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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Afin de répondre aux objectifs de la stratégie UE 2020 en matière de lutte contre le chômage 
et la pauvreté, la Commission européenne propose un programme "pour le changement social 
et l'innovation sociale", qui participe à la mise en œuvre de trois des initiatives-phares :
"Jeunesse en mouvement", "un Agenda pour de nouvelles compétences et de nouveaux 
emplois" et "la Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale".

Il est proposé que ce nouveau programme pour la période 2014-2020 regroupe trois outils 
existants pour la période 2007-2013: le programme Progress, EURES, ainsi que l'instrument 
européen de micro-financement Progress, ce dernier n'existant que depuis 2010.

Par ce regroupement, la Commission européenne souhaite répondre aux objectifs de 
simplification pour le cadre financier pluriannuel 2014-2020 en proposant de simplifier 
l'accès des bénéficiaires aux dispositifs, de diminuer les charges administratives, 
d'uniformiser les règles financières, d'assurer un haut niveau de flexibilité de mise en œuvre et 
de faciliter les synergies entre les différents axes du programme et d'autres programmes 
communautaires (notamment le Fonds social européen).

Plusieurs articles proposés par la Commission vont donc dans le sens de ce souci de 
simplification.

Ainsi, le recours plus fréquent aux  financements forfaitaires ou financements à taux 
forfaitaire devrait permettre d'alléger les charges administratives, tant pour les services 
gestionnaires de la Commission que pour les bénéficiaires, notamment pour la mise en place 
des programmes de mobilité.

De même, un "guichet unique" pour les organismes de micro-financement serait créé pour 
leur fournir à la fois les fonds nécessaires au micro-financement, l'assistance technique et les 
moyens de renforcement de leurs capacités ("capacity building") et devrait faciliter l'action et 
le développement de ces organismes.

Cependant, le regroupement en un seul programme des trois dispositifs existant jusqu'alors, 
dont les objectifs, les bénéficiaires finaux, les acteurs et les fonctionnements diffèrent, risque 
d'affaiblir la cohérence de la proposition, la souplesse du dispositif et complexifie l'objectif de 
synergie entre ces sous-programmes et d'autres fonds communautaires. Dès lors, certaines 
suggestions de la Commission nécessitent d'être retravaillées ou approfondies pour assurer 
une mise en œuvre pertinente du programme, pour un profit maximal des bénéficiaires finaux 
ainsi que des acteurs intermédiaires, quelle que soit la taille de ces derniers.

Il importe de soutenir des projets moins en fonction de leur taille que de leur valeur ajoutée 
européenne. Des "petits" projets communautaires peuvent avoir une vraie valeur ajoutée 
européenne comme l'a démontré le fonctionnement de la facilité de micro-finance. 

La rapporteure propose une clef de répartition (en termes de pourcentages) entre les trois 
sous-programmes différente de celle proposée originalement par la Commission européenne 
mais conforme aux propositions de la rapporteure au fond, afin d'assurer les moyens 
nécessaires pour chacun et la prise en compte de leurs spécificités respectives. 
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De même, la rapporteure suggère que le montant total du programme affecté aux dépenses 
administratives de la Commission aux fins de gestion du programme ne doive pas dépasser 
2 %. 

Si la rapporteure se félicite de la création d'une réserve de 5 % du montant total qui permet de 
s'adapter annuellement aux priorités politiques et à l'évolution des besoins, elle estime qu'il est 
cependant nécessaire d'assurer les prérogatives de l'autorité budgétaire (Parlement et Conseil) 
pour la mise en œuvre de cette réserve. 

De plus, elle s'inquiète de la réelle synergie entre le Programme pour le changement social et 
l'innovation sociale et les autres actions communautaires dans le champ social, en particulier 
celles financées par le Fonds social européen, ainsi que celles relevant des projets de 
nouveaux programmes "Erasmus pour tous" et "Droits fondamentaux et citoyenneté", en 
particulier sur les questions d'égalité des genres  et de lutte contre les discriminations, qui ne 
font plus partie intégrante du sous-programme Progress.

