 
une démarche tournée vers l’avenir en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels et les 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
du marché du travail.

accent sur l’acquisition de compétences 
numériques avancées dans les PME et les 
compétences relatives aux nouveaux 
métiers et secteurs qui apparaîtront dans le 
cadre de la transition vers une économie 
durable et neutre en carbone; souligne la 
nécessité d’adopter une démarche tournée 
vers l’avenir en ce qui concerne 
l’enseignement et la formation 
professionnels et les compétences, 
notamment numériques; souligne, à titre 
prioritaire, la nécessité de remédier à 
l’inadéquation entre les compétences et 
qualifications et les besoins du marché du 
travail.

Or. en

Amendement 96
Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable et neutre en 
carbone; souligne la nécessité d’adopter 
une démarche tournée vers l’avenir en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels et les 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
du marché du travail.

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable, juste et neutre 
en carbone; souligne la nécessité d’adopter 
une démarche tournée vers l’avenir en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels et les 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
du marché du travail.
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Or. el

Amendement 97
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable et neutre en 
carbone; souligne la nécessité d’adopter 
une démarche tournée vers l’avenir en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels et les 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
du marché du travail.

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable et neutre pour 
le climat; souligne la nécessité d’adopter 
une démarche tournée vers l’avenir en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels et les 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
du marché du travail; insiste sur le fait que 
l’éducation et la formation à 
l’entrepreneuriat, qui améliorent les 
connaissances et les compétences utiles 
pour une entreprise, jouent un rôle 
essentiel dans l’adaptation des PME au 
marché unique;

Or. en

Amendement 98
Miriam Lexmann

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable et neutre en 
carbone; souligne la nécessité d’adopter 
une démarche tournée vers l’avenir en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels et les 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
du marché du travail.

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
centrée sur l’humain et fondée sur le 
respect de la dignité et dans les initiatives 
de reconversion et de perfectionnement 
professionnel visant à promouvoir 
l’habileté numérique, l’acquisition de 
compétences numériques avancées et les 
compétences relatives aux nouveaux 
métiers et secteurs qui apparaîtront dans le 
cadre de la transition vers une économie 
durable et neutre en carbone; souligne la 
nécessité d’adopter une démarche tournée 
vers l’avenir en ce qui concerne 
l’enseignement et la formation 
professionnels et les compétences, 
notamment numériques; souligne, à titre 
prioritaire, la nécessité de remédier à 
l’inadéquation entre les compétences et 
qualifications et les besoins du marché du 
travail; insiste sur la nécessité de 
sensibiliser au grand potentiel des 
solutions basées sur l’intelligence 
artificielle (IA) afin de préserver la 
confiance des citoyens et sur la nécessité 
d’effectuer des recherches sur les 
changements sociétaux causés par l’IA;

Or. en

Amendement 99
Jeroen Lenaers

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
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promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable et neutre en 
carbone; souligne la nécessité d’adopter 
une démarche tournée vers l’avenir en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels et les 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
du marché du travail.

promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable et neutre en 
carbone; souligne la nécessité d’adopter 
une démarche tournée vers l’avenir en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels et les 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
du marché du travail; insiste à cet égard 
sur la possibilité de remédier à 
l’inadéquation des compétences et des 
qualifications en tirant mieux parti du 
marché du travail transfrontalier;

Or. en

Amendement 100
Krzysztof Hetman

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable et neutre en 
carbone; souligne la nécessité d’adopter 
une démarche tournée vers l’avenir en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels et les 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable et neutre en 
carbone; souligne la nécessité d’adopter 
une démarche tournée vers l’avenir en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels et les 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
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remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
du marché du travail.

remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
du marché du travail; demande à ce qu’il 
soit fait le meilleur usage possible du 
Fonds social européen plus pour relever 
ces défis;

Or. en

Amendement 101
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable et neutre en 
carbone; souligne la nécessité d’adopter 
une démarche tournée vers l’avenir en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels et les 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
du marché du travail.

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de formation tout au 
long de la vie, de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées, humaines et sociales et les 
compétences relatives aux nouveaux 
métiers et secteurs qui apparaîtront dans le 
cadre de la transition vers une économie 
durable et neutre en carbone; souligne la 
nécessité d’adopter une démarche tournée 
vers l’avenir en ce qui concerne 
l’enseignement et la formation 
professionnels et les compétences, 
notamment numériques; souligne, à titre 
prioritaire, la nécessité de remédier à 
l’inadéquation entre les compétences et 
qualifications et les besoins du marché du 
travail; appelle à cet égard la Commission 
et les États membres à promouvoir, 
renforcer et soutenir l’apprentissage pour 
faciliter l’intégration durable de jeunes 
sur le marché du travail;

Or. fr
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Amendement 102
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable et neutre en 
carbone; souligne la nécessité d’adopter 
une démarche tournée vers l’avenir en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels et les 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
du marché du travail.

