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Amendement 1
Ivan Štefanec, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, Isabel Benjumea 
Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav 
Sokol

Projet d’avis
Considérant 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. considérant que les PME sont 
l’épine dorsale de l’économie européenne 
et représentent 99% des entreprises de 
l’UE;

Or. en

Amendement 2
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Projet d’avis
Considérant 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. considérant que les PME 
européennes sont actuellement 
confrontées à des défis sans précédent en 
raison de la crise de la COVID-19, qui 
menace leur existence même;

Or. en

Amendement 3
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Projet d’avis
Considérant 1 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 quater. considérant que, jusqu’à 
présent, seulement 17% des PME ont 
intégré avec succès la technologie 
numérique dans leurs activités et que la 
numérisation est cruciale pour une 
croissance économique forte et la création 
d’emplois au sein du marché intérieur;

Or. en

Amendement 4
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Projet d’avis
Considérant 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. considérant que 78% des 
PME voient dans les coûts administratifs 
l’un des principaux obstacles à leur 
future croissance;

Or. en

Amendement 5
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue la stratégie en faveur des 
PME et estime, comme la Commission, 
que les PME sont essentielles pour 

1. salue vivement la stratégie en 
faveur des PME et estime, comme la 
Commission, que les PME sont l’épine 
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l’économie européenne; dorsale de l’économie européenne et 
absolument essentielles pour la croissance 
économique et la création d’emplois ainsi 
que pour un marché intérieur fort et 
fonctionnant bien; encourage la 
Commission à prendre rapidement de 
nouvelles initiatives pour soutenir comme 
il convient les PME de l’UE et leur 
permettre ainsi d’affronter à la fois les 
conséquences à court terme de la crise et 
les défis à long terme tels que la 
numérisation et la transition vers un 
marché intérieur plus durable;

Or. en

Amendement 6
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue la stratégie en faveur des 
PME et estime, comme la Commission, 
que les PME sont essentielles pour 
l’économie européenne;

1. salue la stratégie en faveur des 
PME et estime, comme la Commission, 
que les PME sont essentielles pour 
l’économie européenne, étant donné 
qu’elles jouent un rôle central pour la 
reprise économique et pour la transition 
numérique et durable de l’UE; souligne 
que cette stratégie doit aller de pair avec 
la stratégie industrielle; relève qu’elle a 
été adoptée avant la crise de la COVID-
19; invite donc la Commission à réévaluer 
la stratégie à la lumière des 
enseignements tirés de la crise et du plan 
de relance, et à la réviser rapidement, le 
cas échéant;

Or. en
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Amendement 7
Marcel Kolaja

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue la stratégie en faveur des 
PME et estime, comme la Commission, 
que les PME sont essentielles pour 
l’économie européenne;

1. salue la stratégie en faveur des 
PME et estime, comme la Commission, 
que les PME sont essentielles pour 
l’économie européenne et cruciales pour 
réaliser la transition verte et numérique 
de l’économie de l’UE, conformément 
aux objectifs du pacte vert pour l’Europe 
et à l’engagement pris par l’UE en vertu 
de l’accord de Paris; insiste pour que la 
durabilité demeure l’un des principaux 
objectifs des programmes concernés de 
l’UE, afin de permettre aux PME de tirer 
parti de la transition verte en termes de 
compétitivité, de réduction des coûts et de 
création d’emplois; souligne, à cet égard, 
la nécessité d’un budget financier accru 
afin de promouvoir un environnement 
favorable aux PME et réaffirme sa 
position selon laquelle il convient, dans le 
cadre du programme pour le marché 
intérieur au titre du CFP, de doubler la 
dotation de COSME;

Or. en

Amendement 8
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue la stratégie en faveur des 
PME et estime, comme la Commission, 
que les PME sont essentielle pour 
l’économie européenne;

1. salue la stratégie en faveur des 
PME et estime, comme la Commission, 
que les PME sont essentielle pour 
l’économie européenne; est, dès lors, 
d’avis que la définition actuelle des PME 
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est appropriée;

Or. it

Amendement 9
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que la mise en œuvre de la 
stratégie en faveur des PME devrait se 
concentrer sur le soutien aux PME pour les 
aider à se maintenir en vie, étant donné 
que la crise de la COVID-19 a produit un 
choc pour de nombreuses PME et pour 
leur rôle dans la vie quotidienne des 
Européens;

2. souligne que la mise en œuvre de la 
stratégie en faveur des PME devrait se 
concentrer sur le soutien aux PME et la 
réponse à la COVID-19; que les micro-
entreprises et les PME devraient être 
considérées comme un atout essentiel 
dans la transition post-COVID 19;

Or. en

Amendement 10
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 2 

Projet d’avis Amendement

2. souligne que la mise en œuvre de la 
stratégie en faveur des PME devrait se 
concentrer sur le soutien aux PME pour les 
aider à se maintenir en vie, étant donné que 
la crise de la COVID-19 a produit un choc 
pour de nombreuses PME et pour leur rôle 
dans la vie quotidienne des Européens;

2. souligne que cette stratégie ne fait 
nullement référence à la CODID-19 et à 
la situation d’urgence à laquelle sont 
confrontées les micro et les petites 
entreprises; estime donc qu'il convient de 
la réviser en tenant compte des effets de la 
pandémie sur les PME européennes; 
souligne que la mise en œuvre de la 
stratégie en faveur des PME devrait se 
concentrer sur le soutien aux PME pour les 
aider à se maintenir en vie, étant donné que 
la crise de la COVID-19 a produit un choc 
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pour de nombreuses PME et pour leur rôle 
dans la vie quotidienne des Européens;

Or. it

Amendement 11
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que la mise en œuvre de la 
stratégie en faveur des PME devrait se 
concentrer sur le soutien aux PME pour les 
aider à se maintenir en vie, étant donné 
que la crise de la COVID-19 a produit un 
choc pour de nombreuses PME et pour 
leur rôle dans la vie quotidienne des 
Européens;

2. souligne que la crise de la COVID-
19 a produit un choc pour de nombreuses 
PME et pour leur rôle dans la vie 
quotidienne des Européens, en 
compromettant leur existence même dans 
plusieurs cas; souligne que la mise en 
œuvre de la stratégie en faveur des PME 
devrait se concentrer, non seulement sur le 
soutien aux micro-entreprises et aux PME 
pour éviter les fermetures, pour les aider à 
préserver leur existence et la continuité de 
leurs activités, pour promouvoir leur 
résilience, mais également pour évaluer et 
rétablir les chaînes d’approvisionnement 
perturbées, de manière à encourager leur 
intégration dans les écosystèmes 
industriels et les aider à saisir les 
possibilités de croissance; rappelle que les 
PME connaissaient déjà des difficultés 
avant la crise, en particulier en ce qui 
concerne l’accès aux financements, aux 
informations et aux marchés; souligne 
donc qu’il importe d’adopter une stratégie 
ambitieuse pour veiller à ce que les PME 
puissent reprendre et intensifier leurs 
activités;

Or. en
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Amendement 12
Marcel Kolaja

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que la mise en œuvre de la 
stratégie en faveur des PME devrait se 
concentrer sur le soutien aux PME pour les 
aider à se maintenir en vie, étant donné que 
la crise de la COVID-19 a produit un choc 
pour de nombreuses PME et pour leur rôle 
dans la vie quotidienne des Européens;

2. souligne que la mise en œuvre de la 
stratégie en faveur des PME devrait se 
concentrer sur le soutien aux PME pour les 
aider à se maintenir en vie, en créant un 
environnement réglementaire propice et 
en apportant un soutien technique et un 
conseil renforcés tout en favorisant 
davantage les solutions innovantes et 
durables; demande de faciliter autant que 
possible leur accès au financement, avec 
notamment un accès aisé aux fonds de 
R&D, et d’apporter un soutien technique 
amélioré, par exemple sous la forme de 
guichets uniques renforcés et de 
procédures réglementaires et 
administratives rationalisées et aisément 
accessibles, en vue d’accélérer la 
transition verte et numérique et d’en tirer 
parti, étant donné que la crise de la 
COVID-19 a produit un choc pour de 
nombreuses PME et pour leur rôle dans la 
vie quotidienne des Européens, y compris 
au moyen de prêts avantageux ou de 
garanties bancaires;

