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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Commission propose la création d’un nouvel instrument européen de microfinancement en 
faveur de l’emploi (instrument de microfinancement Progress) afin de permettre aux 
chômeurs de prendre un nouveau départ et de rendre l’entrepreneuriat accessible à certains 
des groupes les plus défavorisés en Europe, y compris aux jeunes. Cet instrument offrira aux 
nouveaux chefs d’entreprise une possibilité supplémentaire d’accéder à une aide financière 
ciblée, dans un contexte où l’offre de crédit est actuellement réduite.

En proposant des instruments de partage des risques et de financement (par endettement ou en 
fonds propres), l’instrument de microfinancement Progress viendra compléter les autres 
programmes communautaires. Il profitera de l’expérience d’institutions financières 
internationales, telles que le groupe BEI (Banque européenne d’investissement et Fonds 
européen d’investissement). Sur la base d’une convention de gestion conjointe, les institutions 
financières internationales permettront un effet de levier en soutenant les organismes de 
microfinancement (bancaires ou non) dans toute l’Union européenne.

Votre rapporteur approuve l'approche retenue par la Commission dans sa proposition. Le 
nouvel instrument offrira plus de possibilités à tous ceux qui, partout dans l'UE, souhaitent 
créer une entreprise. Il existe un risque de discontinuité du marché en termes d'offre et de 
demande de microfinancements dans l'UE. L'aide projetée en faveur des organismes de 
microfinancement contribuerait à pérenniser ce type d'activité et permettrait à ces organismes 
de répondre à la demande croissante des microemprunteurs. La proposition pourrait faciliter 
les investissements de faible montant et donner aux microentreprises une chance de se 
développer. Il convient aussi de noter que la proposition cible les groupes qui ont des 
difficultés à obtenir des crédits pour financer leurs projets d'entreprise.

Votre rapporteur insiste sur l'urgence que revêt l'adoption sans délai de la proposition pour 
qu'elle commence à porter fruit pendant la crise actuelle, ainsi que sur l'importance d'utiliser 
la dotation allouée à Progress de manière efficace et rentable et de veiller à ne pas alourdir les 
contraintes administratives pour les demandeurs.

La ligne budgétaire proposée est suffisante pour l'instrument à ce stade. Il n'est pas nécessaire 
de prévoir des crédits budgétaires supplémentaires.

Le champ d'application de l'initiative pourrait être amélioré. Votre rapporteur propose 
d'inclure dans le projet d'acte à tout le moins la définition de ce qu'il convient d'entendre par
microcrédit et microentreprise (en suivant la proposition de la Commission). Il est d'avis en 
outre que le fait de restreindre le champ d'application aux seules microentreprises qui
emploient des personnes venant juste de perdre leur emploi, etc., pourrait alourdir les 
formalités incombant aux intermédiaires financiers en matière de reddition de comptes et, 
plus important encore, risquerait de restreindre leur clientèle potentielle, avec l'inconvénient 
de voir les organismes de microfinancement locaux se détourner de la Banque européenne 
d'investissement et des autres institutions financières et au final d'aboutir à une 
sous-utilisation de l'initiative. Par conséquent, à l'article 2 de la décision, il convient d'ajouter 
les mots "y compris celles" de façon à donner à Progress une dimension sociale. 

Il est primordial de veiller à ce que les crédits au titre de Progress servent à financer des 
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investissements fondés sur des projets d'entreprise solides et non à financer des prestations 
sociales ou à favoriser la consommation. Votre rapporteur tient à ce que les entreprises cibles
présentent un plan d'entreprise solides et il suggère donc d'inclure dans la décision une 
exigence dans ce sens.

Votre rapporteur met l'accent sur la nécessité d'évaluer les institutions financières et leurs 
procédures d'évaluation et de contrôle des risques ainsi que d'exiger des organismes de crédit 
qu'ils exercent leur activité de prêt de manière responsable.

Il importe aussi d'éviter la fraude et la corruption en instituant un mécanisme de contrôle des 
risques.

Enfin, pour que le programme soit un succès, il est essentiel de bien le "commercialiser".

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de décision
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Définitions

1. Aux fins de la présente décision, on 
entend par:
(a) "microcrédit", un prêt d'un montant
inférieur à 25 000 EUR;
(b) "microenterprise", une entreprise qui 
emploie moins de 10 personnes, y compris 
un travailleur indépendant, et dont le 
chiffre d'affaires annuel et/ou le total du 
bilan annuel n'excède pas 2 millions
d'EUR;
(c) "personne", une personne physique.