Enfin, une attention particulière devra être portée à l'évaluation du programme, notamment 
lors de l'évaluation transmise par la Commission mi-2017, afin d'envisager les modifications 
nécessaires à apporter au Programme dans le cadre de la procédure budgétaire 2018.

La rapporteure souhaite de plus attirer l'attention sur la nécessité de soutenir et de conforter 
l'instrument de micro-financement, qui fait partie des instruments financiers innovants que la 
Commission souhaite mettre en œuvre pour la période 2014-2020. Les besoins des personnes 
au chômage, (particulièrement celles qui sont très éloignées du marché du travail), des 
travailleurs pauvres et des micro-entrepreneurs souhaitant développer leur activité 
comprennent des services financiers (microcrédit, micro fonds-propres et, dans la mesure du 
possible, micro-assurance) et des services d'accompagnement. Si la proposition de la 
Commission permet d'assurer en partie l'accès aux services financiers, elle oublie de faire le 
lien avec les services d'accompagnement, souvent financés par le Fonds social européen.

Il convient de plus d'assurer une lisibilité pleine et entière de cet outil en s'assurant, comme le 
propose la Commission, que les recettes et paiements générés par les opérations financières 
correspondantes sont bien réattribués à ce même instrument financier.

Globalement, la Commission semble proposer, sous réserve de vérification, une stabilité du 
financement alloué à ce programme par rapport à la période précédente, sachant que les 
aspects "discriminations et égalité des genres" seraient traités en 2014-2020 dans le cadre du 
programme "Droits fondamentaux et citoyenneté" (rubrique 3). De plus, au vu de l'état 
d'avancement des échanges entre institutions sur le prochain cadre financier pluriannuel, la 
rapporteure suggère de reporter le vote sur le montant à attribuer au Programme tant que 
l'accord général sur le CFP 2014-202002 ne sera pas conclu. Elle rappelle cependant que, 
dans sa résolution du 8 juin 2011 "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier 
pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive" au paragraphe 163, le 
Parlement s'est dit "convaincu qu'il convient d'augmenter d'au moins 5 % le niveau des 
ressources affectées au prochain CFP" "par rapport au niveau de 2012 et qu'il conviendra 
d'assurer les moyens nécessaires à la bonne mise en œuvre du programme.
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AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. fait observer que l'enveloppe 
financière figurant dans la proposition 
législative ne constitue qu'une proposition 
destinée à l'autorité budgétaire et qu'elle 
ne pourra pas être fixée tant qu'un accord 
n'aura pas été obtenu sur le règlement 
relatif au cadre financier pluriannuel 
(CFP); 

Amendement 2

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. réaffirme qu'il est nécessaire de 
prévoir des ressources supplémentaires 
suffisantes dans le prochain CFP pour 
permettre à l'Union de réaliser ses 
priorités politiques existantes et de 
s'acquitter des nouvelles missions que lui 
assigne le traité de Lisbonne, en 
particulier l'inclusion sociale, et afin de 
pouvoir faire face aux événements 
imprévus; Elle rappelle cependant que, 
dans sa résolution du 8 juin 2011 
"Investir dans l'avenir: un nouveau cadre 
financier pluriannuel (CFP) pour une 
Europe compétitive, durable et inclusive", 
le Parlement a souhaité une 
augmentation d'au moins 5 % du niveau 
des ressources affectées au prochain CFP 
par rapport au niveau de 2013; met au 
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défi le Conseil, au cas où celui-ci ne 
partagerait pas cette approche, d'indiquer 
clairement quels priorités ou projets 
politiques pourraient être purement et 
simplement abandonnés, malgré leur 
valeur ajoutée européenne avérée;