Or. en

Amendement 13
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav 
Sokol

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que la mise en œuvre de la 2. souligne que la mise en œuvre de la 
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stratégie en faveur des PME devrait se 
concentrer sur le soutien aux PME pour les 
aider à se maintenir en vie, étant donné que 
la crise de la COVID-19 a produit un choc 
pour de nombreuses PME et pour leur rôle 
dans la vie quotidienne des Européens;

stratégie en faveur des PME devrait se 
concentrer essentiellement sur le soutien 
aux PME pour les aider à se maintenir en 
vie, l’objectif étant leur rétablissement 
complet et leur croissance, étant donné 
que la crise de la COVID-19 a produit un 
choc pour de nombreuses PME et pour leur 
rôle crucial dans la vie quotidienne des 
Européens; souligne que des mesures 
devraient également être prises pour aider 
les PME à se développer et à renforcer 
leurs activités transfrontières afin de 
profiter au maximum du marché 
intérieur; rappelle qu’il convient de 
prendre de nouvelles mesures pour 
protéger les PME de la concurrence 
déloyale d’acteurs mondiaux originaires 
de pays tiers;

Or. en

Amendement 14
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que les PME de régions 
transfrontalières sont plus gravement 
touchées par les fermetures des frontières 
intérieures dues à la crise de la COVID-
19 et que le marché intérieur de l’UE doit 
redevenir pleinement opérationnel dans 
les meilleurs délais; souligne qu’en temps 
de crise, la libre circulation des biens et 
services essentiels doit être garantie au 
sein du marché intérieur; invite la 
Commission à proposer rapidement de 
nouveaux outils permanents pour éviter 
toute perturbation du marché intérieur 
dans l’éventualité d’une deuxième crise et 
à tenir compte des besoins spécifiques des 
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PME;

Or. en

Amendement 15
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. estime que la stratégie en faveur 
des PME devrait aller de pair avec la 
stratégie industrielle européenne, afin de 
faciliter l’adoption de nouvelles mesures 
stratégiques qui favorisent leur 
internationalisation et assurent leur 
pleine participation, tout en favorisant la 
croissance économique et la création 
d’emplois au sein du marché intérieur;

Or. en

Amendement 16
Kosma Złotowski

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. relève que le maintien en vie des 
PME fait déjà l’objet de politiques 
individuelles des États membres, dont 
beaucoup ont déjà été approuvées par la 
Commission au titre des aides d’État, et 
que, dès lors, la mise en œuvre de la 
stratégie devrait être une mesure 
complémentaire et tenir compte du choc 
que la crise de la COVID-19 a infligé à de 
nombreuses PME, ce qui signifie 
qu’aucune charge nouvelle ne devrait être 
imposée au secteur dans un avenir 
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proche;

Or. en

Amendement 17
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis

Projet d’avis Amendement

2 bis. salue l’intégration de mesures 
visant à créer un environnement 
favorable aux microentreprises et aux 
PME dans les actions recensées par la 
Commission européenne; note 
qu’encourager la transition 
générationnelle dans les entreprises 
artisanales traditionnelles, dont certaines 
sont menacées de disparition, peut non 
seulement permettre de promouvoir 
comme il se doit l’autoentrepreneuriat, 
mais aussi de favoriser la mise en valeur 
du patrimoine européen de savoirs, de 
traditions et de compétences artisanales; 
estime qu’il pourrait s’avérer utile de 
prévoir des dispositifs d’incitation pour les 
projets intergénérationnels à même 
d’allier tradition des métiers artisanaux et 
numérisation en y associant les jeunes à 
la fin de leur formation;

Or. it

Amendement 18
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

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

2 ter. souligne qu’un accès amélioré aux 
financements et aux liquidités est 
nécessaire pour soutenir les PME et que 
des fonds de l’UE, conjointement avec des 
mesures nationales, sont nécessaires pour 
permettre aux entreprises de remédier aux 
pénuries de liquidités causées par la crise; 
souligne que les PME ont besoin d’un 
soutien pour compenser la perte de 
recettes, financer les coûts fixes et éviter 
les faillites; demande de soutenir un 
éventuel accès à diverses ressources 
financières pour les PME afin qu’elles ne 
soient pas uniquement dépendantes du 
système bancaire mais envisagent 
également l’utilisation d’autres 
ressources, y compris les capitaux-
investissements et le financement 
participatif;

Or. en

Amendement 19
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. demande la 
synchronisation de tous les outils 
financiers visant à soutenir les PME au 
sein du marché intérieur; insiste sur le 
fait que des programmes cruciaux pour la 
compétitivité des PME, leur 
développement et leur résilience à la crise 
doivent être intégrés dans le prochain 
cadre financier pluriannuel et garantir un 
niveau nécessaire de financement en leur 
faveur; les régimes de soutien face à la 
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COVID-19 devraient être personnalisés 
pour relever les défis des différents 
secteurs touchés et coordonner le 
financement de l’UE avec les initiatives 
nationales et régionales; le financement 
de la relance doit également porter sur les 
coûts supplémentaires auxquels les PME, 
en particulier, doivent faire face pour se 
mettre en conformité avec les règles de 
sécurité supplémentaires pendant et après 
la crise; la Banque européenne 
d’investissement doit également continuer 
à soutenir les PME, en particulier dans le 
cadre de l’approche pour un financement 
durable;

Or. en

Amendement 20
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. observe que la charge pesant sur 
les PME devrait être aussi faible que 
possible et encourage la Commission à 
utiliser des mesures d’exécution fortes pour 
veiller à ce que le marché unique profite à 
toutes les entreprises et à tous les 
consommateurs et pour lutter contre la 
surréglementation et autres restrictions 
réglementaires;

3. observe que les micro-entreprises 
et les PME devraient assumer des 
obligations proportionnées, tenant compte 
de leur spécificités et de leurs 
caractéristiques sectorielles; rappelle que 
le test PME peut être un outil utile à cet 
égard; encourage la Commission à utiliser 
des mesures d’exécution fortes pour limiter 
le morcellement du marché, lutter contre 
le dumping social et fiscal, éliminer les 
obstacles commerciaux injustifiés et 
assurer des conditions de concurrence 
égales, pour un marché unique équitable 
qui profite à toutes les entreprises et à 
tous les consommateurs;

Or. en
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Amendement 21
Marcel Kolaja

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. observe que la charge pesant sur 
les PME devrait être aussi faible que 
possible et encourage la Commission à 
utiliser des mesures d’exécution fortes pour 
veiller à ce que le marché unique profite à 
toutes les entreprises et à tous les 
consommateurs et pour lutter contre la 
surréglementation et autres restrictions 
réglementaires;

3. insiste sur le fait que les PME 
devraient recevoir un soutien ciblé - que 
ce soit sur le plan technique, sur le plan 
administratif ou sur celui des 
compétences - lors de la mise en œuvre du 
cadre réglementaire de l’UE afin 
d’assurer le respect des règles du marché 
unique tandis que la charge 
administrative devrait être réduite au 
minimum, y compris en ce qui concerne 
la menace de procédures agressives en 
matière de brevets; encourage la 
Commission à utiliser des mesures 
d’exécution fortes pour veiller à ce que le 
marché unique profite à toutes les 
entreprises et à tous les consommateurs; 
demande, à cet égard, que la Commission 
accorde une attention particulière à la 
lutte contre les pratiques commerciales 
déloyales au sein du marché intérieur et à 
une meilleure protection des PME;

Or. en

Amendement 22
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. observe que la charge pesant sur 
les PME devrait être aussi faible que 
possible et encourage la Commission à 
utiliser des mesures d’exécution fortes pour 
veiller à ce que le marché unique profite à 