6. souligne que des technologies de 
rupture avancées, telles que la chaîne de 
blocs et l’intelligence artificielle, 
l’informatique en nuage et à haute 
performance peuvent donner une 
impulsion impressionnante à la 
compétitivité des PME; invite l’Union à 
soutenir les transitions numérique et verte 
en investissant dans l’intelligence 
artificielle et dans les initiatives de 
reconversion et de perfectionnement 
professionnel visant à promouvoir 
l’habileté numérique, l’acquisition de 
compétences numériques avancées et les 
compétences relatives aux nouveaux 
métiers et secteurs qui apparaîtront dans le 
cadre de la transition vers une économie 
durable et neutre en carbone; souligne la 
nécessité d’adopter une démarche tournée 
vers l’avenir en ce qui concerne 
l’enseignement et la formation 
professionnels et les compétences, 
notamment numériques; souligne, à titre 
prioritaire, la nécessité de remédier à 
l’inadéquation entre les compétences et 
qualifications et les besoins du marché du 
travail.

Or. en

Amendement 103
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable et neutre en 
carbone; souligne la nécessité d’adopter 
une démarche tournée vers l’avenir en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels et les 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
du marché du travail.

6. invite l’Union à soutenir les 
transitions numérique et verte en 
investissant dans l’intelligence artificielle 
et dans les initiatives de reconversion et de 
perfectionnement professionnel visant à 
promouvoir l’habileté numérique, 
l’acquisition de compétences numériques 
avancées et les compétences relatives aux 
nouveaux métiers et secteurs qui 
apparaîtront dans le cadre de la transition 
vers une économie durable et neutre en 
carbone; souligne la nécessité d’adopter 
une démarche tournée vers l’avenir en ce 
qui concerne l’enseignement et la 
formation professionnels et les 
compétences, notamment numériques; 
souligne, à titre prioritaire, la nécessité de 
remédier à l’inadéquation entre les 
compétences et qualifications et les besoins 
du marché du travail; insiste sur 
l’importance d’accompagner la transition 
numérique des PME, en particulier pour 
les investissements dématérialisés et le 
renforcement de la cybersécurité;

Or. en

Amendement 104
Stefania Zambelli

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. prend acte du fait que les PME 
constituent le cœur du tissu industriel 
européen et qu’elles sont par conséquent 
indispensables à la chaîne de production 
des grandes industries; considère, à cet 
égard, que les PME jouent un rôle 
fondamental pour garantir l’emploi en 
Europe et reconnaît dès lors l’importance 
d’une étroite collaboration entre les États 
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membres pour faciliter l’application de 
réductions d’impôt favorables à l’emploi;

Or. it

Amendement 105
Leila Chaibi

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. Rappelle que de nombreuses 
grandes entreprises, notamment les 
GAFAM, l’industrie pharmaceutique et la 
grande distribution, ont profité de la crise 
du Covid-19 en réalisant des bénéfices 
extraordinaires; insiste sur la nécessité 
d’une contribution solidaire de ces 
grandes entreprises vers les PME en 
difficulté; insiste sur la nécessité de 
mettre fin aux retards de paiement des 
grandes entreprises vis-à-vis des PME et 
des TPE pour éviter les trous de trésorerie 
qui mettent les emplois en danger; 
demande d'imposer aux sociétés cotées de 
publier le montant des dettes qu'elles 
possèdent vis-à-vis de leurs fournisseurs 
PME et TPE et le nombre moyen de jours 
de retard; soutient la création de pénalités 
automatiquement appliquées par jour de 
dépassement.

Or. fr

Amendement 106
Jeroen Lenaers

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 bis. estime que la sortie du Royaume-
Uni de l’Union européenne a eu une 
incidence négative sur les PME de 
l’Union, notamment celles faisant 
quotidiennement des affaires avec le 
Royaume-Uni; souligne que le nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni devrait 
accorder une attention particulière à la 
situation spécifique des PME et invite 
l’Union et le Royaume-Uni à œuvrer à 
une simplification des exigences et des 
formalités du régime douanier pour les 
PME afin d’éviter la création d’une 
charge administrative supplémentaire, et 
encourage les parties à créer des points de 
contact pour les PME.