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Conformément à la stratégie 
Europe 2020, le programme doit adopter 
une démarche cohérente de soutien à 
l'emploi et de lutte contre l'exclusion 
sociale et la pauvreté. Sa mise en œuvre 
doit être rationalisée et simplifiée, 
notamment via une série de dispositions 
communes comprenant, entre autres, des 
objectifs généraux, une typologie des 
actions ainsi que des modalités de suivi et 
d'évaluation. Le programme doit aussi se 
concentrer sur des projets de grande 
ampleur dotés d'une valeur ajoutée 
manifeste pour l'UE afin d'atteindre une 
masse critique et de réduire la charge 
administrative, tant pour les bénéficiaires 
que pour la Commission. En outre, il 
convient de recourir plus fréquemment aux 
options simplifiées en matière de coût 
(montant forfaitaire ou financement à taux 
forfaitaire), notamment pour la mise en 
place des programmes de mobilité. Le 
programme doit constituer un "guichet 
unique" pour les organismes de micro-
financement, en fournissant des 
financements pour les microcrédits, en 
renforçant les capacités et en offrant une 
assistance technique. Enfin, le programme 
doit prévoir une flexibilité budgétaire via la 
constitution d'une réserve qui sera allouée 
une fois par an pour répondre aux priorités 

(5) Conformément à la stratégie 
Europe 2020, le programme doit adopter 
une démarche cohérente de soutien à 
l'emploi et de lutte contre l'exclusion 
sociale et la pauvreté. Sa mise en œuvre 
doit être rationalisée et simplifiée, 
notamment via une série de dispositions 
communes comprenant, entre autres, des 
objectifs généraux, une typologie des 
actions ainsi que des modalités de suivi et 
d'évaluation. Le programme doit aussi se 
concentrer sur des projets de petite, 
moyenne et grande ampleur tous dotés 
d’une valeur ajoutée manifeste pour l’UE 
et soutenir des projets qui sinon ne 
seraient pas financés. Il doit tendre à faire 
en sorte de limiter au maximum la charge 
administrative, tant pour les bénéficiaires 
que pour la Commission. En outre, il 
convient de recourir plus fréquemment aux 
options simplifiées en matière de coût 
(montant forfaitaire ou financement à taux 
forfaitaire), notamment pour la mise en 
place des programmes de mobilité. Le 
programme doit constituer un "guichet 
unique" pour les organismes de 
microfinancement, en fournissant des 
financements pour les microcrédits, en 
renforçant les capacités et en offrant une 
assistance technique. Enfin, le programme 
doit prévoir une flexibilité budgétaire via la 
constitution d’une réserve qui sera allouée 
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politiques. une fois par an, dans le plein respect des 
prérogatives de l'autorité budgétaire 
concernant le budget annuel, pour 
répondre aux priorités politiques et, dans 
les cas jugés appropriés, déplacer des 
ressources d'un axe du programme à 
l'autre.

Justification

Il y a lieu de souligner que les dépenses de la réserve seront arrêtées par l'autorité 
budgétaire.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le manque d'accès au crédit constitue 
l'un des principaux obstacles à la création 
d'entreprise, en particulier chez les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail. L'Union et les États membres 
doivent accroître leurs efforts dans ce 
domaine afin de multiplier les octrois de 
microfinancements et de satisfaire les 
demandes des individus qui en ont le plus 
besoin, à savoir les chômeurs et les 
personnes vulnérables qui souhaitent 
fonder ou développer une micro-entreprise, 
y compris de façon indépendante, mais 
n'ont pas accès au crédit. La première 
mesure dans ce sens a été la mise en place 
de l'instrument par le Parlement européen 
et le Conseil en 2010.