Or. en
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Amendement 2

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les microentreprises du secteur de 
l’économie sociale qui emploient des 
personnes ayant perdu leur emploi ou des 
personnes défavorisées, y compris des 
jeunes.

(c) les micro-entreprises, y compris celles 
du secteur de l’économie sociale, qui 
emploient des personnes ayant perdu leur 
emploi ou exposées à un risque de perte 
d'emploi, ou des personnes défavorisées, y 
compris des jeunes.

Or. en

Amendement 3

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour pouvoir bénéficier d'un 
microcrédit au titre de la présente 
décision, les personnes et 
microentreprises qui font une demande de
microfinancement élaborent un plan 
d'entreprise.

Or. en

Amendement 4

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les organismes publics et privés qui 
octroient des microfinancements au titre 
de la présente décision se conforment aux 
principes d'un exercice responsable de
l'activité de prêt, évitant ainsi, en 
particulier, le surendettement des 
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personnes physiques et des entreprises.

Or. en

Amendement 5

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des rapports annuels de mise en œuvre 
sont transmis à la Commission par les 
institutions financières internationales 
visées à l’article 5, paragraphe 2: ils 
décrivent le niveau d’exécution financière 
des activités soutenues, la répartition des 
fonds par secteur et par type de 
bénéficiaires, les demandes reçues, les 
contrats conclus, les actions ayant 
bénéficié d’un financement, les résultats et, 
dans la mesure du possible, les 
répercussions.

1. Des rapports annuels de mise en œuvre 
sont transmis à la Commission par les 
institutions financières internationales 
visées à l’article 5, paragraphe 2: ils 
décrivent le niveau d’exécution financière 
des activités soutenues, la répartition des 
fonds par secteur et par type de 
bénéficiaires, les demandes reçues, les 
contrats conclus, les actions ayant 
bénéficié d’un financement, les résultats et 
les répercussions.

Or. en

Amendement 6

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À partir de 2011, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil, avant le 31 décembre de chaque 
année, un rapport quantitatif et qualitatif 
sur les activités menées au titre de la 
présente décision au cours de l’année 
précédente. Le rapport annuel est fondé sur 
les rapports de mise en œuvre visés au 
paragraphe 1 et traite principalement des 
résultats obtenus. Il contient notamment 
des informations sur les demandes reçues, 

2. À partir de 2011, et au plus tard 12 mois 
après l'entrée en vigueur de la présente 
décision, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil, avant le 
31 décembre de chaque année, un rapport 
quantitatif et qualitatif sur les activités 
menées au titre de la présente décision au 
cours de l’année précédente. Le rapport 
annuel est fondé sur les rapports de mise en 
œuvre visés au paragraphe 1 et traite 
principalement des résultats obtenus. Il 
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les contrats conclus, les actions ayant 
bénéficié d’un financement et leur 
complémentarité vis-à-vis des autres 
interventions de la Communauté, 
notamment au titre du FSE.

contient notamment des informations sur 
les demandes reçues, les contrats conclus, 
les actions ayant bénéficié d’un 
financement et leur complémentarité vis-à-
vis des autres interventions de la 
Communauté, notamment au titre du FSE.

Or. en

Amendement 7

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En coopération étroite avec les 
institutions financières internationales 
visées à l’article 5, paragraphe 2, la 
Commission prend l'initiative d'effectuer 
des évaluations intermédiaire et finale. 
L’évaluation intermédiaire doit être 
achevée dans un délai de quatre ans à 
compter de la création de l’instrument, 
l’évaluation finale dans un délai d’un an à 
compter du terme des mandats donnés aux 
institutions financières internationales 
visées à l’article 5, paragraphe 2. En outre, 
l’évaluation finale doit indiquer dans quelle 
mesure les objectifs de l’instrument ont été 
atteints.

1. En coopération étroite avec les 
institutions financières internationales 
visées à l’article 5, paragraphe 2, la 
Commission prend l'initiative d'effectuer 
des évaluations intermédiaire et finale. 
L’évaluation intermédiaire doit être 
achevée dans un délai de trois ans à 
compter de la création de l’instrument, 
l’évaluation finale dans un délai d’un an à 
compter du terme des mandats donnés aux 
institutions financières internationales 
visées à l’article 5, paragraphe 2. En outre, 
l’évaluation finale doit indiquer dans quelle 
mesure les objectifs de l’instrument ont été 
atteints.

Or. en


