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Amendement 1
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Considérant -A (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-A. considérant que les transports sont 
un secteur stratégique pour le 
développement des États membres, pour 
leur cohésion économique, sociale et 
territoriale, pour le fonctionnement de 
leur économie et pour la mobilité des 
populations; que les PME de ce secteur 
font face à diverses contraintes 
opérationnelles, notamment le coût des 
carburants, les droits de péage et le 
manque d'infrastructures de soutien;

Or. pt

Amendement 2
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Considérant -A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-A bis. considérant qu’il y a 1 million de 
PME actives dans le secteur des 
transports et 2 millions dans le secteur du 
tourisme, qui sont ensemble responsables 
de plus de 16 millions d’emplois directs;

Or. pt

Amendement 3
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Considérant -A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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-A ter. considérant que le secteur du 
tourisme occupe une place centrale dans 
l’économie de plusieurs États membres; 
que ce secteur est saisonnier et que la 
dérégulation entraîne une concurrence 
déloyale;

Or. pt

Amendement 4
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Considérant -A quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-A quater. considérant que les micro, 
petites et moyennes entreprises (MPME) 
constituent, tant à l’échelle nationale que 
de l’Union, un univers à la fois très 
complexe et hétérogène en ce qui 
concerne leur échelle, les secteurs très 
variés dans lesquels elles sont actives et 
les dynamiques parfois très différentes qui 
sont propres à chacune, notamment les 
dynamiques économiques, financières, 
sociales ou même politiques qui les 
caractérisent;

Or. pt

Amendement 5
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Considérant -A quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-A quinquies considérant que l’immense 
majorité des PME dépendent du secteur 
bancaire pour se financer;

Or. pt
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Amendement 6
Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Frankowski

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que les micro, petites et 
moyennes entreprises (PME) des secteurs 
des transports et du tourisme sont parmi les 
plus touchées par l’épidémie de COVID-
19, en raison des mesures de restriction de 
la mobilité;

A. considérant que les micro, petites et 
moyennes entreprises (PME) des secteurs 
des transports et du tourisme sont parmi les 
plus touchées par l’épidémie de COVID-
19, en raison des mesures de restriction de 
la mobilité, ce qui justifie de créer une 
politique européenne du tourisme étayée 
par une enveloppe budgétaire dans le 
prochain cadre financier pluriannuel;

Or. en

Amendement 7
Maria Grapini

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que les micro, petites et 
moyennes entreprises (PME) des secteurs 
des transports et du tourisme sont parmi les 
plus touchées par l’épidémie de COVID-
19, en raison des mesures de restriction de 
la mobilité;

A. considérant que les micro, petites et 
moyennes entreprises (PME) des secteurs 
des transports et du tourisme sont parmi les 
plus touchées par l’épidémie de COVID-
19, en raison des mesures de restriction de 
la mobilité, et qu'il est urgent de prendre 
des mesures nécessaires pour aider les 
PME à sortir de cette crise;

Or. ro

Amendement 8
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler
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Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que les micro, petites et 
moyennes entreprises (PME) des secteurs 
des transports et du tourisme sont parmi les 
plus touchées par l’épidémie de COVID-
19, en raison des mesures de restriction de 
la mobilité;

A. considérant que les micro, petites et 
moyennes entreprises (PME) des secteurs 
des transports et du tourisme sont parmi les 
plus touchées par l’épidémie de COVID-
19, en raison des mesures de restriction de 
la mobilité et des protocoles sanitaires 
applicables aux établissements hôteliers;

Or. en

Amendement 9
Karima Delli

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que les micro, petites et 
moyennes entreprises (PME) des secteurs 
des transports et du tourisme sont parmi les 
plus touchées par l’épidémie de COVID-
19, en raison des mesures de restriction de 
la mobilité;

A. considérant que les micro, petites et 
moyennes entreprises (PME) et les jeunes 
pousses des secteurs des transports et du 
tourisme sont parmi les plus touchées par 
l’épidémie de COVID-19, en raison des 
mesures de restriction de la mobilité;

Or. en

Amendement 10
Josianne Cutajar

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que les PME des 
secteurs des transports et du tourisme 
recèlent un fort potentiel d'innovation 
pour les deux secteurs, mais continuent 
pourtant de pâtir de procédures 
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bureaucratiques très lourdes qui, 
associées à un manque d'accès au 
financement, ne leur permettent pas 
d'investir réellement dans la 
numérisation, la reconversion de la main-
d’œuvre ni la durabilité;

Or. en

Amendement 11
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant qu'un redémarrage 
rapide du secteur des transports est 
crucial pour la relance économique de 
l'Europe;

Or. en

Amendement 12
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que la majorité des 
PME vit grâce aux marchés nationaux et 
pour ceux-ci;

Or. pt

Amendement 13
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Projet d'avis
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Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. considérant que le secteur des 
transports est constitué en grande 
majorité de micro, petites et moyennes 
entreprises (PME), et que celles-ci 
recèlent donc le plus grand potentiel de 
création d'emplois et de progrès 
économique;

Or. en

Amendement 14
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Projet d'avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quater. considérant que les petites 
entreprises pâtissent actuellement d'un 
manque d'intégration dans le marché 
intérieur, des divergences réglementaires 
et de charges administratives 
excessivement lourdes;

Or. en

Amendement 15
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Projet d'avis
Considérant A quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quinquies. considérant qu'en matière 
de compétitivité, l'Europe est à la traîne 
d'autres économies développées, ce qui 
compromet sa capacité à créer de la 
richesse et de la prospérité;
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Or. en

Amendement 16
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant qu’à la suite de 
l’épidémie de COVID-19, les inégalités 
entre les États membres, eu égard à leurs 
capacités d’intervention en faveur des 
PME, sont susceptibles d’aggraver les 
inégalités de concurrence sur le marché 
unique entre PME d’États membres 
différents;

supprimé

Or. en

Amendement 17
Lucia Vuolo

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant qu’à la suite de 
l’épidémie de COVID-19, les inégalités 
entre les États membres, eu égard à leurs 
capacités d’intervention en faveur des 
PME, sont susceptibles d’aggraver les 
inégalités de concurrence sur le marché 
unique entre PME d’États membres 
différents;

B. considérant que les inégalités entre 
les États membres, déjà présentes et 
visibles avant la crise liée à la pandémie, 
eu égard à leurs capacités d’intervention en 
faveur des PME, sont susceptibles 
d’aggraver les inégalités de concurrence 
sur le marché unique entre PME d’États 
membres différents à la suite de l’épidémie 
de COVID-19;

Or. it

Amendement 18
Maria Grapini
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Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant qu’à la suite de 
l’épidémie de COVID-19, les inégalités 
entre les États membres, eu égard à leurs 
capacités d’intervention en faveur des 
PME, sont susceptibles d’aggraver les 
inégalités de concurrence sur le marché 
unique entre PME d’États membres 
différents;

B. considérant qu’à la suite de 
l’épidémie de COVID-19, les inégalités 
entre les États membres, eu égard à leurs 
capacités d’intervention en faveur des 
PME, sont susceptibles d’aggraver les 
inégalités de concurrence sur le marché 
unique entre PME d’États membres 
différents et conduiraient à la 
fragmentation du marché interne;

Or. ro

Amendement 19
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant qu’à la suite de 
l’épidémie de COVID-19, les inégalités 
entre les États membres, eu égard à leurs 
capacités d’intervention en faveur des 
PME, sont susceptibles d’aggraver les 
inégalités de concurrence sur le marché 
unique entre PME d’États membres 
différents;