(14) Le manque d'accès au crédit,  de fonds 
propres ou de quasi-fonds propres,
constitue un des principaux obstacles à la 
création d'entreprise, en particulier chez les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail. L'Union et les États membres 
doivent accroître leurs efforts dans ce 
domaine afin de multiplier les octrois de 
microfinancements et de satisfaire les 
demandes des individus qui en ont le plus 
besoin, à savoir les chômeurs et les 
personnes vulnérables qui souhaitent 
fonder ou développer une micro-entreprise, 
y compris de façon indépendante, mais 
n'ont pas accès au crédit. La première 
mesure dans ce sens a été la mise en place 
de l'instrument par le Parlement européen 
et le Conseil en 2010.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les entreprises sociales sont une 
pierre angulaire de l'économie de marché 
sociale pluraliste européenne. En proposant 
des solutions innovantes, elles peuvent 
constituer des moteurs de l'évolution 
sociale et, par conséquent, apporter une 
précieuse contribution à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020. Le 
programme doit accroître l'accès des 
entreprises sociales au financement et 
participer ainsi à l'initiative pour 
l'entrepreneuriat social lancée par la 
Commission.

(16) Les entreprises sociales ont toute leur 
place dans l'économie de marché sociale 
pluraliste européenne. En proposant des 
solutions innovantes, elles peuvent 
constituer des moteurs de l'évolution 
sociale et, par conséquent, apporter une 
précieuse contribution à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020. Le 
programme doit accroître l'accès des 
entreprises sociales au financement et 
participer ainsi à l'initiative pour 
l'entrepreneuriat social lancée par la 
Commission.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) En application des articles 8 et 10 du 
traité, toutes les activités du programme 
doivent soutenir l'intégration des objectifs 
en matière d'égalité des sexes et de lutte 
contre la discrimination. La manière dont 
les questions d'égalité des sexes et de lutte 
contre la discrimination sont abordées au 
sein des activités du programme devrait 
faire l'objet d'une évaluation et d'un suivi 
réguliers. 

(18) En application des articles 8 et 10 du 
traité, toutes les activités du programme 
doivent soutenir l'intégration des objectifs 
en matière d'égalité des sexes et de lutte 
contre la discrimination. La manière dont 
les questions d'égalité des sexes et de lutte 
contre la discrimination sont abordées au 
sein des activités du programme fera l'objet 
d'une évaluation et d'un suivi réguliers. Les 
dépenses consacrées à la dimension de 
genre et à la lutte contre la discrimination 
devraient être imputées au programme 
"Droits et citoyenneté".

Justification

Le montant total de 958 millions EUR proposé dans le projet de règlement au titre de la 
période 2014-2020 ne semble pas beaucoup plus important que les dépenses actuelles de 932 
millions EUR engagées au titre de la période 2007-2013. Cependant, ces dépenses pourraient 
être bien plus substantielles, l'actuel montant de 238 mio EUR, affecté à la lutte contre la 
discrimination et à l'égalité entre les hommes et les femmes au titre de l'actuel programme 
Progress, ayant été éliminé du nouveau programme proposé et déplacé vers un autre budget 
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(droits et citoyenneté). Cela doit être mentionné clairement.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) La résolution du Parlement 
européen du 8 juin 2011 sur le thème 
"Investir dans l'avenir: un nouveau cadre 
financier pluriannuel (CFP) pour une 
Europe compétitive, durable et inclusive"1

dispose que "les principaux défis 
auxquels l'Union européenne est 
confrontée sont de maintenir sa 
compétitivité, d'accélérer la croissance, de 
lutter contre un chômage élevé, de mettre 
l'accent sur le bon fonctionnement des 
marchés du travail et sur les conditions 
sociales dans le but d'améliorer les 
résultats en matière d'emploi, de faire 
progresser le "travail décent", de garantir 
les droits des salariés dans l'ensemble de 
l'Europe, ainsi que les conditions de 
travail, et de diminuer la pauvreté"; 
_______________
Textes adoptés de ce jour, 
P7_TA(2011)0266.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit un 
programme de l'Union européenne pour le 
progrès social et l'innovation sociale (ci-
après le «programme») qui vise à 
contribuer à la réalisation de la stratégie 
Europe 2020, de ses principaux objectifs et 
de ses lignes directrices intégrées en 