3. observe qu’il faut éviter de charger 
les PME et encourage la Commission à 
utiliser des mesures d’exécution fortes pour 
veiller à ce que le marché unique profite à 
toutes les entreprises et à tous les 
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toutes les entreprises et à tous les 
consommateurs et pour lutter contre la 
surréglementation et autres restrictions 
réglementaires;

consommateurs et pour lutter contre la 
surréglementation et autres restrictions 
réglementaires en faisant usage de tous les 
outils et organes disponibles, tels que le 
représentant pour les PME et le comité 
d'examen de la réglementation, afin de 
créer des conditions de concurrence 
égales pour le commerce transfrontière 
dans le marché intérieur;

Or. en

Amendement 23
 Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. observe que la charge pesant sur les 
PME devrait être aussi faible que possible 
et encourage la Commission à utiliser des 
mesures d’exécution fortes pour veiller à 
ce que le marché unique profite à toutes les 
entreprises et à tous les consommateurs et 
pour lutter contre la surréglementation et 
autres restrictions réglementaires;

3. observe que la charge pesant sur les 
PME devrait être aussi faible que possible 
et encourage la Commission à utiliser des 
mesures d’exécution fortes pour veiller à 
ce que le marché unique profite à toutes les 
entreprises et à tous les consommateurs et 
pour lutter contre la surréglementation et 
autres restrictions réglementaires; rappelle 
que, lors de la relance post-COVID, il y 
aura lieu d’harmoniser la plus grande 
dérégulation du marché avec la protection 
des droits des travailleurs;

Or. en

Amendement 24
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. observe que la charge pesant sur les 
PME devrait être aussi faible que possible 

3. observe que la charge pesant sur les 
PME devrait être aussi faible que possible 
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et encourage la Commission à utiliser des 
mesures d’exécution fortes pour veiller à 
ce que le marché unique profite à toutes les 
entreprises et à tous les consommateurs et 
pour lutter contre la surréglementation et 
autres restrictions réglementaires;

et encourage la Commission à utiliser des 
mesures d’exécution fortes pour veiller à 
ce que le marché unique profite à toutes les 
entreprises et à tous les consommateurs et 
pour lutter contre la surréglementation et 
autres restrictions réglementaires; estime 
que, dans ce contexte, il convient, tant au 
niveau européen que sur le plan national, 
d’appliquer en substance le principe 
angulaire du «un ajout, un retrait», qui 
prévoit que toute nouvelle disposition doit 
se substituer à une disposition existante, 
et d’interdire toute surréglementation, à 
savoir l'introduction, lors de la 
transposition dans le droit national, 
d’obligations et d’exigences allant au-delà 
des critères prévus par la législation 
européenne (on pourrait également parler 
de «niveaux minimaux essentiels» 
européens);

Or. it

Amendement 25
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. observe que la charge pesant sur 
les PME devrait être aussi faible que 
possible et encourage la Commission à 
utiliser des mesures d’exécution fortes pour 
veiller à ce que le marché unique profite à 
toutes les entreprises et à tous les 
consommateurs et pour lutter contre la 
surréglementation et autres restrictions 
réglementaires;

3. observe que les PME sont souvent 
confrontées à de plus grandes difficultés 
pour mettre en œuvre la législation 
européenne et presse la Commission de 
mieux les soutenir à cet égard;  encourage 
la Commission à utiliser des mesures 
d’exécution fortes pour veiller à ce que le 
marché unique profite à toutes les 
entreprises et à tous les consommateurs et 
encourage la Commission à faire un test 
PME pour mesurer l’éventuel impact sur 
les PME de toute nouvelle proposition de 
législation relative au marché unique;

Or. en
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Amendement 26
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. observe que la charge pesant sur les 
PME devrait être aussi faible que possible 
et encourage la Commission à utiliser des 
mesures d’exécution fortes pour veiller à 
ce que le marché unique profite à toutes les 
entreprises et à tous les consommateurs et 
pour lutter contre la surréglementation et 
autres restrictions réglementaires;

3. observe que la charge pesant sur les 
PME devrait être aussi faible que possible 
et encourage la Commission à utiliser des 
mesures d’exécution fortes pour veiller à 
ce que le marché unique profite à toutes les 
entreprises et à tous les consommateurs et 
pour lutter contre la surréglementation et 
autres restrictions réglementaires, ce qui 
diminuera les coûts et facilitera 
l’amélioration des activités des PME ;

Or. en

Amendement 27
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. apprécie le soutien de 
l'encadrement temporaire des aides d'État 
dans le contexte de la crise causée par la 
pandémie de COVID-19 et se félicite de sa 
modification récente, qui permet aux 
États membres d’apporter un soutien 
public à toutes les micro- et petites 
entreprises; s’inquiète des inégalités dans 
la distribution des aides d’État et dans 
l’accès des États membres aux liquidités 
et à la marge de manœuvre budgétaire, ce 
qui est de nature à entraîner des 
distorsions de concurrence, en créant des 
avantages concurrentiels déloyaux et 
d’éventuelles défaillances dans le marché 
unique;
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Or. en

Amendement 28
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. observe que des approches 
spécifiques sont nécessaires pour 
permettre aux PME d’adhérer à la 
numérisation d’une manière adaptée à 
leur situation concrète; les partenaires 
sociaux peuvent jouer un rôle de soutien 
des entreprises dans leurs efforts de mise 
en place de plans de programmation des 
compétences afin de s’adapter aux 
changements en cours et à venir;

Or. en

Amendement 29
Marcel Kolaja

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne qu’en plus de l’accès au 
financement, les PME se heurtent à des 
obstacles en termes de compétences, y 
compris de compétences d’encadrement et 
de compétences et connaissances 
numériques et liées à la durabilité; 
demande que des programmes spécifiques 
soient financés au niveau de l’UE et au 
niveau national pour renforcer l’accès des 
PME à la formation et au mentorat; 
ajoute qu’il y a lieu d’accorder une 
attention particulière à la promotion de 
l’entrepreneuriat féminin;
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Or. en

Amendement 30
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. insiste pour que les États membres 
évitent les pratiques de concurrence 
déloyale dans le marché intérieur, 
car elles pourraient nuire gravement 
aux micro-entreprises et aux PME, 
ainsi qu’aux droits des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 31
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. appelle à une feuille de route en 
vue de parvenir à une réduction 
importante des charges administratives et 
de la bureaucratie qui pèsent sur les PME 
dans le marché intérieur, le but étant 
d’accroître le potentiel d’investissement 
des PME et d’accélérer la relance 
économique de l’UE; cette feuille de route 
devrait prévoir les éléments suivants: 
- aider les PME à exercer des activités 
transfrontières, de manière à bénéficier 
pleinement des avantages du marché 



AM\1210004FR.docx 21/52 PE655.651v01-00

FR

intérieur; 
- encourager le développement;  
- renforcer et intégrer la dimension des 
PME dans toutes les analyses d’impact au 
moyen d’un test PME obligatoire exécuté 
à un stade précoce de l’analyse d’impact 
afin d’analyser l’impact économique des 
propositions législatives, y compris les 
coûts de mise en conformité; 
- appliquer le principe «un ajout, un 
retrait» de façon que, pour chaque 
nouvelle dépense de mise en conformité 
introduite par une nouvelle législation, le 
coût total de mise en conformité soit 
réduit d’un montant correspondant; 
- réduire la charge réglementaire au 
moyen d’objectifs concrets au niveau de 
l’UE et au niveau national (par exemple, 
la réduction de 30% ou l’élimination de 
100 règles et réglementations désuètes) de 
manière à favoriser réellement la 
croissance et la prospérité des PME au 
sein du marché intérieur de l’UE;

Or. en

Amendement 32
Kosma Złotowski

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne qu’une réglementation 
excessive pèse surtout sur les PME, de 
sorte que, pour atteindre les objectifs de la 
stratégie, il convient de mettre davantage 
l’accent sur la proportionnalité 
d’éventuelles nouvelles initiatives;