B. considérant qu’à la suite de 
l’épidémie de COVID-19, les États 
membres doivent prévoir des fonds pour 
des interventions nécessaires en faveur des 
PME, notamment en tirant parti de la 
souplesse dans les règles en matière 
d’aides d’État, sans pour autant créer des 
inégalités de concurrence sur le marché 
unique;

Or. en

Amendement 20
Peter Lundgren, Robert Roos

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

B bis. considérant qu’en raison de la 
crise économique provoquée par la 
pandémie, un nombre considérable de 
PME se trouvent au bord de la faillite; 
que les mesures monétaires non 
conventionnelles adoptées par la Banque 
centrale européenne (BCE) en réaction à 
la crise économique bénéficient aux 
grandes entreprises, qui s'appuient 
davantage sur le marché de la dette des 
entreprises, mais n'améliorent pas les 
conditions de financement des PME;

Or. en

Amendement 21
Elena Kountoura, Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que le tourisme est un 
secteur complexe, aux nombreuses parties 
prenantes, dans lequel la mobilité joue un 
rôle crucial; que ce secteur est constitué à 
90 % de PME; que ce sont les PME qui 
paient le plus lourd tribut à la crise de la 
COVID-19; que, dès lors, la majorité des 
entreprises du secteur du tourisme sont 
confrontées à une crise de liquidité;

Or. en

Amendement 22
Peter Lundgren, Robert Roos

Projet d'avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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B ter. considérant que les coûts 
financiers et les contrariétés liés à la mise 
en conformité avec des réglementations 
excessives pénalisent les entreprises; que 
les coûts et la complexité des procédures 
administratives constituent toujours un 
obstacle majeur pour les PME, alors 
qu'une déréglementation intelligente peut 
stimuler la créativité et l'innovation;

Or. en

Amendement 23
Peter Lundgren, Robert Roos

Projet d'avis
Considérant B quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B quater. considérant que 
l'innovation ne naît pas de la 
réglementation, mais des entrepreneurs 
qui savent combiner idées et 
financements; que la réglementation 
devrait porter sur des problèmes précis 
tels que la sécurité ou la pollution;

Or. en

Amendement 24
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Nicola Danti

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que de nombreuses 
PME des secteurs des transports – comme 
les taxis – et du tourisme ont été 
gravement touchées par la concurrence 
déloyale de multinationales – les 
plateformes dites numériques – qui ont 
réussi à contourner les obligations légales 

supprimé
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pesant sur les autres entreprises, ce qui 
contribue au dumping social, à la 
déréglementation des relations de travail 
et à l’insolvabilité de beaucoup 
d’entreprises;

Or. en

Amendement 25
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que de nombreuses 
PME des secteurs des transports – comme 
les taxis – et du tourisme ont été 
gravement touchées par la concurrence 
déloyale de multinationales – les 
plateformes dites numériques – qui ont 
réussi à contourner les obligations légales 
pesant sur les autres entreprises, ce qui 
contribue au dumping social, à la 
déréglementation des relations de travail 
et à l’insolvabilité de beaucoup 
d’entreprises;

C. considérant que de nombreuses 
PME des secteurs des transports – comme 
celles proposant des services de transport 
de passagers – et du tourisme ont dû faire 
face à une forte concurrence; 

Or. en

Amendement 26
Lucia Vuolo

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que de nombreuses 
PME des secteurs des transports – comme 
les taxis – et du tourisme ont été 
gravement touchées par la concurrence 

C. considérant que de nombreuses 
PME du secteur privé établies dans 
l’Union et actives dans le transport de 
personnes et de marchandises – 
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déloyale de multinationales – les 
plateformes dites numériques – qui ont 
réussi à contourner les obligations légales 
pesant sur les autres entreprises, ce qui 
contribue au dumping social, à la 
déréglementation des relations de travail et 
à l’insolvabilité de beaucoup d’entreprises;

notamment les transports maritimes, les 
chauffeurs, les locations de voiture, les 
taxis et les services de tourisme – ont été 
gravement touchées par le manque 
imprévu de passagers et l’absence de 
mesures immédiates de soutien 
économique et fiscal, ainsi que par la 
concurrence déloyale de multinationales – 
les plateformes dites numériques – qui ont 
réussi à contourner les obligations légales 
pesant sur les autres entreprises, ce qui 
contribue au dumping social, à la 
déréglementation des relations de travail et 
à l’insolvabilité de beaucoup d’entreprises;

Or. it

Amendement 27
Karima Delli

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que de nombreuses 
PME des secteurs des transports – comme 
les taxis – et du tourisme ont été gravement 
touchées par la concurrence déloyale de 
multinationales – les plateformes dites 
numériques – qui ont réussi à contourner 
les obligations légales pesant sur les autres 
entreprises, ce qui contribue au dumping 
social, à la déréglementation des relations 
de travail et à l’insolvabilité de beaucoup 
d’entreprises;

C. considérant que de nombreuses 
PME des secteurs des transports – comme 
celles proposant des services de taxi et de 
mobilité urbaine active – et du tourisme 
ont été gravement touchées par la 
concurrence déloyale de multinationales – 
les plateformes dites numériques – qui ont 
réussi à contourner les obligations légales 
pesant sur les autres entreprises, ce qui 
contribue au dumping social, à la 
déréglementation des relations de travail et 
à l’insolvabilité de beaucoup d’entreprises;

Or. en

Amendement 28
Karima Delli

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que la crise de la 
COVID-19 met en lumière l'importance 
de la propreté de l'air pour réduire le taux 
de propagation des pandémies; que les 
transports et le tourisme sont des secteurs 
qui ont des répercussions 
environnementales; que les PME et les 
jeunes pousses joueront un rôle crucial 
dans la transition vers des transports et un 
tourisme durables;

Or. en

Amendement 29
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que la concentration 
des richesses dans un petit nombre de 
grandes entreprises, l’abus de pouvoir de 
marché, ainsi que la force de négociation, 
financière et même politique écrasante de 
ces grandes entreprises et des 
groupements économiques dont elles font 
partie, sont des phénomènes qui 
restreignent les PME;

Or. pt

Amendement 30
Lucia Vuolo

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que les PME du 
secteur du tourisme subissent encore 
aujourd’hui lourdement les conséquences 
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de l’épidémie de COVID-19, tant dans les 
régions maritimes aux nombreuses 
activités balnéaires que dans les régions 
de montagne, et ont été contraintes de 
réduire leur personnel et leurs services;

Or. it

Amendement 31
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que la transformation 
numérique demeure l'un des principaux 
défis que doivent relever les PME 
européennes aujourd'hui;

Or. en

Amendement 32
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus Ferber, 
Barbara Thaler

Projet d'avis
Considérant C ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C ter. considérant que les plateformes en 
ligne offrent des possibilités aux PME, en 
leur permettant de créer des emplois, de 
croître, de fonctionner plus efficacement, 
d'assurer la sécurité des données et de 
toucher plus de consommateurs, et 
qu'elles sont donc essentielles à leur 
succès commercial;
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Or. en

Amendement 33
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. constate que la COVID-19 a montré 
l’importance économique et sociale des 
PME du secteur des transports, dans la 
mesure où la continuité des transports de 
marchandises s’est avérée primordiale pour 
le fonctionnement des chaînes 
d’approvisionnement de plusieurs 
catégories de biens ainsi que pour le 
transport des travailleurs de secteurs 
essentiels; souligne que les PME du 
secteur du tourisme font face à des 
difficultés sans précédent et qu’elles 
connaissent une grave crise de liquidité à 
cause de la pandémie; rappelle 
l’importance de l’intervention des États 
en faveur de la solvabilité des PME en 
difficulté, et signale que cette aide doit 
impliquer le maintien des emplois, la 
protection des salaires et le respect des 
droits des travailleurs; souligne la 
nécessité de renforcer l’aide aux PME 
dans ces secteurs à l’échelle de l’Union, 
en résorbant les profondes inégalités 
induites par les disparités entre les 
régimes d’aide nationaux; demande 
instamment à la Commission de suivre 
l’évolution de la situation et d’évaluer la 
possibilité d’une aide d’urgence 
renforcée, en liaison avec les dispositifs 
déjà annoncés, notamment en matière de 
trésorerie et de capitalisation, jusqu’à la 
reprise des flux touristiques et de 
transport;