1. Le présent règlement établit un 
programme de l'Union européenne pour le 
changement social et l'innovation sociale 
(ci-après le "programme") qui vise à 
contribuer à la réalisation de la stratégie 
Europe 2020, de ses principaux objectifs, 
de ses initiatives phares et de ses lignes 



PE486.165v02-00 10/18 AD\902965FR.doc

FR

fournissant une aide financière pour 
atteindre les buts de l'Union européenne en 
matière de promotion d'un niveau élevé 
d'emploi, de garantie d'une protection 
sociale adéquate, de lutte contre l'exclusion 
sociale et la pauvreté et d'amélioration des 
conditions de travail.

directrices intégrées en fournissant une 
aide financière pour atteindre les buts de 
l'Union européenne en matière de 
promotion d'un niveau élevé d'emploi, de 
garantie d'une protection sociale adéquate, 
de lutte contre l'exclusion sociale et la 
pauvreté et d'amélioration des conditions 
de travail.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 1 - point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) moderniser le droit de l’Union 
conformément aux principes de la 
«règlementation intelligente» et veiller à 
l’application effective du droit de l’Union 
sur les questions liées aux conditions de 
travail;

c) moderniser le droit de l'Union 
conformément aux principes de la 
"règlementation intelligente" et veiller à 
l'application effective du droit de l'Union 
sur les questions liées aux conditions de 
travail tout en prenant dûment en compte 
la répartition des compétences entre le 
législateur et les partenaires sociaux;

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) constituer et encourager des 
systèmes et des règles permettant de 
soutenir le développement des petites et 
moyennes entreprises; 
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Amendement 11

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour la période comprise entre le 
1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, 
les crédits financiers pour l'exécution du 
programme s'élèvent à 958,19 millions 
d'euros.

1. Pour la période comprise entre le 
1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, 
l'enveloppe financière constituant la 
référence privilégiée au sens du point [X] 
de l’accord interinstitutionnel du XX/XX 
entre le Parlement européen, le Conseil et 
la Commission sur la coopération en 
matière budgétaire et la bonne gestion 
financière, pour l'exécution du 
programme, s'élève à [958,19 millions] 
d'euros en prix courants.

Justification

L'enveloppe financière figurant dans la proposition législative ne constitue qu'une indication 
et ne pourra pas être fixée tant qu'un accord n'aura pas été obtenu sur le règlement relatif au 
cadre financier pluriannuel.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les 5 % restants sont répartis entre les 
différents volets, sur une base annuelle, en 
fonction des priorités politiques.

Pour pouvoir ainsi utiliser efficacement 
les montants correspondants et permettre 
le transfert des fonds entre les volets du 
programme en fonction des priorités 
politiques, les 5 % restants sont répartis 
entre les différents volets, sur une base 
annuelle, dans le plein respect des 
prérogatives de l'autorité budgétaire 
concernant le budget annuel.

Justification
La décision de recourir au volant des 5 % sera prise par le Parlement européen et le Conseil.
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Amendement 13

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pourcentages indicatifs peuvent être 
modifiés pour la deuxième moitié de la 
période de programmation, après une 
évaluation à mi-parcours du programme 
effectuée par la Commission et publiée à 
la mi-2017.