Or. en
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Amendement 33
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne qu’une concurrence 
déloyale, généralement menée par des 
entreprises hors UE, est très préjudiciable 
pour les PME européennes, en particulier 
dans le contexte de la relance post-
COVID; des instruments de défense 
commerciale efficaces devraient être 
accessibles aux PME et éviter les 
pratiques déloyales de pays tiers;

Or. en

Amendement 34
Kosma Złotowski

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne que les PME sont les plus 
grands bénéficiaires de la libre 
concurrence dans le marché intérieur, ce 
qui signifie que l’augmentation du niveau 
de concurrence sur le marché de l’UE 
sera bénéfique pour le secteur;

Or. en

Amendement 35
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 quater. rappelle qu’une approche 
«verte» efficace, favorable aux PME, 
devrait éviter d’imposer des charges 
supplémentaires aux PME tout en 
permettant les importations de pays tiers 
qui ne respectent pas le libre-échange et 
les normes «vertes»;

Or. en

Amendement 36
Kosma Złotowski

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. condamne toute tentative 
d’utiliser la crise de la COVID-19 comme 
prétexte pour des pratiques 
protectionnistes et pour l’imposition de 
charges administratives excessives aux 
PME opérant dans le marché unique, en 
particulier dans le secteur du transport 
routier de marchandises; invite la 
Commission à agir avec détermination 
pour protéger la libre prestation de 
services dans l’UE;

Or. en

Amendement 37
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. souligne le rôle crucial des 
données, qui sont l’essence de l’économie 
numérique; adhère à la mise en place, par 
la Commission, d’espaces européens de 
données en vue d’un partage de données 
fiable et sécurisé, l’objectif étant 
d’accroître les flux de données entre les 
entreprises et avec les gouvernements;

4. souligne le rôle crucial des 
données, qui sont l’essence de l’économie 
numérique; adhère à la mise en place, par 
la Commission, d’espaces européens de 
données en vue d’un partage de données 
fiable et sécurisé, l’objectif étant 
d’accroître les flux de données entre les 
entreprises et avec les gouvernements; 
souligne que les PME doivent obtenir une 
part équitable de la valeur ajoutée des 
données qu’elles génèrent et insiste sur le 
fait que l’interopérabilité et l’accès non 
discriminatoire aux données, y compris 
aux données des plateformes, sont 
essentiels pour assurer une égalité de 
traitement numérique au sein du marché 
intérieur et gérer avec succès les défis et 
opportunités découlant du partage de 
données, de la sécurité des données et des 
questions de cybersécurité dans 
l’ensemble du marché intérieur;

Or. en

Amendement 38
Marcel Kolaja

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne le rôle crucial des 
données, qui sont l’essence de l’économie 
numérique; adhère à la mise en place, par 
la Commission, d’espaces européens de 
données en vue d’un partage de données 
fiable et sécurisé, l’objectif étant 
d’accroître les flux de données entre les 
entreprises et avec les gouvernements;

4. souligne le rôle crucial des données 
à caractère non personnel et du transfert 
de technologie des universités vers les 
PME, qui sont l’essence de l’économie 
numérique; adhère à la mise en place, par 
la Commission, d’espaces européens de 
données en vue d’un partage de données à 
caractère non personnel fiable et sécurisé, 
l’objectif étant d’accroître les flux de 
données entre les entreprises, les ONG et le 
secteur public; souligne l’importance des 
données ouvertes et du partage de 
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connaissances au moyen de technologies 
ouvertes pour les PME;

Or. en

Amendement 39
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne le rôle crucial des 
données, qui sont l’essence de l’économie 
numérique; adhère à la mise en place, par 
la Commission, d’espaces européens de 
données en vue d’un partage de données 
fiable et sécurisé, l’objectif étant 
d’accroître les flux de données entre les 
entreprises et avec les gouvernements;

4. souligne le rôle crucial des 
données, qui sont l’essence de l’économie 
numérique; adhère à la mise en place, par 
la Commission, d’espaces européens de 
données en vue d’un partage de données 
fiable et sécurisé, l’objectif étant 
d’accroître les flux de données entre les 
entreprises et avec les gouvernements; 
rappelle que les formations numériques et 
les programmes numériques de 
reconversion et de perfectionnement 
professionnel à destination des 
entrepreneurs et des salariés pourraient 
soutenir la relance des PME et favoriser 
leur compétitivité dans le marché de l’UE; 

Or. en

Amendement 40
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne le rôle crucial des 
données, qui sont l’essence de l’économie 
numérique; adhère à la mise en place, par 

4. souligne le rôle crucial des 
données, qui sont l’essence de l’économie 
numérique; met en exergue l’existence de 
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la Commission, d’espaces européens de 
données en vue d’un partage de données 
fiable et sécurisé, l’objectif étant 
d’accroître les flux de données entre les 
entreprises et avec les gouvernements;

déséquilibres dans le pouvoir de marché 
et d’obstacles à l’accès aux données qui 
entravent le développement des PME; se 
félicite, à cet égard, de la stratégie pour 
les données; adhère à la promotion de 
l’interopérabilité par la Commission et à 
la mise en place, par celle-ci, d’espaces 
européens de données en vue d’un partage 
de données fiable et sécurisé, l’objectif 
étant d’accroître les flux de données entre 
les entreprises et avec les gouvernements; 
estime que tous les produits et services mis 
au point au moyen d’un financement 
public doivent être mis à disposition sous 
forme de licences libres et être accessibles 
aux micro-entreprises et aux PME; 
souligne l’importance stratégique 
d’assurer la transition numérique des 
PME et suggère donc qu'il y a lieu de 
développer les futurs espaces européens 
communs des données d’une manière 
propice aux PME de sorte qu’elles 
puissent accéder à de vastes ensembles de 
données;

Or. en

Amendement 41
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne le rôle crucial des 
données, qui sont l’essence de l’économie 
numérique; adhère à la mise en place, par 
la Commission, d’espaces européens de 
données en vue d’un partage de données 
fiable et sécurisé, l’objectif étant 
d’accroître les flux de données entre les 
entreprises et avec les gouvernements;

4. souligne le rôle crucial des 
données, qui sont l’essence de l’économie 
numérique; adhère à la mise en place, par 
la Commission, d’espaces européens de 
données en vue d’un partage de données 
fiable et sécurisé, l’objectif étant 
d’accroître les flux de données entre les 
entreprises et avec les gouvernements; fait 
observer que, face à l’accélération de la 
numérisation qui ne manquera pas 
d’accompagner l’après-COVID-19, 
l’accès juridiquement sûr des PME aux 
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données en temps réel dans les 
transactions entre entreprises sera plus 
que jamais un élément clé de la lutte 
contre la concurrence déloyale; souligne 
qu’un meilleur accès des PME aux 
données constituera un volet essentiel de 
la mise en œuvre de la stratégie 
européenne pour les données; estime que 
les organisations représentant les 
microentreprises et les PME jouent un 
rôle essentiel pour accompagner les PME 
dans leur transition verte et numérique;

Or. it

Amendement 42
Kosma Złotowski

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que des technologies de 
rupture avancées, telles que la chaîne de 
blocs, l’intelligence artificielle, 
l’informatique en nuage et à haute 
performance peuvent donner une 
impulsion impressionnante à la 
compétitivité des PME;

Or. en

Amendement 43
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 bis. fait observer qu’il convient 
d’encourager l’utilisation de l’intelligence 
artificielle dans les PME en favorisant, à 
leur niveau et dans les chaînes de valeur 
stratégiques, la création, au sein du 
marché intérieur, d’alliances 
transfrontières dédiées à l’IA, ainsi qu’en 
relançant les investissements dans la 
prochaine génération de normes, d’outils 
et d’infrastructures de stockage et de 
traitement des données; souligne qu’il est 
important de sensibiliser les PME à 
l'importance des normes dans le domaine 
des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et de veiller à ce 
qu’elles y aient accès pour leur permettre 
ainsi d’innover et de proposer des 
solutions numériques adaptées aux 
besoins;