Or. en

Amendement 107
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. estime qu’une nouvelle stratégie 
en faveur des PME ne peut porter ses 
fruits que si elle une planification 
stratégique pour mettre en commun les 
ressources des acteurs européens, des 
institutions régionales et locales, des 
groupements d'entreprises, des 
partenaires sociaux, des universités et des 
groupes de recherche; souligne dans ce 
contexte l’importance des structures de 
soutien telles que les réseaux de PME, les 
guichets uniques, les agences de 
développement régional, les pôles 
d’innovation et les conseils aux jeunes 
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entreprises pour la création de chaînes de 
valeur locales et régionales;

Or. en

Amendement 108
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. invite la Commission à veiller à la 
complémentarité des objectifs de la 
stratégie en faveur des PME européennes, 
du nouveau plan d’action de l’Union 
européenne en faveur de l’économie 
circulaire, de la nouvelle stratégie en 
matière de compétences pour l’Europe et 
de la stratégie industrielle européenne, 
afin de garantir la survie et le 
développement des PME pendant la crise 
de la COVID-19 et ainsi de lutter contre 
la hausse des taux de chômage, en 
particulier dans les secteurs très touchés 
tels que le tourisme et l’industrie 
hôtelière;

Or. en

Amendement 109
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. salue la proposition de la 
Commission visant à lancer un 
programme de «volontaires du domaine 
numérique» permettant aux jeunes 
qualifiés et aux seniors expérimentés de 
partager leurs compétences numériques 
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avec les entreprises traditionnelles;

Or. en

Amendement 110
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. fait remarquer la nécessité de 
développer des qualifications et des 
compétences spécialisées à un stade 
précoce dans les systèmes éducatifs 
européens afin de favoriser un esprit 
d’entrepreneuriat chez nos jeunes et de 
soutenir continuellement le 
développement de nouvelles PME; 
demande à ce que des ressources 
supplémentaires soient réservées à la 
promotion de la formation à 
l’entrepreneuriat et encourage les États 
membres à veiller à ce que les systèmes 
éducatifs nationaux visent à doter les 
jeunes diplômés des compétences en 
matière de création et de gestion 
d’entreprise;

Or. en

Amendement 111
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. est convaincu que les 
entrepreneurs européens seront au cœur 
du processus de reprise et souligne que 
promouvoir l’entrepreneuriat est un 
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moteur important pour l’inclusion sociale, 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive et la compétitivité; invite la 
Commission et les États membres à 
favoriser et à soutenir le développement 
d’un esprit et de compétences 
entrepreneuriales et à faciliter 
l’élaboration de nouveaux modèles 
économiques pour les PME;

Or. en

Amendement 112
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. estime que le soutien aux 
entreprises sera essentiel pour répondre 
aux besoins dans tous les secteurs 
d’activités et que les PME traditionnelles 
auront plus que jamais besoin d’aide, de 
même que les PME plus innovantes; 
souligne la nécessité d’une concurrence 
loyale pour les PME dans 
l’environnement en ligne européen, et 
notamment de la garantir au moyen de la 
prochaine législation sur les services 
numériques;

Or. en

Amendement 113
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 quater. demande à la Commission 
de proposer une directive en matière de 
conditions de travail et d’emploi décentes 
dans l’économie numérique, y compris en 
ce qui concerne le télétravail;

Or. en

Amendement 114
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne qu’une législation trop 
détaillée dans des domaines tels que l’IA 
et la cybersécurité risque de générer une 
législation excessivement bureaucratique 
et complexe pour les PME présentes sur le 
marché unique; demande un changement 
d’orientation en faveur d’un cadre 
législatif fondé sur des principes et neutre 
sur le plan technologique afin de stimuler 
le développement du marché;

Or. en

Amendement 115
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. Demande à la Commission et aux 
États membres d’encourager et de 
soutenir l’entreprenariat féminin 
notamment via un accès facilité au 
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financement ou à la formation ainsi 
qu’en garantissant un meilleur équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée.

Or. fr

Amendement 116
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. souligne l’importance de 
stimuler l’entrepreneuriat, notamment 
auprès des femmes et des jeunes;

Or. en

Amendement 117
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. souligne que la pandémie de 
COVID-19 a mis en lumière l’importance 
des solutions numériques, en particulier 
du télétravail, et la nécessité de définir des 
normes minimales communes à l’échelle 
européenne afin de protéger la santé et la 
sécurité des travailleurs à cet égard; 
observe que le télétravail offre des 
possibilités telles que l’amélioration de 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, la réduction des émissions de CO2 
liées au travail quotidien et l’amélioration 
des perspectives d’emploi pour les 
personnes en situation de handicap, mais 
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qu’il existe en parallèle des risques pour 
le bien-être mental des travailleurs ainsi 
que des problèmes généraux liés à la 
fracture sociale, professionnelle et 
numérique;