1. constate que la COVID-19 a montré 
l’importance économique et sociale des 
PME du secteur des transports, dans la 
mesure où la continuité des transports de 
marchandises s’est avérée primordiale pour 
le fonctionnement rapide et sans heurts 
des chaînes d’approvisionnement de 
plusieurs catégories de biens; insiste, à cet 
égard, sur l'importance de veiller à 
réduire la bureaucratie pour les micro-
entreprises et les PME et d'évaluer la mise 
en œuvre de toute nouvelle législation de 
l'Union qui a des répercussions négatives 
sur les micro-entreprises et les PME du 
marché intérieur des transports ou 
suppose pour ces entreprises une charge 
disproportionnée; souligne que les PME 
du secteur du tourisme font face à des 
difficultés sans précédent et qu’elles 
connaissent une grave crise de liquidité à 
cause de la pandémie; demande dès lors à 
la Commission de présenter une stratégie 
révisée pour les PME européennes, qui 
tienne compte des répercussions de la 
crise de la COVID-19 sur les PME; 
souligne en outre l'importance que revêt 
la prise en compte des besoins locaux, 
régionaux et nationaux afin de renforcer 
et de stimuler l'écosystème des affaires et 
de le relier à la nouvelle politique 
industrielle au niveau de l'Union;

rappelle l'importance de la prise de 
mesures par les États pour réduire les 
charges des dépenses et en faveur de la 
solvabilité des PME en difficulté; 
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demande dès lors à la Commission et aux 
États membres d'envisager des 
instruments de financement adéquats 
pour aider à atténuer la perte de revenus; 
encourage la coordination des bonnes 
pratiques des États membres afin 
d'analyser quelles mesures sont les plus 
utiles aux micro-entreprises et aux PME 
dans le secteur des transports et du 
tourisme;
souligne la nécessité de renforcer l’aide 
aux PME dans ces secteurs à l’échelle de 
l’Union; demande dès lors à la 
Commission de présenter des initiatives 
concrètes pour la relance, de soutenir les 
PME en réduisant les formalités 
administratives, en réduisant les coûts et 
les charges administratives en matière 
d'accès au financement, et en favorisant 
les investissements dans des chaînes de 
valeur stratégiques conformément à la 
politique industrielle européenne; 
encourage en outre la Commission à 
envisager un cofinancement - aux côtés 
des États membres, des villes ou des 
pouvoirs publics régionaux - de certains 
dispositifs, consistant par exemple à 
distribuer des bons d'achat ou de 
réduction aux touristes dans le but 
d'accroître les dépenses touristiques dans 
les commerces locaux de taille réduite 
dans les régions dépendantes du tourisme;
demande instamment à la Commission de 
suivre l’évolution de la situation et 
d’évaluer la possibilité d’une aide 
d’urgence renforcée spécifique au 
secteur, en liaison avec les dispositifs déjà 
annoncés, notamment en matière de 
trésorerie et de capitalisation, jusqu’à la 
reprise des flux touristiques et de 
transport; estime que les États membres 
doivent aider de toute urgence les 
entreprises, en particulier les micro-
entreprises et les PME, à procéder aux 
ajustements nécessaires pour se mettre en 
conformité avec les exigences, 
constamment mises à jour et modifiées, en 
matière de santé et de sécurité;
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Or. en

Amendement 34
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. constate que la COVID-19 a montré 
l’importance économique et sociale des 
PME du secteur des transports, dans la 
mesure où la continuité des transports de 
marchandises s’est avérée primordiale pour 
le fonctionnement des chaînes 
d’approvisionnement de plusieurs 
catégories de biens ainsi que pour le 
transport des travailleurs de secteurs 
essentiels; souligne que les PME du secteur 
du tourisme font face à des difficultés sans 
précédent et qu’elles connaissent une grave 
crise de liquidité à cause de la pandémie; 
rappelle l’importance de l’intervention des 
États en faveur de la solvabilité des PME 
en difficulté, et signale que cette aide doit 
impliquer le maintien des emplois, la 
protection des salaires et le respect des 
droits des travailleurs; souligne la nécessité 
de renforcer l’aide aux PME dans ces 
secteurs à l’échelle de l’Union, en 
résorbant les profondes inégalités induites 
par les disparités entre les régimes d’aide 
nationaux; demande instamment à la 
Commission de suivre l’évolution de la 
situation et d’évaluer la possibilité d’une 
aide d’urgence renforcée, en liaison avec 
les dispositifs déjà annoncés, notamment 
en matière de trésorerie et de capitalisation, 
jusqu’à la reprise des flux touristiques et de 
transport;

1. constate que la COVID-19 a montré 
l’importance économique et sociale des 
PME du secteur des transports, dans la 
mesure où la continuité des transports de 
marchandises s’est avérée primordiale pour 
le fonctionnement des chaînes 
d’approvisionnement de plusieurs 
catégories de biens ainsi que pour le 
transport des travailleurs de secteurs 
essentiels; souligne que les PME du secteur 
du tourisme font face à des difficultés sans 
précédent et qu’elles connaissent une grave 
crise de liquidité à cause de la pandémie; 
rappelle l’importance de l’intervention des 
États en faveur de la solvabilité des PME 
en difficulté, et signale que cette aide doit 
impliquer le maintien des emplois, la 
protection des salaires et le respect des 
droits des travailleurs; souligne la nécessité 
de renforcer l’aide aux PME dans ces 
secteurs à l’échelle de l’Union, en 
résorbant les profondes inégalités induites 
par les disparités entre les régimes d’aide 
nationaux; demande instamment à la 
Commission de suivre l’évolution de la 
situation et d’évaluer la possibilité d’une 
aide d’urgence renforcée, en liaison avec 
les dispositifs déjà annoncés, notamment 
en matière de trésorerie et de capitalisation, 
jusqu’à la reprise des flux touristiques et de 
transport; estime que cette aide doit 
également être ciblée et subordonnée à la 
modernisation à moyen terme des activités 
de l'entreprise, dans le but de les mettre 
en conformité avec les derniers objectifs 
en date de l'Union en matière de climat et 
d'environnement, entre autres normes de 
l'Union, telles que celles relatives aux 
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conditions de travail;

Or. en

Amendement 35
Sara Cerdas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. constate que la COVID-19 a montré 
l’importance économique et sociale des 
PME du secteur des transports, dans la 
mesure où la continuité des transports de 
marchandises s’est avérée primordiale pour 
le fonctionnement des chaînes 
d’approvisionnement de plusieurs 
catégories de biens ainsi que pour le 
transport des travailleurs de secteurs 
essentiels; souligne que les PME du secteur 
du tourisme font face à des difficultés sans 
précédent et qu’elles connaissent une grave 
crise de liquidité à cause de la pandémie; 
rappelle l’importance de l’intervention des 
États en faveur de la solvabilité des PME 
en difficulté, et signale que cette aide doit 
impliquer le maintien des emplois, la 
protection des salaires et le respect des 
droits des travailleurs; souligne la nécessité 
de renforcer l’aide aux PME dans ces 
secteurs à l’échelle de l’Union, en 
résorbant les profondes inégalités induites 
par les disparités entre les régimes d’aide 
nationaux; demande instamment à la 
Commission de suivre l’évolution de la 
situation et d’évaluer la possibilité d’une 
aide d’urgence renforcée, en liaison avec 
les dispositifs déjà annoncés, notamment 
en matière de trésorerie et de capitalisation, 
jusqu’à la reprise des flux touristiques et de 
transport;