Justification
Dès lors qu'il est impossible de prévoir avec précision l'évolution réelle qui interviendra dans 
les trois volets d'ici à 2020, la répartition générale entre ceux-ci doit être réexaminée en 
2017.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les types d’actions suivants peuvent être 
financés au titre du volet «Progress»:

Les types d’actions suivants peuvent être 
financés au titre du programme:

Justification

Rectification linguistique de la version française.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 6 – point 2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) évènements, conférences et séminaires 
organisés par la présidence du Conseil;

(b) évènements, conférences et séminaires, 
sous réserve qu'ils soient organisés par la 
présidence du Conseil et répondent 
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directement aux objectifs du programme;

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 6 – point 3 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la mise en réseau et la coopération des 
organismes spécialisés, des autorités 
nationales, régionales et locales, ainsi que
des services de l’emploi au niveau 
européen;

(d) la mise en réseau et la coopération des 
organismes spécialisés, des autorités 
nationales, régionales et locales, de la 
société civile ainsi que des organisations 
des partenaires sociaux et des services de 
l'emploi au niveau européen;

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions entrant en ligne de compte pour 
le programme peuvent faire l'objet d'une 
mise en œuvre conjointe avec d'autres 
instruments de l'Union, pour autant que ces 
actions répondent aux objectifs du 
programme et des autres instruments 
concernés.

Les actions entrant en ligne de compte pour 
le programme peuvent faire l'objet d'une 
mise en œuvre conjointe avec d'autres 
instruments de l'Union, pour autant que ces 
actions répondent aux objectifs du 
programme et des autres instruments 
concernés. La Commission veille, en 
coopération avec les États membres, à 
établir une distinction nette entre les 
interventions au titre des autres 
instruments (tels que le FSE ou le 
FEDER) et celles relevant du programme 
afin d'éviter tout doublonnage de l'aide, 
tout en garantissant un effet de synergie.
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, en coopération avec les 
États membres, veille à ce que les activités 
menées dans le cadre du programme soient 
cohérentes et complémentaires par rapport 
à d’autres actions de l’Union, en particulier 
dans le cadre du Fonds social européen 
(FSE) et dans des domaines tels que le 
dialogue social, la justice et les droits 
fondamentaux, l’éducation, la formation 
professionnelle et la politique de la 
jeunesse, la recherche et l’innovation, 
l’entrepreneuriat, la santé, l’élargissement 
et les relations extérieures, ainsi que la 
politique économique générale.

1. La Commission, en coopération avec les 
États membres, veille à ce que les activités 
menées dans le cadre du programme soient 
cohérentes et complémentaires par rapport 
à d'autres actions de l'Union, notamment 
dans le cadre du Fonds social européen 
(FSE), en particulier dans le but de prêter 
assistance aux bénéficiaires de 
l'instrument de micro-financement. La 
cohérence et la complémentarité sont 
également assurées dans des domaines tels 
que le dialogue social, la justice et les 
droits fondamentaux, notamment à travers 
le programme pluriannuel 2014-2020 
"Droits et citoyenneté", l’éducation, la 
formation professionnelle et la politique de 
la jeunesse, notamment à travers le 
programme pluriannuel 2014-2020 
"Erasmus pour tous", la recherche et 
l’innovation, l’entrepreneuriat, la santé, 
l’élargissement et les relations extérieures, 
ainsi que la politique économique générale.

Justification

Inscrire le micro-financement dans une démarche d'innovation sociale tendrait à renforcer le 
rôle des partenariats et les liaisons entre les organismes de micro-financement et les 
prestataires de services de développement des entreprises et à favoriser leur intégration dans 
les initiatives en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour assurer un suivi régulier du Pour assurer un suivi régulier du 
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programme et effectuer tout ajustement 
nécessaire à sa politique et à ses priorités 
en matière de financement, la Commission 
établit des rapports de contrôle bisannuels 
qu'elle transmet au Parlement européen et 
au Conseil. Ces rapports portent sur les 
résultats du programme et sur la façon 
dont les considérations relatives à l'égalité 
des sexes et à la lutte contre la 
discrimination, y compris les questions 
d'accessibilité, ont été abordées à travers 
ses activités.