Or. en

Amendement 44
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. fait observer que les PME ont des 
difficultés à protéger leurs droits de 
propriété intellectuelle (PI), ce qui peut 
compromettre leur développement; invite 
la Commission à renforcer la 
sensibilisation à la notion de droits de 
propriété intellectuelle, à encourager le 
recours à des conseils extérieurs et à 
veiller à une mise en œuvre appropriée;

Or. en
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Amendement 45
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que la numérisation offre 
plusieurs avantages aux PME, 
notamment la possibilité de proposer de 
nouveaux services ou produits 
numériques et d’élargir leur accès au 
marché; fait observer que les PME sont 
de plus en plus contraintes d’adapter en 
conséquence leurs modèles commerciaux 
et d’adopter les technologies numériques 
indispensables pour demeurer 
compétitives et attrayantes pour leurs 
clients dans la mesure où les coûts 
d’opportunité imputables à l’absence de 
numérisation augmentent;

Or. en

Amendement 46
Ivan Štefanec, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, Isabel Benjumea 
Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne que les jeunes pousses 
constituent les PME présentant le plus 
fort potentiel de croissance dans les 
nouveaux secteurs du numérique que sont 
l’IA, l’internet des objets et la robotique; 
attire l’attention sur le fait que les micro 
et les très petites entreprises qui ne 
disposent pas des ressources ou des 
infrastructures adéquates pour se 
convertir au numérique doivent 
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également pouvoir avoir accéder à des 
ressources financières suffisantes et 
bénéficier d’un soutien approprié; 
rappelle que, dans plusieurs secteurs, des 
PME traditionnelles dont les activités sont 
polarisées sur le développement durable 
de la société sont fortement menacées par 
la crise et doivent dès lors faire l’objet 
d’un soutien adéquat;

Or. en

Amendement 47
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. met en exergue les possibilités 
qu'offre le commerce électronique aux 
microentreprises et aux PME pour 
acquérir de nouveaux clients et conquérir 
de nouveaux marchés et ainsi favoriser 
leur reprise économique; attire l’attention 
sur la valeur ajoutée de la législation, 
telle que le règlement sur les relations 
entre plateformes et entreprises, et 
demande sa mise en œuvre et son 
application rapides; met en garde contre 
le risque persistant de concurrence 
déloyale dans le commerce électronique, 
notamment en raison de la présence de 
produits non conformes, illégaux ou 
dangereux sur les sites de marché qui 
ciblent les consommateurs de l’Union; 
souligne que la future législation sur les 
services numériques jouera un rôle 
essentiel dans ce domaine;

Or. en
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Amendement 48
Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. fait toutefois observer que l’égalité 
d’accès aux investissements demeure une 
gageure dans l’Union en raison des 
difficultés accrues d’accès au 
financement dans certains États membres, 
ce qui se traduit par des écarts de 
compétitivité entre PME au sein du 
marché unique; invite la Commission à 
apporter une réponse à cette disparité 
dans l’accès au financement et à veiller à 
ce que les PME puissent évoluer dans des 
conditions de concurrence équitables;

Or. en

Amendement 49
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. souligne la valeur ajoutée 
des programmes de l’Union financés au 
titre du CFP pour soutenir les 
microentreprises et les PME, et 
notamment celle du programme en faveur 
du marché unique, du programme 
InvestEU et du programme pour une 
Europe numérique ou celle du 
programme Horizon Europe; rappelle 
l’importance d’adopter rapidement le 
CFP et l'instrument de relance «Next 
Generation EU»; estime que le volet 
«PME» du programme en faveur du 
marché unique doit conserver le niveau 
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d’ambition exprimé dans la position du 
Parlement; souligne l'importance de 
simplifier l’accès des microentreprises et 
des PME aux fonds de l’Union; 

Or. en

Amendement 50
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. encourage les États membres à 
mettre en œuvre le portail numérique 
unique d’une manière favorable aux PME 
en coopérant étroitement avec les autorités 
régionales et locales et en assurant un accès 
numérique aisé aux informations, aux 
procédures et aux services liés à la 
conduite d'activités économiques 
transfrontières, y compris des conseils sur 
les marchés publics et les sources de 
financement;

5. encourage les États membres à 
mettre en œuvre le portail numérique 
unique d’une manière favorable aux PME 
en coopérant étroitement avec les autorités 
régionales et locales ainsi qu’avec les 
autres États membres, et en assurant un 
accès numérique aisé aux informations, 
aux procédures et aux services liés à la 
conduite d'activités économiques 
transfrontières, y compris des conseils sur 
les marchés publics et les sources de 
financement;

Or. en

Amendement 51
Marcel Kolaja

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. encourage les États membres à 
mettre en œuvre le portail numérique 
unique d’une manière favorable aux PME 

5. encourage les États membres à 
mettre en œuvre le portail numérique 
unique d’une manière favorable aux PME 
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en coopérant étroitement avec les autorités 
régionales et locales et en assurant un accès 
numérique aisé aux informations, aux 
procédures et aux services liés à la 
conduite d'activités économiques 
transfrontières, y compris des conseils sur 
les marchés publics et les sources de 
financement;

en coopérant étroitement avec les autorités 
régionales et locales et en assurant un accès 
numérique aisé aux informations, aux 
procédures, aux possibilités d’assistance et 
aux services liés à la conduite d'activités 
économiques transfrontières, y compris des 
conseils sur les marchés publics et les 
sources de financement;

Or. en

Amendement 52
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. encourage les États membres à 
mettre en œuvre le portail numérique 
unique d’une manière favorable aux PME 
en coopérant étroitement avec les autorités 
régionales et locales et en assurant un accès 
numérique aisé aux informations, aux 
procédures et aux services liés à la 
conduite d'activités économiques 
transfrontières, y compris des conseils sur 
les marchés publics et les sources de 
financement;

5. encourage les États membres à 
mettre en œuvre le portail numérique 
unique d’une manière favorable aux PME 
en coopérant étroitement avec les autorités 
régionales et locales et en assurant un 
accès numérique aisé aux informations, 
aux procédures et aux services liés à la 
conduite d'activités économiques 
transfrontières, y compris des conseils sur 
les marchés publics et les sources de 
financement; réserve un accueil favorable 
au système des représentants des PME 
pour ainsi mieux tenir compte de 
l’utilisateur final dans la future 
législation; propose toutefois de procéder 
à une évaluation critique de son 
processus de nomination et de son 
fonctionnement dans le but d’en corriger 
les éventuelles faiblesses et de veiller à ce 
qu’il fonctionne de manière efficace dans 
l’ensemble des États membres, en 
coordination permanente avec les 
associations d’entreprises et les parties 
prenantes concernées;
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Or. en

Amendement 53
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. encourage les États membres à 
mettre en œuvre le portail numérique 
unique d’une manière favorable aux PME 
en coopérant étroitement avec les autorités 
régionales et locales et en assurant un accès 
numérique aisé aux informations, aux 
procédures et aux services liés à la 
conduite d'activités économiques 
transfrontières, y compris des conseils sur 
les marchés publics et les sources de 
financement;

5. encourage les États membres à 
mettre en œuvre le portail numérique 
unique d’une manière favorable aux PME 
en coopérant étroitement avec les autorités 
régionales et locales et en assurant un accès 
numérique aisé aux informations, aux 
procédures et aux services liés à la 
conduite d'activités économiques 
transfrontières, y compris des conseils sur 
les marchés publics et les sources de 
financement; fait observer qu'il convient, 
à cette fin, de ne plus différer les mesures 
urgentes que sont notamment la 
numérisation poussée des échanges entre 
les services publics et les entreprises ainsi 
que l’interopérabilité des banques de 
données des services publics;

Or. it

Amendement 54
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. estime qu’un soutien s'impose 
pour améliorer l’accès des PME au 
marché intérieur et à l’innovation;

Or. en
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Amendement 55
Kosma Złotowski