Or. en

Amendement 118
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. souligne l’importance d’un 
environnement législatif favorable aux 
PME; demande à la Commission 
d’appliquer de manière stricte le «test 
PME», ce qui aiderait à mettre en œuvre 
l’important principe «penser en priorité 
aux PME»; soutient le projet de la 
Commission de nommer un représentant 
de l’Union pour les PME afin de traiter 
les problèmes et de gérer les solutions 
liées aux PME;

Or. en

Amendement 119
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. invite les États membres à tirer 
parti du futur Fonds social européen plus 
et des nouvelles possibilités 
d’investissement dans les Fonds 
européens de développement régional 
pour développer des compétences 
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adaptées à la spécialisation intelligente, à 
la transition industrielle et à 
l’entrepreneuriat;

Or. en

Amendement 120
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. souligne l’importance de favoriser 
de nouvelles synergies entre les PME, les 
instituts de recherche, les universités et le 
secteur éducatif afin que les compétences 
correspondent aux besoins du marché du 
travail;

Or. en

Amendement 121
Stefania Zambelli

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. estime qu’il convient 
prioritairement d’éviter le processus de 
délocalisation des PME vers des États 
membres ayant des régimes fiscaux plus 
favorables.

Or. it

Amendement 122
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová
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Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. recommande de renforcer 
l’échange d’initiatives centrées sur les 
PME qui se sont révélées être un succès et 
de bonnes pratiques entre les États 
membres; recommande en outre la 
création de plateformes d’échange entre 
les PME qui développent des technologies 
innovantes et transformatrices;

Or. en

Amendement 123
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. souligne la nécessité 
d’inclure un élément dédié aux PME dans 
la nouvelle stratégie en matière de 
compétences pour l’Europe;

Or. en

Amendement 124
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quinquies. invite la Commission à 
créer un registre de sécurité sociale 
européen et un numéro de sécurité sociale 
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européen, à assurer la sécurité juridique 
aux travailleurs et à faciliter le travail des 
entreprises, notamment des PME, 
fournissant des services transfrontières et, 
dans le même temps, à surveiller 
efficacement les pratiques en matière de 
sous-traitance et à lutter contre la fraude 
sociale; presse les États membres, dans ce 
contexte, d’assurer la bonne mise en 
œuvre et le respect de la législation 
actuelle afin de faciliter la libre 
circulation et la protection sociale des 
travailleurs ainsi que la prestation 
transfrontière de services et d’assurer 
ainsi des conditions de concurrence 
équitables au sein du marché unique;

Or. en

Amendement 125
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quinquies. souligne la nécessité de 
soutenir les entreprises sociales et 
solidaires en créant un environnement 
favorable à leur développement; insiste 
sur le fait que la Commission et les États 
membres devraient promouvoir la 
création d’entreprises sociales et 
solidaires;

Or. en

Amendement 126
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 quinquies. demande à ce que la 
stratégie en faveur des PME permette un 
accès facile aux financements et fournisse 
des outils appropriés pour soutenir les très 
petits projets (règles communes sur le 
financement participatif européen, règles 
communes de concurrence concernant le 
capital-risque, l’économie sociale, le 
commerce, les services, etc.);

Or. en

Amendement 127
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel

Projet d’avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 sexies. se félicite que la 
Commission ait apporté une aide 
financière pour sauvegarder des emplois 
au moyen du programme SURE et est 
convaincu qu’un régime européen de 
réassurance chômage pourrait constituer 
un outil supplémentaire permettant 
d’accompagner la transition juste vers 
une économie circulaire, neutre pour le 
climat et numérique ainsi que contribuant 
à la résilience de l’économie européenne 
et des PME en particulier; attend la 
proposition de la Commission à ce sujet 
annoncée par la présidente 
Ursula von der Leyen;

Or. en
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Amendement 128
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 sexies. souligne que la législation 
de l’Union doit être favorable aux PME; 
insiste sur le fait que la prise en 
considération de la dimension PME dans 
toutes les analyses d’impact doit être 
renforcée et considérée comme un test 
PME contraignant dans la phase 
d’analyse d’impact, pleinement conforme 
au principe «penser en priorité aux PME» 
et permettant d’évaluer l’impact 
économique, y compris les coûts de mise 
en conformité, des propositions 
législatives pour les PME;

Or. en

Amendement 129
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Projet d’avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 sexies. invite la Commission à 
réfléchir à la nécessité de créer un guichet 
unique visant à soutenir 
l’internationalisation des PME, par 
exemple en fournissant des informations 
sur les fonds et les subventions pour les 
études de faisabilité technique de produits 
innovants et d’autres informations 
pertinentes sur l’internationalisation;