programme et effectuer tout ajustement 
nécessaire à sa politique et à ses priorités 
en matière de financement, la Commission 
établit des rapports de contrôle bisannuels
qu'elle transmet au Parlement européen et 
au Conseil. Ces rapports portent sur les 
progrès de la mise en œuvre du 
programme et les résultats obtenus et sur 
la façon dont les considérations relatives à 
l'égalité des sexes et à la lutte contre la 
discrimination, y compris les questions 
d'accessibilité, ont été abordées à travers 
ses activités.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme fait l'objet d'une 
évaluation à mi-parcours avant fin 2017
afin de mesurer les progrès accomplis dans 
la réalisation de ses objectifs, de 
déterminer si ses ressources ont été 
exploitées de manière efficace et 
d'apprécier sa valeur ajoutée pour l'Union.

1. Le programme fait l'objet d'une 
évaluation à mi-parcours avant la mi-2017
afin de mesurer les progrès accomplis dans 
la réalisation de ses objectifs, de 
déterminer si ses ressources ont été 
exploitées de manière efficace et 
d'apprécier sa valeur ajoutée pour l'Union. 
Sur la base des résultats de l'évaluation, 
la Commission peut présenter une 
proposition de transfert de fonds entre les 
volets du programme.

Justification

Afin de pouvoir décider des modifications à apporter au programme pour la deuxième moitié 
du CFP, comme le suggère l'amendement 3, il convient que l'évaluation soit présentée plus tôt 
que ne le propose la Commission.
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 22 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les personnes qui ont perdu leur emploi, 
qui risquent de le perdre ou qui ont des 
difficultés à entrer ou à revenir sur le 
marché du travail, les personnes exposées 
au risque d’exclusion sociale et les 
individus vulnérables qui se trouvent dans 
une situation défavorable pour accéder au 
marché du crédit traditionnel et qui 
souhaitent créer ou développer leur propre 
micro-entreprise;

a) les personnes qui ont perdu leur emploi, 
qui risquent de le perdre ou qui ont des 
difficultés à entrer ou à revenir sur le 
marché du travail, les personnes exposées 
au risque d’exclusion sociale et les 
individus vulnérables qui se trouvent dans 
une situation défavorable pour accéder au 
marché du crédit traditionnel ou détenir les 
fonds propres ou quasi-fonds propres 
nécessaires et qui souhaitent créer ou 
développer leur propre micro-entreprise;

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les organismes publics et privés qui 
exercent les activités visées au 
paragraphe 1, point a), adhèrent à des 
normes élevées en matière de gouvernance, 
de gestion et de protection des clients 
conformément aux principes du code 
européen de bonne conduite pour l’octroi 
de microcrédits et s’efforcent de prévenir 
le surendettement des personnes et des 
entreprises.

3. Les organismes publics et privés qui 
exercent les activités visées au 
paragraphe 1, point a), adhèrent à des 
normes élevées en matière de gouvernance, 
de gestion et de protection des clients 
conformément aux principes du code 
européen de bonne conduite pour l’octroi 
de microcrédits et l'accès aux fonds 
propres ou quasi-fonds propres, et 
s’efforcent de prévenir le surendettement 
des personnes et des entreprises.
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Conformément à l’article 18, 
paragraphe 2, du règlement financier, les 
recettes et les paiements générés par un 
instrument financier donné sont attribués à 
cet instrument financier. Pour ce qui est 
des instruments déjà établis par le 
précédent cadre financier pluriannuel, les 
recettes et les paiements générés par les 
opérations entamées lors de la précédente 
période sont attribués à l'instrument 
financier de la période en cours.

3. Conformément aux dispositions 
applicables du règlement financier, les 
recettes et les paiements générés par un 
instrument financier donné sont attribués à 
cet instrument financier, tant que ce 
dernier est en place. Pour ce qui est des 
instruments déjà établis par le précédent 
cadre financier pluriannuel, les recettes et 
les paiements générés par les opérations 
entamées lors de la précédente période sont 
attribués à l'instrument financier de la 
période en cours.
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