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne la nécessité d’utiliser la 
plateforme GovTech dédiée aux marchés 
publics européens (EU GovTech) pour 
suivre le niveau de participation des PME 
aux passations de marchés publics dans 
l’ensemble de l’Union et examiner 
attentivement les réponses apportées par 
ces entreprises aux défis qui se présentent 
pour ainsi définir les futures grandes 
lignes des bonnes pratiques et brosser le 
contour des nouvelles normes législatives;

Or. en

Amendement 56
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. estime que les PME doivent avoir 
accès à des séances d’information et de 
formation sur le rôle que joue la 
numérisation dans leurs activités;

Or. en

Amendement 57
Kosma Złotowski

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

5 ter. demande à la Commission de 
lancer en 2020 l’initiative européenne 
GovTech ainsi qu’un projet pilote à petite 
échelle en vue de promouvoir les bonnes 
pratiques en créant un effet de synergie 
entre le gouvernement, d'une part, et les 
jeunes pousses et les PME du numérique, 
d’autre part, et d’encourager l’utilisation, 
entre quelques États membres, d’un outil 
transfrontière à même de favoriser 
l’égalité d’accès au marché des PME 
européennes du numérique;

Or. en

Amendement 58
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite les États membres à 
simplifier les procédures d'appel d'offres 
des marchés publics en exploitant la 
flexibilité du nouveau cadre d’appel 
d’offres de l’UE et à renforcer les 
opportunités pour les PME en utilisant des 
outils et des plateformes numériques afin 
d’amplifier les appels d’offres 
transfrontières; souligne que les marchés 
publics écologiques peuvent apporter une 
contribution importante à la mise en place 
d’une économie durable;

6. invite les États membres à 
simplifier les procédures d'appel d'offres 
des marchés publics en exploitant la 
flexibilité du nouveau cadre d’appel 
d’offres de l’UE et à renforcer les 
opportunités pour les PME en mettant un 
terme aux inégalités d’accès aux appels 
d’offres publics et aux comportements 
discriminatoires, disproportionnés et non 
objectifs des pouvoirs adjudicateurs et en 
utilisant des outils et des plateformes 
numériques afin d’amplifier également les 
appels d’offres transfrontières; souligne 
que les marchés publics écologiques 
peuvent apporter une contribution 
importante à la mise en place d’une 
économie durable en mettant l’accent sur 
les marchés dits de proximité et en 
appliquant pour ce faire, notamment dans 
une optique de durabilité 
environnementale, des critères qui 
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privilégient les entreprises du territoire 
s’inspirant de la législation européenne 
agricole et favorisant les circuits courts; 
fait également observer qu’il convient de 
réserver au moins 50 % des marchés 
publics aux micro et petites entreprises 
dont le siège social et opérationnel se situe 
à proximité des lieux d’exécution du 
marché et qui n'ont pas d'intérêt 
transfrontalier, pour autant que le 
montant du marché soit inférieur au seuil 
de 150 000 EUR;

Or. it

Amendement 59
Marcel Kolaja

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite les États membres à 
simplifier les procédures d'appel d'offres 
des marchés publics en exploitant la 
flexibilité du nouveau cadre d’appel 
d’offres de l’UE et à renforcer les 
opportunités pour les PME en utilisant des 
outils et des plateformes numériques afin 
d’amplifier les appels d’offres  
transfrontières; souligne que les marchés 
publics écologiques peuvent apporter une 
contribution importante à la mise en place 
d’une économie durable;

6. invite la Commission et les États 
membres à simplifier les procédures 
d'appel d'offres des marchés publics en 
exploitant la flexibilité du nouveau cadre 
d’appel d’offres de l’UE et à renforcer les 
opportunités pour les PME en utilisant 
notamment des outils et des plateformes 
numériques afin d’amplifier les appels 
d’offres nationaux et transfrontières; 
souligne que les marchés publics 
écologiques constituent un outil 
stratégique à même de promouvoir des 
modèles de production et de 
consommation durables tout en soutenant 
l’innovation des PME et demande que des 
objectifs minimaux contraignants soient 
fixés dans l'optique d’utiliser 
systématiquement des critères sociaux et 
environnementaux; estime que les 
services publics nationaux et européens 
sont peu enclins à prendre des risques et 
que, souvent, ils ne disposent pas de 
l’éventail de compétences nécessaire pour 
acquérir des solutions innovantes; 
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souligne que l’administration publique 
devrait montrer l’exemple dans les 
passations de marchés publics en portant 
son choix sur des produits et des services 
proposés par des PME innovantes et 
rappelle qu’un code financé par des 
moyens publics, qui a été mis au point 
pour le secteur public, devrait être mis à 
la disposition du plus grand nombre sous 
la forme d’une licence de logiciel libre 
open source; 

Or. en

Amendement 60
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 6 

Projet d’avis Amendement

6. invite les États membres à 
simplifier les procédures d'appel d'offres 
des marchés publics en exploitant la 
flexibilité du nouveau cadre d’appel 
d’offres de l’UE et à renforcer les 
opportunités pour les PME en utilisant des 
outils et des plateformes numériques afin 
d’amplifier les appels d’offres 
transfrontières; souligne que les marchés 
publics écologiques peuvent apporter une 
contribution importante à la mise en place 
d’une économie durable;

6. invite les États membres à 
simplifier les procédures d'appel d'offres 
des marchés publics en exploitant la 
flexibilité du nouveau cadre d’appel 
d’offres de l’UE et à renforcer les 
opportunités pour les PME en divisant par 
exemple le marché en de plus petits lots et 
en simplifiant les procédures 
administratives ainsi qu’en utilisant des 
outils et des plateformes numériques afin 
d’amplifier les appels d’offres 
transfrontières; souligne que les marchés 
publics écologiques peuvent apporter une 
contribution importante à la mise en place 
d’une économie durable;

Or. en

Amendement 61
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
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Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite les États membres à 
simplifier les procédures d'appel d'offres 
des marchés publics en exploitant la 
flexibilité du nouveau cadre d’appel 
d’offres de l’UE et à renforcer les 
opportunités pour les PME en utilisant des 
outils et des plateformes numériques afin 
d’amplifier les appels d’offres 
transfrontières; souligne que les marchés 
publics écologiques peuvent apporter une 
contribution importante à la mise en place 
d’une économie durable;

6. invite les États membres à 
simplifier les procédures d'appel d'offres 
des marchés publics en exploitant la 
flexibilité du nouveau cadre d’appel 
d’offres de l’UE et à renforcer les 
opportunités pour les PME en utilisant des 
outils et des plateformes numériques afin 
d’amplifier les appels d’offres 
transfrontières; souligne que les marchés 
publics écologiques et un accès simplifié 
aux appels d’offres peuvent apporter une 
contribution importante à la mise en place 
d’une économie durable; demande, chaque 
fois que possible, de privilégier les 
microentreprises et les PME européennes 
dans les appels d’offres publics;

Or. en

Amendement 62
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite les États membres à 
simplifier les procédures d'appel d'offres 
des marchés publics en exploitant la 
flexibilité du nouveau cadre d’appel 
d’offres de l’UE et à renforcer les 
opportunités pour les PME en utilisant des 
outils et des plateformes numériques afin 
d’amplifier les appels d’offres 
transfrontières; souligne que les marchés 
publics écologiques peuvent apporter une 
contribution importante à la mise en place 
d’une économie durable;

6. invite les États membres à 
simplifier les procédures d'appel d'offres 
des marchés publics en exploitant la 
flexibilité du nouveau cadre d’appel 
d’offres de l’UE et à renforcer les 
opportunités pour les PME en utilisant des 
outils et des plateformes numériques afin 
d’amplifier les appels d’offres 
transfrontières; souligne que les marchés 
publics écologiques peuvent apporter une 
contribution importante à la mise en place 
d’une économie durable; déplore que le 
«principe du moins-disant» demeure 
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généralement le critère déterminant 
dans les procédures d’appel d’offres, 
souvent au détriment des PME;