1. constate que la COVID-19 a montré 
l’importance économique et sociale des 
PME du secteur des transports, dans la 
mesure où la continuité des transports de 
marchandises s’est avérée primordiale pour 
le fonctionnement des chaînes 
d’approvisionnement de plusieurs 
catégories de biens ainsi que pour le 
transport des travailleurs de secteurs 
essentiels; souligne que les PME du secteur 
du tourisme font face à des difficultés sans 
précédent et qu’elles connaissent une grave 
crise de liquidité à cause de la pandémie; 
rappelle l’importance de l’intervention des 
États en faveur de la solvabilité des PME 
en difficulté, et signale que cette aide doit 
impliquer le maintien des emplois, la 
protection des salaires et le respect des 
droits des travailleurs; souligne la nécessité 
de renforcer l’aide aux PME dans ces 
secteurs à l’échelle de l’Union, en 
résorbant les profondes inégalités induites 
par les disparités entre les régimes d’aide 
nationaux; demande instamment à la 
Commission de suivre l’évolution de la 
situation et d’évaluer la possibilité d’une 
aide d’urgence renforcée, en liaison avec 
les dispositifs déjà annoncés, notamment 
en matière de trésorerie et de capitalisation, 
jusqu’à la reprise des flux touristiques et de 
transport; signale une fois de plus 
l’importance de créer un instrument 
financier permettant de répondre à de 
futures crises pouvant survenir dans le 
secteur des transports et du tourisme, 
compte tenu de la valeur ajoutée de ce 
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secteur pour le développement de 
l’économie européenne;

Or. pt

Amendement 36
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. constate que la COVID-19 a montré 
l’importance économique et sociale des 
PME du secteur des transports, dans la 
mesure où la continuité des transports de 
marchandises s’est avérée primordiale pour 
le fonctionnement des chaînes 
d’approvisionnement de plusieurs 
catégories de biens ainsi que pour le 
transport des travailleurs de secteurs 
essentiels; souligne que les PME du secteur 
du tourisme font face à des difficultés sans 
précédent et qu’elles connaissent une grave 
crise de liquidité à cause de la pandémie; 
rappelle l’importance de l’intervention des 
États en faveur de la solvabilité des PME 
en difficulté, et signale que cette aide doit 
impliquer le maintien des emplois, la 
protection des salaires et le respect des 
droits des travailleurs; souligne la nécessité 
de renforcer l’aide aux PME dans ces 
secteurs à l’échelle de l’Union, en 
résorbant les profondes inégalités induites 
par les disparités entre les régimes d’aide 
nationaux; demande instamment à la 
Commission de suivre l’évolution de la 
situation et d’évaluer la possibilité d’une 
aide d’urgence renforcée, en liaison avec 
les dispositifs déjà annoncés, notamment 
en matière de trésorerie et de 
capitalisation, jusqu’à la reprise des flux 
touristiques et de transport;

1. constate que la COVID-19 a montré 
l’importance économique des PME du 
secteur des transports, dans la mesure où la 
continuité des transports de marchandises 
s’est avérée primordiale pour le 
fonctionnement des chaînes 
d’approvisionnement de plusieurs 
catégories de biens ainsi que pour le 
transport des travailleurs de secteurs 
essentiels; souligne que les PME du secteur 
du tourisme font face à des difficultés sans 
précédent et qu’elles connaissent une grave 
crise de liquidité à cause de la pandémie; 
rappelle l’importance de l'action des États 
membres en faveur de la solvabilité des 
PME en difficulté, et signale que cette aide 
doit impliquer le maintien des emplois, la 
protection des salaires et le respect des 
droits des travailleurs; souligne la nécessité 
de soulager le secteur des charges 
administratives et des réglementations 
coûteuses;

Or. en
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Amendement 37
Lucia Vuolo

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. constate que la COVID-19 a montré 
l’importance économique et sociale des 
PME du secteur des transports, dans la 
mesure où la continuité des transports de 
marchandises s’est avérée primordiale pour 
le fonctionnement des chaînes 
d’approvisionnement de plusieurs 
catégories de biens ainsi que pour le 
transport des travailleurs de secteurs 
essentiels; souligne que les PME du secteur 
du tourisme font face à des difficultés sans 
précédent et qu’elles connaissent une grave 
crise de liquidité à cause de la pandémie; 
rappelle l’importance de l’intervention des 
États en faveur de la solvabilité des PME 
en difficulté, et signale que cette aide doit 
impliquer le maintien des emplois, la 
protection des salaires et le respect des 
droits des travailleurs; souligne la nécessité 
de renforcer l’aide aux PME dans ces 
secteurs à l’échelle de l’Union, en 
résorbant les profondes inégalités induites 
par les disparités entre les régimes d’aide 
nationaux; demande instamment à la 
Commission de suivre l’évolution de la 
situation et d’évaluer la possibilité d’une 
aide d’urgence renforcée, en liaison avec 
les dispositifs déjà annoncés, notamment 
en matière de trésorerie et de capitalisation, 
jusqu’à la reprise des flux touristiques et de 
transport;

1. constate que la COVID-19 a montré 
l’importance économique et sociale des 
PME du secteur des transports, dans la 
mesure où la continuité des transports de 
marchandises s’est avérée primordiale pour 
le fonctionnement des chaînes 
d’approvisionnement de plusieurs 
catégories de biens ainsi que pour le 
transport des travailleurs de secteurs 
essentiels; souligne que les PME du secteur 
du tourisme subissent des difficultés sans 
précédent et qu’elles connaissent un 
manque de touristes et une grave crise de 
liquidité à cause de la pandémie; rappelle 
l’importance de l’intervention des États 
visant à réduire les taxes, y compris au 
moyen d’incitations fiscales ainsi que des 
subventions, en faveur de la solvabilité des 
PME en difficulté, et signale que cette aide 
doit impliquer le maintien des emplois, la 
protection des salaires et le respect des 
droits des travailleurs; souligne la nécessité 
de renforcer l’aide aux PME dans ces 
secteurs à l’échelle de l’Union, en 
résorbant les profondes inégalités induites 
par les disparités entre les régimes d’aide 
nationaux; demande instamment à la 
Commission de suivre l’évolution de la 
situation et d’évaluer la possibilité d’une 
aide d’urgence renforcée, en liaison avec 
les dispositifs déjà annoncés, notamment 
en matière de trésorerie et de capitalisation, 
jusqu’à la reprise des flux touristiques et de 
transport;

Or. it

Amendement 38
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Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. constate que la COVID-19 a montré 
l’importance économique et sociale des 
PME du secteur des transports, dans la 
mesure où la continuité des transports de 
marchandises s’est avérée primordiale pour 
le fonctionnement des chaînes 
d’approvisionnement de plusieurs 
catégories de biens ainsi que pour le 
transport des travailleurs de secteurs 
essentiels; souligne que les PME du secteur 
du tourisme font face à des difficultés sans 
précédent et qu’elles connaissent une grave 
crise de liquidité à cause de la pandémie; 
rappelle l’importance de l’intervention des 
États en faveur de la solvabilité des PME 
en difficulté, et signale que cette aide doit 
impliquer le maintien des emplois, la 
protection des salaires et le respect des 
droits des travailleurs; souligne la nécessité 
de renforcer l’aide aux PME dans ces 
secteurs à l’échelle de l’Union, en 
résorbant les profondes inégalités induites 
par les disparités entre les régimes d’aide 
nationaux; demande instamment à la 
Commission de suivre l’évolution de la 
situation et d’évaluer la possibilité d’une 
aide d’urgence renforcée, en liaison avec 
les dispositifs déjà annoncés, notamment 
en matière de trésorerie et de capitalisation, 
jusqu’à la reprise des flux touristiques et de 
transport;