Or. en
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Amendement 130
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 6 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 septies. souligne que les PME 
doivent avoir accès aux appels d’offres 
publics, car les marchés publics 
fourniront un levier pour stimuler la 
reprise; insiste à cet égard sur le fait que 
les critères de sélection injustes devraient 
être supprimés;

Or. en

Amendement 131
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 6 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 septies. demande d'éliminer toute 
discrimination salariale fondée sur l’âge 
et le genre ainsi et de garantir, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales, que tous les 
travailleurs ont droit à un salaire décent 
du fait soit d’accords collectifs, soit de 
salaires minimums légaux;

Or. en

Amendement 132
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Johan Danielsson
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Projet d’avis
Paragraphe 6 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 octies. souligne que les PME 
doivent contribuer à combler l’écart 
d’emploi, de salaire et de niveau de 
pension entre les hommes et les femmes 
sur le marché du travail, notamment en 
créant ou en finançant des structures de 
garde d’enfants, en proposant des congés 
et des heures de travail flexibles pour les 
aidants ainsi qu’en garantissant un 
salaire égal à travail égal et la 
transparence des rémunérations;

Or. en

Amendement 133
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 6 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 nonies. souligne que les PME 
jouent un rôle important pour garantir 
une croissance durable sur les plans 
environnemental, social et économique; 
demande par conséquent des règles 
contraignantes en matière de 
responsabilité sociale des entreprises 
(RSE), conformément aux objectifs du 
pacte vert pour l’Europe, le socle 
européen des droits sociaux et les objectifs 
de développement durable (ODD);

Or. en
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Amendement 134
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 6 decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 decies. demande aux PME de se 
montrer à la hauteur de leur 
responsabilité sociale et environnementale 
et aussi de prendre des mesures proactives 
pour détecter et prévenir toute violation 
des droits de l’homme ou des droits 
environnementaux, toute corruption ou 
toute évasion fiscale, y compris dans leurs 
filiales et chaînes d’approvisionnement; 
souligne que l’organisation du travail, 
l’égalité des chances et l’inclusion 
sociale, les mesures de lutte contre la 
discrimination, des normes adéquates en 
matière de transparence, des mécanismes 
fiables de responsabilisation et le 
développement de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie sont 
essentiels dans ce contexte;

Or. en

Amendement 135
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 6 undecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 undecies. invite la Commission à 
reconnaître, à promouvoir et à protéger 
les PME inclusives afin de créer des 
emplois permanents sur le marché du 
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travail pour les personnes handicapées; 
insiste sur le potentiel dont sont dotées les 
entreprises et les organisations de 
l’économie sociale pour faciliter 
l’intégration des personnes handicapées 
sur le marché du travail; souligne 
l’importance d’apporter un appui ciblé à 
l’économie sociale au titre du Fonds 
social européen; rappelle que les PME 
gérées par des groupes vulnérables ont 
plus de difficultés à accéder aux 
financements et ont besoin d’une aide 
ciblée;

Or. en

Amendement 136
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 6 duodecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 duodecies. souligne l’importance de 
l’économie sociale et solidaire, qui 
emploie plus de 14 millions de personnes, 
soit environ 6,5 % des travailleurs de 
l’Union; insiste sur le fait que les 
2 millions d’entreprises sociales et 
solidaires de l’Union, qui représentent 
10 % de ses entreprises, ont fait preuve de 
résilience en temps de crise;

Or. en

Amendement 137
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson
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Projet d’avis
Paragraphe 6 terdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 terdecies. demande à la Commission 
et aux États membres de mieux 
coordonner les différents instruments de 
financement en faveur des PME;

Or. en

Amendement 138
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 6 quaterdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quaterdecies. est d’avis que les 
politiques fiscales visant les PME 
devraient favoriser le développement 
durable et la création d’emplois de 
qualité;

Or. en

Amendement 139
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, 
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 6 quindecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quindecies. invite les États membres à 
élaborer des politiques actives concernant 
le marché du travail, à stimuler la 
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recherche et l’innovation, et à fournir des 
services publics et des infrastructures de 
bonne qualité, afin d’encourager 
également l’investissement privé dans les 
PME;

Or. en

Amendement 140
Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 6 sexdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 sexdecies. rappelle l’importance de 
soutenir activement l’entrepreneuriat des 
femmes à l’échelle européenne et 
nationale, car les femmes représentent 
l’un des groupes qui souffrent le plus de 
la crise de la COVID-19.

Or. en