Or. en

Amendement 63
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite les États membres à simplifier 
les procédures d'appel d'offres des 
marchés publics en exploitant la 
flexibilité du nouveau cadre d’appel 
d’offres de l’UE et à renforcer les 
opportunités pour les PME en 
utilisant des outils et des plateformes 
numériques afin d’amplifier les 
appels d’offres transfrontières; 
souligne que les marchés publics 
écologiques peuvent apporter une 
contribution importante à la mise en 
place d’une économie durable;

6. invite les États membres à 
simplifier les procédures d'appel d'offres 
des marchés publics en exploitant la 
flexibilité offerte par le nouveau guide 
d’orientation de la Commission au titre 
du cadre d’appel d’offres public de l’UE et 
à renforcer les opportunités pour les PME 
sur le marché intérieur en utilisant des 
outils et des plateformes numériques afin 
d’amplifier les appels d’offres 
transfrontières; souligne que les marchés 
publics durables peuvent jouer un rôle 
important dans la transition vers une 
économie plus durable et que les PME 
doivent bénéficier d'un soutien adéquat 
pour négocier ce virage;

Or. en

Amendement 64
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

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

6 bis. souligne qu’il convient d’accroître 
la part des PME dans les marchés publics 
en améliorant leur accès aux procédures 
de passation de marché correspondantes 
et en dénonçant les critères d’appel 
d’offres qui fixent des exigences allant 
au-delà des éléments fondamentaux du 
service ou des biens achetés que sont le 
prix, la qualité ou la durabilité;

Or. en

Amendement 65
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. relève le choix de plusieurs États 
et villes d’interdire ou de conditionner 
fortement l’activité des plateformes dites 
numériques; défend la nécessité de 
réglementer d’urgence et plus largement 
ces plateformes afin d’empêcher la 
concurrence déloyale et de garantir le 
respect des droits des travailleurs et des 
consommateurs ainsi que la sécurité des 
utilisateurs;

Or. en

Amendement 66
Kosma Złotowski

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. prend acte de la faible 
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participation des PME aux appels d’offres 
publics, notamment transfrontières, dès 
lors que les soumissions présentées par 
ces entreprises ne correspondent qu’à 
25 % de la valeur du marché (contre 33 % 
pour les marchés publics nationaux); 
souligne que l’augmentation du taux de 
participation des PME aux appels d’offres 
représente certainement la plus grande 
possibilité de financement des PME du 
numérique dans la mesure où les 
dépenses cumulées consacrées aux 
marchés publics au sein de l’Union 
européenne représentent 14 % du PIB de 
l’ensemble des États membres; fait 
observer que pour atteindre cet objectif, il 
convient d’utiliser de nouvelles méthodes 
d’appel d’offres (notamment concours) et 
d’inventer de nouveaux outils pour les 
mettre en pratique;

Or. en

Amendement 67
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. souligne la nécessité d’augmenter 
significativement la part des PME dans le 
marché européen des marchés publics; 
rappelle l’importance que revêt, pour les 
PME, un marché européen des marchés 
publics qui, s’il se base sur des 
soumissions de taille moyenne, leur 
permet de participer aux processus de 
passation de marché et d’évoluer, sur le 
marché intérieur, dans un environnement 
où s’exerce réellement une concurrence 
loyale entre les acteurs du marché; fait 
par ailleurs observer qu’il est important 
de faire en sorte que le document unique 
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de marché européen (DUME) soit plus 
accessible pour les PME; demande la 
création d’outils numériques, notamment 
de plateformes, pour ainsi améliorer 
l’accès des PME aux informations sur les 
marchés publics qui les intéressent;

Or. en

Amendement 68
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. estime que les objectifs de la 
«stratégie axée sur les PME pour une 
Europe durable et numérique» doivent 
être dûment assortis des moyens mis à la 
disposition des États membres, à savoir 
des ressources financières, pour 
promouvoir les processus de transition de 
leurs PME en matière de durabilité et de 
numérisation, question qui revêt une 
importance particulière pour les pays et 
régions moins développés dans le cadre de 
la politique de cohésion; souligne que ces 
objectifs ne doivent pas être 
contradictoires et qu’ils doivent, au 
contraire, aller de pair avec la sauvegarde 
d’emplois assortis de droits et 
l’amélioration des conditions de travail et 
des droits des consommateurs dans les 
différents secteurs d’activité;

Or. en

Amendement 69
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Projet d’avis
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Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que les retards de 
paiement sont responsables d’un quart de 
toutes les faillites de PME dans l’UE; 
invite instamment la Commission à assortir 
rapidement la directive1 sur le retard de 
paiement d’outils de surveillance et 
d’exécution forts, de manière à assurer et à 
promouvoir la rapidité des paiements en 
tant que norme à travers le marché unique.

7. souligne que les retards de 
paiement sont responsables d’un quart de 
toutes les faillites de PME dans l’UE; 
invite instamment la Commission à assortir 
rapidement la directive1 sur le retard de 
paiement d’outils de surveillance et 
d’exécution forts, de manière à assurer et à 
promouvoir la rapidité des paiements en 
tant que norme à travers le marché unique, 
et à ne pas hésiter à engager notamment 
une procédure d’infraction si la directive 
n’a pas été correctement mise en œuvre; 
invite à cet effet les États membres à 
désigner une autorité indépendante 
chargée de surveiller la bonne application 
des dispositions relatives au retard de 
paiement et habilitée à infliger des 
sanctions en cas de retard de paiement;

__________________________ __________________________

1 Directive 2011/7/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
concernant la lutte contre le retard de 
paiement dans les transactions 
commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

1 Directive 2011/7/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
concernant la lutte contre le retard de 
paiement dans les transactions 
commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

Or. en

Amendement 70
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que les retards de 
paiement sont responsables d’un quart de 
toutes les faillites de PME dans l’UE; 
invite instamment la Commission à assortir 
rapidement la directive1 sur le retard de 
paiement d’outils de surveillance et 
d’exécution forts, de manière à assurer et à 

7. souligne que les retards de 
paiement sont responsables d’un quart de 
toutes les faillites de PME dans l’UE; 
invite instamment la Commission à assortir 
rapidement la directive1 sur le retard de 
paiement d’outils de surveillance et 
d’exécution forts, de manière à assurer et à 
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promouvoir la rapidité des paiements en 
tant que norme à travers le marché unique.

promouvoir la rapidité des paiements en 
tant que norme à travers le marché unique; 
exhorte les autorités européennes, 
nationales, régionales et locales à montrer 
le bon exemple en réglant les PME dans 
les délais prévus.

__________________________ __________________________

1 Directive 2011/7/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
concernant la lutte contre le retard de 
paiement dans les transactions 
commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

1 Directive 2011/7/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
concernant la lutte contre le retard de 
paiement dans les transactions 
commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

Or. en

Amendement 71
Brando Benifei, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado 
López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que les retards de 
paiement sont responsables d’un quart de 
toutes les faillites de PME dans l’UE; 
invite instamment la Commission à assortir 
rapidement la directive1 sur le retard de 
paiement d’outils de surveillance et 
d’exécution forts, de manière à assurer et à 
promouvoir la rapidité des paiements en 
tant que norme à travers le marché unique.

7. souligne que les retards de 
paiement sont responsables d’un quart de 
toutes les faillites de PME dans l’UE; 
invite instamment la Commission à assortir 
rapidement la directive1 sur le retard de 
paiement d’outils de surveillance et 
d’exécution forts, de manière à assurer et à 
promouvoir la rapidité des paiements, 
notamment dans le cadre des transactions 
entre les pouvoirs publics et les 
entreprises, en tant que norme à travers le 
marché unique.

_______________________________ __________________________

1 Directive 2011/7/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
concernant la lutte contre le retard de 
paiement dans les transactions 
commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

1 Directive 2011/7/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
concernant la lutte contre le retard de 
paiement dans les transactions 
commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, 
p. 1).
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Or. en

Amendement 72
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que les retards de 
paiement sont responsables d’un quart de 
toutes les faillites de PME dans l’UE; 
invite instamment la Commission à assortir 
rapidement la directive1 sur le retard de 
paiement d’outils de surveillance et 
d’exécution forts, de manière à assurer et à 
promouvoir la rapidité des paiements en 
tant que norme à travers le marché unique.