1. constate que la COVID-19 a montré 
l’importance économique et sociale des 
PME du secteur des transports, dans la 
mesure où la continuité des transports de 
marchandises s’est avérée primordiale pour 
le fonctionnement des chaînes 
d’approvisionnement de plusieurs 
catégories de biens ainsi que pour le 
transport des travailleurs de secteurs 
essentiels; souligne que les PME du secteur 
du tourisme font face à des difficultés sans 
précédent et qu’elles connaissent une grave 
crise de liquidité à cause de la pandémie; 
rappelle l’importance de l’intervention des 
États en faveur de la solvabilité des PME 
en difficulté, et signale que cette aide doit 
impliquer le maintien des emplois, la 
protection des salaires et le respect des 
droits des travailleurs; souligne la nécessité 
de renforcer l’aide aux PME dans ces 
secteurs à l’échelle de l’Union, en 
résorbant les profondes inégalités induites 
par les disparités entre les régimes d’aide 
nationaux; demande instamment à la 
Commission de suivre l’évolution de la 
situation et d’évaluer la possibilité d’une 
aide d’urgence renforcée, en liaison avec 
les dispositifs déjà annoncés, notamment 
en matière de trésorerie et de capitalisation, 
ainsi que de garantir la continuité des 
activités des PME, jusqu’à la reprise des 
flux touristiques et de transport;

Or. ro

Amendement 39
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Barbara Thaler

Projet d'avis
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Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. constate que la COVID-19 a montré 
l’importance économique et sociale des 
PME du secteur des transports, dans la 
mesure où la continuité des transports de 
marchandises s’est avérée primordiale pour 
le fonctionnement des chaînes 
d’approvisionnement de plusieurs 
catégories de biens ainsi que pour le 
transport des travailleurs de secteurs 
essentiels; souligne que les PME du secteur 
du tourisme font face à des difficultés sans 
précédent et qu’elles connaissent une grave 
crise de liquidité à cause de la pandémie; 
rappelle l’importance de l’intervention 
des États en faveur de la solvabilité des 
PME en difficulté, et signale que cette 
aide doit impliquer le maintien des 
emplois, la protection des salaires et le 
respect des droits des travailleurs; 
souligne la nécessité de renforcer l’aide 
aux PME dans ces secteurs à l’échelle de 
l’Union, en résorbant les profondes 
inégalités induites par les disparités entre 
les régimes d’aide nationaux; demande 
instamment à la Commission de suivre 
l’évolution de la situation et d’évaluer la 
possibilité d’une aide d’urgence renforcée, 
en liaison avec les dispositifs déjà 
annoncés, notamment en matière de 
trésorerie et de capitalisation, jusqu’à la 
reprise des flux touristiques et de transport;

1. constate que la COVID-19 a montré 
l’importance économique et sociale des 
PME du secteur des transports, dans la 
mesure où la continuité des transports de 
marchandises s’est avérée primordiale pour 
le fonctionnement des chaînes 
d’approvisionnement de plusieurs 
catégories de biens ainsi que pour le 
transport des travailleurs de secteurs 
essentiels; souligne que les PME du secteur 
du tourisme font face à des difficultés sans 
précédent et qu’elles connaissent une grave 
crise de liquidité à cause d'une situation 
insoutenable en matière de trésorerie et de 
recettes due à la pandémie; rappelle 
l'importance de l'aide aux PME en 
difficulté, qui doit impliquer le maintien 
des emplois et la création d'emplois; 
souligne la nécessité de renforcer l'aide aux 
PME des secteurs du tourisme et des 
transports à l'échelle de l'Union et à 
l'échelle nationale, en résorbant les 
profondes inégalités induites par les 
disparités d'un État membre à l'autre en 
matière d'accès à l'aide; demande 
instamment à la Commission de suivre 
l’évolution de la situation et d’évaluer les 
possibilités d’une aide d’urgence renforcée, 
en liaison avec les dispositifs déjà 
annoncés, notamment en matière de 
trésorerie et de capitalisation, jusqu’à ce 
que les flux touristiques et de transport 
retrouvent leurs niveaux d'avant la 
pandémie;

Or. en

Amendement 40
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. relève que les transports 
contribuent à une meilleure connectivité 
et que le tourisme participe de manière 
substantielle au budget des États 
membres, et qu'il importe à ce titre que les 
PME des secteurs du tourisme et des 
transports bénéficient d'une stratégie 
européenne en faveur de leur viabilité et 
de leur compétitivité qui soit dotée d'un 
budget approprié et mise à la disposition 
des États membres; observe que c'est la 
seule façon de sauver de nombreuses 
PME de ces secteurs, les plus touchés par 
la crise sanitaire;

Or. ro

Amendement 41
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. attire l’attention sur le caractère 
lent, insuffisant et inadéquat des 
instruments utilisés jusqu’ici dans la 
réaction de l’Union aux conséquences de 
la COVID-19, qui sont inaccessibles à de 
nombreuses PME; soutient une plus 
grande prise de responsabilités de l’Union 
s’agissant des financements visant à 
garantir la solvabilité des PME, l'emploi, 
les salaires et les droits des travailleurs, et 
à limiter ainsi les effets délétères du 
surendettement;

Or. pt

Amendement 42
Mario Furore, Laura Ferrara

Projet d'avis
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Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime qu’il est essentiel de 
soutenir les PME dans leur transition vers 
une économie circulaire et respectueuse 
du cadre d’action en matière de climat et 
d’énergie ainsi que de l’accord de Paris; 
invite la Commission à faciliter l’accès 
aux fonds pour les PME en simplifiant les 
procédures de financement et en 
améliorant les canaux d’informations 
pour les appels d’offres européens;

Or. it

Amendement 43
Lucia Vuolo

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne l’importance des 
interventions d’État visant à réduire les 
taxes, y compris par l’imposition d’un 
taux unique, la réduction de la 
bureaucratie et la simplification 
administrative, ou encore par la réduction 
ou la suppression des taxes pour toute la 
période de la crise liée à la COVID-19;

Or. it

Amendement 44
Peter Lundgren, Robert Roos

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite la Commission à présenter, 
en s'appuyant sur les points soulevés dans 
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la présente résolution, une version 
actualisée de sa communication relative à 
une nouvelle stratégie en faveur des 
PME;

Or. en

Amendement 45
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite la Commission, les États 
membres et les pouvoirs publics locaux à 
ériger au rang de priorités absolues dans 
leur ordre du jour politique l'écosystème 
des affaires et la compétitivité;

Or. en

Amendement 46
Peter Lundgren, Robert Roos

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. insiste sur l'importance de réduire 
la charge législative qui pèse sur les 
PME; invite la Commission à mettre au 
point une stratégie de déréglementation 
intelligente, sous l'égide du membre de la 
Commission chargé du marché intérieur, 
afin d'alléger la charge réglementaire 
actuelle et de susciter un changement de 
culture dans les différentes DG; invite les 
États membres et la Commission à 
adopter une feuille de route commune 
assortie d’objectifs clairs et de mandats 
précis en vue de réduire rapidement le 
nombre de règles d’au moins 30 %;
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Or. en