7. souligne que les retards de 
paiement sont responsables d’un quart de 
toutes les faillites de PME dans l’UE et 
que la pandémie n’a pas amélioré la 
situation; invite instamment la 
Commission à assortir rapidement la 
directive1 sur le retard de paiement d’outils 
de surveillance et d’exécution forts, de 
manière à assurer et à promouvoir la 
rapidité des paiements en tant que norme à 
travers le marché unique, en se saisissant 
par ailleurs du problème que constituent 
les conditions de paiement 
disproportionnées et les comportements 
abusifs dans les relations professionnelles 
entre entreprises; fait observer qu'il 
convient, à plus forte raison en cette 
période de pandémie, d’attacher une plus 
grande attention à la tendance visant à 
écourter les délais de paiement pour les 
nouvelles dettes contractées en mettant en 
place un mécanisme de compensation 
directe et universelle pour les opérations 
de débit et de crédit impliquant les 
services publics.

_______________________________ _______________________________
1 Directive 2011/7/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
concernant la lutte contre le retard de 
paiement dans les transactions 
commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

1 Directive 2011/7/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
concernant la lutte contre le retard de 
paiement dans les transactions 
commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

Or. it
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Amendement 73
Marcel Kolaja

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que les retards de 
paiement sont responsables d’un quart de 
toutes les faillites de PME dans l’UE; 
invite instamment la Commission à assortir 
rapidement la directive1 sur le retard de 
paiement d’outils de surveillance et 
d’exécution forts, de manière à assurer et à 
promouvoir la rapidité des paiements en 
tant que norme à travers le marché unique.

7. souligne que les retards de 
paiement sont responsables d’un quart de 
toutes les faillites de PME dans l’UE; 
invite instamment la Commission à assortir 
rapidement la directive1 sur le retard de 
paiement d’outils de surveillance et 
d’exécution forts et à prévoir des mesures 
contraignantes appropriées destinées à 
renforcer le cadre actuel, de manière à 
assurer et à promouvoir la rapidité des 
paiements en tant que norme à travers le 
marché unique.

_______________________________ __________________________

1 Directive 2011/7/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
concernant la lutte contre le retard de 
paiement dans les transactions 
commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

1 Directive 2011/7/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
concernant la lutte contre le retard de 
paiement dans les transactions 
commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 
1).

Or. en

Amendement 74
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris Peeters, 
Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. met en exergue la nécessité 
d’approfondir et d’achever le marché 
unique des services, en particulier pour 
les PME; fait observer que les 
commandes de services transfrontières à 
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court terme doivent être exemptées de 
l’obligation de présenter une attestation 
A1 afin de ne pas accroître la 
fragmentation du marché intérieur des 
services.

Or. en

Amendement 75
Brando Benifei, Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne 
Gebhardt, Sylvie Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose 

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. fait observer qu’il n’est possible de 
mettre en place un marché unique 
durable et innovant que si les 
microentreprises et les PME réussissent 
leur transition vers la durabilité 
numérique et environnementale; souligne 
l'importance de proposer un soutien 
financier et non financier efficace aux 
microentreprises et aux PME, et ce dans 
tous les États membres; salue, à cet égard, 
le développement des pôles d’innovation 
numérique (PIN) ainsi que des réseaux 
Entreprise Europe (REE); conseille de 
renforcer la coordination entre lesdits 
réseaux, tant sur le plan national qu’à 
l’échelle européenne, et d’y associer plus 
largement les associations locales de 
PME; invite la Commission à aider les 
microentreprises et les PME à tirer profit 
des différentes initiatives prévues au titre 
du nouveau pacte vert, de la stratégie 
industrielle et de la communication 
intitulée «Façonner l’avenir numérique 
de l’Europe», dès lors que la 
numérisation et la durabilité leur offrent 
d'importantes possibilités de croissance; 
souligne la nécessité de placer les PME 
au cœur des différentes politiques de 
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l’Union.

Or. en

Amendement 76
Salvatore De Meo

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. exhorte la Commission 
européenne à accorder une plus grande 
importance et un plus grand poids au 
représentant de l’UE pour les PME par 
rapport au réseau des représentants des 
PME (SME Envoy) institué par l’initiative 
relative aux PME (SBA); fait observer 
que la mise en place d’un représentant 
spécial pour les PME est une mesure forte 
visant à accompagner les politiques en 
faveur de ces entreprises dans la mesure 
où le représentant se voit confier une 
véritable mission de suivi et un rôle 
moteur dans la mise en œuvre desdites 
politiques; souligne que la nomination du 
représentant européen doit s’effectuer en 
concertation avec les partenaires sociaux 
européens avec lesquels l'intéressé est 
amené à être en contact permanent; 
rappelle que le représentant de l’UE pour 
les PME sera en fait chargé de mettre 
concrètement en œuvre la stratégie 
européenne et le principe du «Think 
Small First: Priorité aux PME» dans 
l’ensemble des politiques de l’Union; fait 
parallèlement observer que les 
représentants nationaux des PME doivent 
démontrer avoir mis en place un dialogue 
structuré permanent avec les associations 
nationales professionnelles les plus 
représentatives pour pouvoir œuvrer au 
niveau européen en se fondant sur des 
enseignements pratiques et concrets 
traduisant au mieux les exigences réelles 
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des microentreprises et des PME.

Or. it

Amendement 77
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne l’importance des 
entreprises familiales, qui constituent 
l’épine dorsale des économies locales; 
rappelle que ces entreprises produisent de 
la richesse, créent des emplois, sont 
ancrées dans le tissu local et sont en lien 
direct avec les communautés de 
proximité; fait observer que les 
entreprises familiales représentent plus de 
60 % de l’ensemble des entreprises en 
Europe et qu’elles englobent aussi bien 
des entreprises individuelles que de 
grandes sociétés internationales; constate 
que les entreprises familiales, qu’elles 
soient de petite ou de grande taille, cotées 
ou non en bourse, jouent un rôle 
important dans l’économie de l’UE.

Or. en

Amendement 78
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. demande à la Commission 
d’examiner la nécessité d'instituer un 
cadre juridique européen de la franchise 
car de nombreuses PME sont des 
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franchisées de grandes multinationales et 
se retrouvent souvent dans une position 
de négociation inégale, voire prises à la 
gorge par les conditions contractuelles.

Or. en

Amendement 79
Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. déplore la fragmentation du 
marché unique des services, qui empêche 
les PME du secteur des services de 
profiter pleinement du marché unique 
européen; invite la Commission à 
supprimer rapidement les obstacles au 
commerce qui subsistent et pénalisent le 
secteur des services, afin de libérer 
pleinement le potentiel du marché unique;

Or. en

Amendement 80
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. souligne que certaines entreprises 
de taille intermédiaire qui n’entrent plus 
dans la définition des PME contribuent de 
manière significative à la croissance et à 
la création d’emplois dans le marché 
intérieur, sans toutefois bénéficier d’un 
soutien suffisant; demande à la 
Commission d’envisager une révision de 
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la définition actuelle des PME et de 
proposer une définition supplémentaire 
distincte pour les entreprises de taille 
intermédiaire, de sorte que celles qui 
comptent notamment de 250 à 499 
salariés puissent être mieux aidées et 
soutenues, tout en veillant à ce que le 
financement des PME qui satisfont aux 
critères actuels ne soit pas revu à la 
baisse.

Or. en

Amendement 81
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. se félicite de la définition des PME 
au sens de la recommandation 
2003/361/CE de la Commission dans sa 
version du 6 mai 2003 et demande par 
conséquent de maintenir cette définition 
dans la législation de l’Union et de veiller 
à son interprétation uniforme dans 
l’ensemble des États membres; 

Or. en