Amendement 47
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. salue l'engagement de la 
Commission d'introduire un principe "un 
ajout, un retrait" en tant que première 
étape pour endiguer le flux de nouvelles 
réglementations, mais rappelle que cela 
ne fait que maintenir le statu quo, ce qui 
n'est pas assez ambitieux;

Or. en

Amendement 48
Lucia Vuolo

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. rappelle qu’en raison des 
disparités entre les différents États, 
aggravées après le confinement et la 
situation d’urgence liés la COVID-19, il 
est nécessaire de soutenir les États 
membres et les secteurs lourdement 
touchés par la crise;

Or. it

Amendement 49
Peter Lundgren, Robert Roos

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 quater. déplore qu'à cause des 
mesures monétaires adoptées par la 
banque centrale et du cadre 
réglementaire, ce soit désormais la taille 
des entreprises, plutôt que leur solvabilité, 
qui détermine l'accès au crédit; 
recommande d'agir pour remédier à cette 
situation; souligne qu'en ce qui concerne 
le secteur bancaire, il est urgent de 
rationaliser les obligations de vigilance à 
l’égard de la clientèle afin de faciliter 
l'accès des PME au crédit bancaire;

Or. en

Amendement 50
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. invite la Commission à 
présenter une feuille de route en vue 
d'une réduction d'au moins 30 % de la 
charge administrative pesant sur les 
PME, afin de faire baisser la pression des 
coûts et de promouvoir la compétitivité;

Or. en

Amendement 51
Peter Lundgren, Robert Roos

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. déplore que les PME 
subissent de plus en plus les conséquences 
de la concurrence déloyale des entreprises 
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multinationales; souligne que la libre 
circulation des travailleurs peut 
contribuer au dumping social et qu'en 
particulier les multinationales en tirent 
avantage;

Or. en

Amendement 52
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. demande à la Commission 
d’appliquer le principe «penser en priorité 
aux PME» dans tous les domaines 
d’action pertinents, afin de créer une 
législation qui stimule la croissance et le 
développement des PME;

Or. en

Amendement 53
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Projet d'avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 sexies. attire l’attention sur 
l’importance d’analyses d’impact fiables 
tenant compte de la compétitivité des 
entreprises européennes, afin d'être 
vigilants face aux projets politiques 
susceptibles d'entraîner une 
externalisation de la production et une 
désimmatriculation de navires et 
d'aéronefs au profit de pays tiers, qui 
impliquent des pertes d’emplois et de 
richesses et des performances climatiques 
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moindres.

Or. en

Amendement 54
Peter Lundgren, Robert Roos

Projet d'avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 sexies. se félicite de 
l’assouplissement des restrictions en 
matière d’aides d’État, mais déplore une 
mise en œuvre inégale de cette mesure 
dans l’Union;

Or. en

Amendement 55
Peter Lundgren, Robert Roos

Projet d'avis
Paragraphe 1 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 septies. regrette que le plan de 
relance ne consacre que peu d’attention 
aux PME et demande que des mesures 
soient prises pour y remédier; rappelle au 
Conseil que la survie des PME après la 
crise de la COVID-19 dépendra de la 
rapidité de la prise de décisions et de la 
disponibilité rapide des liquidités; 
souligne qu’il est urgent de rationaliser 
les obligations de vigilance à l’égard de la 
clientèle afin de faciliter l'accès des PME 
au crédit bancaire;

Or. en

Amendement 56
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Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Projet d'avis
Paragraphe 1 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 septies. invite la Commission à 
redoubler d'efforts pour améliorer le 
fonctionnement du marché unique pour 
les entreprises de transport, en réduisant 
les obstacles commerciaux, en simplifiant 
la réglementation et en veillant à ce que 
les PME puissent bénéficier d'un marché 
intérieur des services de transport 
pleinement intégré.

Or. en

Amendement 57
Peter Lundgren, Robert Roos

Projet d'avis
Paragraphe 1 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 octies. invite la Commission, lors 
de la conception de nouveaux 
programmes de l’Union, à examiner 
formellement si ces fonds peuvent être 
véritablement utilisés par les PME;

Or. en

Amendement 58
Peter Lundgren, Robert Roos

Projet d'avis
Paragraphe 1 nonies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 nonies. invite la Commission à 
veiller à ce que tous les secteurs tirent 
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parti des mesures de relance; souligne 
qu’il serait injuste d’apporter un soutien 
supplémentaire à certains secteurs au seul 
motif que des activités sont menées dans 
ces secteurs qui sont des projets 
européens de prédilection;

Or. en

Amendement 59
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Nicola Danti, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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 
dans les différents secteurs d’activité;

2. 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, et insiste sur l'importance de 
soutenir les PME afin de renforcer les 
compétences de leur main-d’œuvre en 
mettant un accent particulier sur les 
compétences numériques et les 
technologies innovantes; souligne en 
outre qu’il importe d’assurer des 
synergies et des complémentarités entre 
les solutions de financement existantes 
pour les deux secteurs, et qu'il est 
nécessaire de simplifier les procédures et 
de réduire la charge administrative et les 
coûts pour les bénéficiaires; Souligne que 
ces objectifs devraient être 
complémentaires et aller de pair avec des 
mesures visant à préserver la compétitivité 
et la croissance des secteurs des 
transports et du tourisme ainsi que 
l’emploi et à améliorer les conditions de 
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travail dans les différents secteurs 
d’activité;

Or. en

Amendement 60
Lucia Vuolo

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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 
dans les différents secteurs d’activité;

2. estime que les objectifs de la 
«stratégie axée sur les PME pour une 
Europe durable et numérique» doivent être 
soutenus sur le plan économique et 
financier par États membres et par 
l’Union européenne afin de créer une 
dynamique vertueuse, cohérente entre les 
États et ambitieuse en ce qui concerne la 
sauvegarde d’emplois et l’amélioration des 
conditions de travail dans les différents 
secteurs d’activité;

Or. it

Amendement 61
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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 

2. 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 
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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 
dans les différents secteurs d’activité;

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; considère que pour assurer aux 
PME une transition en douceur vers la 
numérisation, il faut leur proposer des 
fonds directs alloués à la formation et au 
perfectionnement du personnel afin 
qu'elles se dotent des compétences 
indispensables à la numérisation; 
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 
dans les différents secteurs d’activité;

Or. ro

Amendement 62
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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 

2. Estime que les objectifs de la 
«stratégie PME pour une Europe durable et 
numérique» doivent être atteints au moyen 
de politiques à long terme axées sur la 
croissance, qui favorisent la compétitivité 
des PME européennes et participent aux 
processus de transition en matière de 
durabilité et de numérisation, question qui 
revêt une importance particulière pour les 
pays et régions moins développés;
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l’amélioration des conditions de travail 
dans les différents secteurs d’activité;

Or. en

Amendement 63
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Sven Schulze, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Magdalena 
Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Barbara Thaler

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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 
dans les différents secteurs d’activité;

2. 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 du nouveau 
cadre financier pluriannuel et notamment 
de la politique de cohésion;

Or. en

Amendement 64
Mario Furore, Laura Ferrara

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que les objectifs de la 
«stratégie axée sur les PME pour une 
Europe durable et numérique» doivent être 

2. estime que les objectifs de la 
«stratégie axée sur les PME pour une 
Europe durable et numérique» doivent être 
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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 
dans les différents secteurs d’activité;

dûment assortis des moyens mis à la 
disposition des États membres et du budget 
de l’Union européenne, 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, 
l’amélioration des conditions de travail 
dans les différents secteurs d’activité et les 
objectifs fixés par l’accord de Paris;

Or. it

Amendement 65
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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 
dans les différents secteurs d’activité;

2. 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 
leur permettant de déployer leur 
compétitivité dans le cadre du pacte vert 
pour l'Europe, 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 dans les différents secteurs 
d’activité;
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Or. en

Amendement 66
Sara Cerdas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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 
dans les différents secteurs d’activité;

2. 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, mais aussi pour les régions 
ultrapériphériques, insulaires et reculées, 
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 
dans les différents secteurs d’activité;

Or. pt

Amendement 67
Josianne Cutajar

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que la stratégie pour les 
PME devrait reposer sur une approche 
axée en priorité sur les connaissances, car 
une main-d’œuvre qualifiée est essentielle 
pour permettre aux PME de prospérer et 
de relever avec succès tant le défi de la 
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transition écologique et numérique que 
les défis habituels auxquels ces 
entreprises ont été confrontées; Estime 
qu'il convient de privilégier ces capacités 
qui manquent encore à de nombreuses 
PME, telles que la culture numérique, la 
maîtrise des marchés publics et 
l’éducation financière, ainsi que les 
compétences en matière de gestion du 
crédit et de la chaîne 
d’approvisionnement; estime que les 
chambres de commerce, les associations 
de tourisme et les parties prenantes 
concernées peuvent jouer un rôle central 
afin de déterminer les pénuries de 
compétences au niveau local; demande 
l'élaboration d'une approche spécifique 
des compétences des micro-entreprises;

Or. en

Amendement 68
Elena Kountoura, Kateřina Konečná
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que des milliers de PME 
dans le secteur du tourisme luttent pour 
leur survie, et nombreuses sont celles qui 
sont en situation d’insolvabilité; invite la 
Commission et les États membres à 
envisager la possibilité de renforcer l'aide 
d’urgence, en prenant toutes les mesures 
permettant d’éviter d'urgence la faillite de 
PME viables, y compris, par exemple, des 
garanties ou des prêts à taux réduit et à 
des solutions pour les dettes en 
souffrance, notamment des allègements 
fiscaux, le report du remboursement des 
prêts bancaires et d’autres moyens de 
couvrir les risques auxquels s’exposent les 
prestataires de services jusqu’à la reprise 
de l’activité dans les secteurs du tourisme 



PE657.173v01-00 40/54 AM\1212340FR.docx

FR

et des transports;

Or. en

Amendement 69
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. est convaincu que la reconversion 
et la prospérité des PME et des jeunes 
pousses dans les secteurs du transport 
durable et du tourisme durable sont non 
seulement nécessaires pour répondre aux 
objectifs climatiques et 
environnementaux de l’Union les plus 
récents, mais aussi pour stimuler la 
reprise et la résilience à l’ère post-
COVID, notamment grâce à la création de 
nombreux emplois permanents de qualité;

Or. en

Amendement 70
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission à élaborer un 
plan d’action pour garantir le bon 
fonctionnement des activités de transport 
en cas de nouvelles crises, en créant une 
sécurité juridique pour les entreprises et 
les citoyens et en évitant le traitement sans 
coordination des organisateurs de 
transport pendant la pandémie de 
COVID-19.

Or. en
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Amendement 71
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. exprime son inquiétude 
concernant les difficultés qu’éprouvent la 
majorité des PME, particulièrement celles 
ayant une capitalisation limitée, pour 
accéder aux lignes de financement de la 
BEI et demande que les conditions 
d’accès soient mises en adéquation avec 
la réalité vécue par les PME des différents 
États membres;

Or. pt

Amendement 72
Josianne Cutajar

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne la nécessité de 
programmes destinés aux PME des 
secteurs des transports et du tourisme afin 
de promouvoir la reconversion 
professionnelle et le renforcement des 
compétences des travailleurs dans 
l'optique de faciliter la transition vers une 
économie fondée sur les données et 
d’améliorer la compétitivité des PME de 
l’Union grâce à la numérisation; souligne 
que, pour combler le fossé numérique, il 
est nécessaire d'accroître la proportion de 
diplômés dans les domaines des sciences, 
de la technologie, de l’ingénierie et des 
mathématiques doit augmenter et de 
remédier à l'écart en défaveur des femmes 
dans ces filières; salue à cet égard la 
stratégie européenne en matière de 
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compétences;

Or. en

Amendement 73
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. estime que la stratégie de l’Union 
en faveur des PME ne doit pas épuiser ses 
moyens dans les incitations à la 
participation des PME aux «projets 
importants d’intérêt européen commun» 
(PIIEC), mais devrait également favoriser 
d’autres manières pour les PME de 
participer à des projets pertinents aux 
échelons local, régional et national, 
favorisant ainsi la cohésion économique, 
sociale et territoriale au sein de l’Union;

Or. pt

Amendement 74
Elena Kountoura, Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. relève que si la vague de faillites 
dans le secteur du tourisme n’est pas 
évitée, les grandes entreprises ayant 
survécu à la crise se retrouveront en 
position dominante, ce qui entraînera une 
hausse des prix pour les consommateurs 
et une baisse des revenus pour les PME 
qui n’auront pas disparu;

Or. en
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Amendement 75
Josianne Cutajar

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. souligne le rôle majeur que 
joueront les données sur le futur marché 
des transports, en particulier pour 
garantir l’utilisation effective des 
technologies de l’IA dans ce secteur; 
engage la Commission à structurer son 
espace de données sur la mobilité en 
tenant compte des besoins spécifiques des 
PME de l’Union, en facilitant le partage 
des données, en améliorant la qualité des 
données et en favorisant l’interopérabilité 
des données, ce qui permettrait de 
stimuler l’innovation dans le secteur et de 
renforcer la compétitivité à l’échelle 
mondiale;

Or. en

Amendement 76
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. soutient la création, la 
réorientation et/ou le renforcement de la 
mission d’organismes publics, à l'échelon 
national ou européen, chargés 
exclusivement des questions relatives au 
PME;

Or. pt

Amendement 77
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Josianne Cutajar

Projet d'avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quinquies. observe que les nouveaux 
modèles d’entreprise des PME offrent aux 
femmes des perspectives plus favorables et 
plus attrayantes dans le secteur des 
transports; Regrette que l’écart entre les 
hommes et les femmes en matière 
d’entrepreneuriat et d’accès au 
financement pour les micro, petites et 
moyennes entreprises dirigées par des 
femmes persiste; se félicite de la stratégie 
européenne en matière de données 
publiée par la Commission européenne et 
demande l’élaboration d’un plan d’action 
pour libérer tout le potentiel de 
l’entrepreneuriat féminin et stimuler 
l’emploi des femmes dans les PME des 
secteurs du tourisme et des transports.

Or. en

Amendement 78
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quinquies. soutient la conception et la 
mise en œuvre de politiques financières de 
soutien adaptées aux besoins des PME, 
qu’elles soient développées dans le cadre 
du système financier ou aux différents 
échelons de l’administration publique, au 
niveau national ou au niveau de l’Union; 
souligne l’importance de la banque 
publique pour le soutien aux PME et la 
promotion du développement;

Or. pt
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Amendement 79
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 sexies. souligne qu’il est 
nécessaire de concevoir et de mettre en 
œuvre des mesures de soutien dans les 
domaines de la formation des cadres et 
des dirigeants, de la gestion, de 
l’organisation, des technologies et du 
commerce, tournées en particulier vers les 
besoins des microentreprises et, dans une 
moindre mesure, vers les petites 
entreprises également;

Or. pt

Amendement 80
Josianne Cutajar

Projet d'avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 sexies. prend acte du potentiel que 
représentent les PME du secteur des 
transports participant à la décarbonation 
du secteur, contribuant ainsi à 
l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 
2050 que s'est fixé l'Union; souligne qu'il 
est nécessaire de mettre en place des 
programmes européens destinés à 
soutenir au moyen de conseils et de 
financements les PME du secteur des 
transports dans la mise en place de 
modèles d’entreprise qui favorisent les 
objectifs du pacte vert;

Or. en
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Amendement 81
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 2 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 septies. estime qu’il est nécessaire 
de soutenir fortement les politiques et les 
pratiques qui permettent effectivement 
l’accès des PME au financement de 
l’Union, en particulier pour les micro et 
petites entreprises, à la lumière de leur 
véritable poids dans l’économie, de leurs 
faiblesses structurelles et des fonds de 
l'Union, en tenant compte, dans toute la 
mesure du possible, des spécificités 
sectorielles et nationales;

Or. pt

Amendement 82
João Ferreira

Projet d'avis
Paragraphe 2 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 octies. estime que la stratégie de 
l’Union en faveur des PME doit en 
permanence tenir pleinement compte des 
spécificités nationales des PME et qu’il 
est par conséquent nécessaire de garantir 
une grande autonomie des États membres 
dans le cadre communautaire général;

Or. pt

Amendement 83
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 2 nonies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 nonies. soutient la nécessité de 
mesures de protection des PME face à 
l’immense et parfois écrasant pouvoir de 
négociation, mais aussi financier et même 
politique, des grandes entreprises et des 
groupes économiques dont elles font 
partie dans le cadre des relations 
économiques établies entre les deux types 
d’entreprises; souligne que dans ces 
relations, les PME peuvent être des 
fournisseurs des grandes entreprises ou 
en être des clients (sphère de domination 
des entreprises agissant dans le cadre de 
monopoles naturels ou d’oligopoles, par 
exemple l’énergie, la banque et les 
assurances, les communications et 
télécommunications, etc.);

Or. pt

Amendement 84
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. 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 ainsi 
que la sécurité des utilisateurs; plaide en 
même temps pour la création d’aides 
spéciales destinées à moderniser le secteur 
des taxis.

supprimé

Or. en
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Amendement 85
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus Ferber, 
Barbara Thaler

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. 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 ainsi 
que la sécurité des utilisateurs; plaide en 
même temps pour la création d’aides 
spéciales destinées à moderniser le secteur 
des taxis.

supprimé

Or. en

Amendement 86
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Nicola Danti, Elsi Katainen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. 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 ainsi que 
la sécurité des utilisateurs; plaide en même 
temps pour la création d’aides spéciales 
destinées à moderniser le secteur des taxis.

3. relève que plusieurs autorités 
nationales, régionales et locales 
réglementent actuellement l’activité des 
plateformes dites numériques; défend la 
nécessité de réglementer d’urgence ces 
plateformes au niveau de l'Union afin 
d’empêcher la concurrence déloyale et de 
garantir la sécurité juridique des 
entreprises et des clients, le respect des 
droits des travailleurs et la sécurité des 
utilisateurs; plaide en même temps pour la 
création d’aides spéciales destinées à 
moderniser les services de transport et de 
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s'orienter vers une mobilité urbaine 
intelligente et durable.

Or. en

Amendement 87
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. 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 ainsi que 
la sécurité des utilisateurs; plaide en même 
temps pour la création d’aides spéciales 
destinées à moderniser le secteur des taxis.

3. 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 par l'harmonisation de la 
législation européenne, afin d’empêcher la 
concurrence déloyale et de garantir le 
respect des droits des travailleurs ainsi que 
la sécurité des utilisateurs à l'échelle de 
l'Union; plaide en même temps pour la 
création d’aides spéciales destinées à 
moderniser le secteur des taxis.

Or. ro

Amendement 88
Lucia Vuolo

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. 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 ainsi que 
la sécurité des utilisateurs; plaide en même 

3. relève le choix de plusieurs États et 
villes d’interdire ou de conditionner 
fortement l’activité des plateformes dites 
numériques et souligne la nécessité d’une 
protection plus efficace des PME 
européennes; défend la nécessité de 
mesures adéquates pour réglementer ces 
plateformes afin d’empêcher la 
concurrence déloyale et de garantir le 
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temps pour la création d’aides spéciales 
destinées à moderniser le secteur des taxis.

respect des droits des travailleurs ainsi que 
la sécurité des utilisateurs; plaide en même 
temps pour la création d’aides spéciales 
destinées à moderniser le secteur des taxis.

Or. it

Amendement 89
João Ferreira, Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne les efforts déployés par 
diverses villes pour lutter contre les 
conséquences négatives des locations de 
courte durée en ce qui concerne le droit 
au logement et attend avec impatience les 
conclusions des travaux en cours de la 
Commission, dans le but de concilier le 
développement de cette activité avec 
l’intérêt public, en mettant l’accent sur les 
PME;

Or. pt

Amendement 90
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. se félicite du lancement par la 
Commission d'une consultation publique 
dans le cadre du paquet législatif sur les 
services numériques. Ce train de mesures 
devrait permettre d’accroître et de 
clarifier les règles sur la responsabilité 
des plateformes en ligne et de renforcer la 
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surveillance réglementaire de leurs 
activités.

Or. en

Amendement 91
Lucia Vuolo

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. propose un soutien immédiat et 
concret pour les PME européennes afin 
de répondre aux défis de la prochaine 
programmation financière;

Or. it

Amendement 92
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. reconnaît l’importance d’un 
engagement fort en faveur du principe 
«penser en priorité aux PME»; une 
véritable application du «test PME» dans 
les analyses d’impact qui auront ou 
pourraient avoir des effets sur les PME 
s'impose; le résultat final du processus 
législatif devrait s'appuyer sur des 
analyses d’impact fondées sur des 
données probantes; encourage les États 
membres de l’Union et les autres 
institutions de l’Union à appliquer le «test 
PME» dans tous les processus 
d’élaboration des politiques.
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Or. en

Amendement 93
Lucia Vuolo

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne la nécessité d’une 
surveillance du marché des transports 
européen afin de garantir que les fonds 
publics soutiennent toutes les entreprises 
en difficulté sans fausser la concurrence;

Or. it

Amendement 94
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. reconnaît qu'il nécessaire 
de s'assurer d'une bonne représentation 
des PME dans le processus de 
consultation publique afin de garantir que 
leurs points de vue sont effectivement et 
suffisamment recueillis, analysés et 
représentés dans les analyses d’impact;

Or. en

Amendement 95
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler
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Projet d'avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quinquies. préconise de garantir aux 
PME un meilleur accès aux marchés 
publics en simplifiant les procédures et en 
favorisant le dialogue sur les marchés; 
Les marchés publics pâtissent de plus en 
plus des conditions trop lourdes et, en 
partie, très complexes, à l’exception des 
critères essentiels concernant la qualité et 
le prix des biens et des services; L’un des 
outils qui pourrait être simplifié est le 
document unique de marché européen 
(DUME), qui devrait être beaucoup plus 
facile à utiliser;

Or. en

Amendement 96
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Projet d'avis
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 sexies. recommande d'améliorer 
l’efficacité des outils destinés à aider les 
PME à surmonter les problèmes liés aux 
règles et décisions inéquitables ou 
discriminatoires d'un autre État membre 
de l’Union et à sensibiliser davantage les 
entreprises à l’existence de tels 
mécanismes de résolution des problèmes; 
il convient en particulier de renforcer 
considérablement la sensibilisation, étant 
donné que certaines enquêtes menées 
dans des pays de l’Union ont mis en 
évidence que seules 15 % des entreprises 
connaissent SOLVIT et qu'elles sont 
encore moins nombreuses à avoir décidé 
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d'y recourir.

Or. en


