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Amendement 21
Thomas Händel

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La Commission a souligné, dans sa 
communication du 24 mai 2006 intitulée 
"Promouvoir un travail décent pour tous -
la contribution de l'Union à la mise en 
œuvre de l'agenda du travail décent dans 
le monde" (COM(2006)0249), 
l'importance d'un travail décent pour 
tous, principe confirmé dans la résolution 
adoptée par le Parlement le 23 mai 2007.

Or. en

Amendement 22
Elisabeth Schroedter

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il importe de multiplier les efforts 
actuels au niveau tant communautaire que 
national en vue d’augmenter l’offre de 
microcrédits à un niveau suffisant et dans 
un délai raisonnable pour répondre à la 
demande élevée des catégories qui en ont 
le plus besoin en temps de crise: les 
chômeurs ou les personnes vulnérables, 
dont les jeunes, qui souhaitent créer ou 
développer une microentreprise – y 
compris une activité indépendante –, mais
n’ont pas accès au crédit.

(3) Il importe de multiplier les efforts 
actuels au niveau tant communautaire que 
national en vue d’augmenter l’offre de 
microcrédits à un niveau suffisant et dans 
un délai raisonnable pour répondre à la 
demande élevée des catégories qui en ont 
le plus besoin en temps de crise et des 
personnes qui n'ont ni cote de crédit ni 
capitaux et, par conséquent, n’ont pas 
accès au crédit. 

Or. en
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Amendement 23
Marian Harkin

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il importe de multiplier les efforts 
actuels au niveau tant communautaire que 
national en vue d’augmenter l’offre de 
microcrédits à un niveau suffisant et dans 
un délai raisonnable pour répondre à la 
demande élevée des catégories qui en ont 
le plus besoin en temps de crise: les 
chômeurs ou les personnes vulnérables, 
dont les jeunes, qui souhaitent créer ou 
développer une microentreprise – y 
compris une activité indépendante –, mais 
n’ont pas accès au crédit.

(3) Il importe de multiplier les efforts 
actuels au niveau tant communautaire que 
national en vue d’augmenter l’offre et la 
disponibilité de microcrédits à un niveau 
suffisant et dans un délai raisonnable pour 
répondre à la demande élevée des 
catégories qui en ont le plus besoin en 
temps de crise: les chômeurs ou les 
personnes vulnérables, dont les jeunes, qui 
souhaitent créer ou développer une 
microentreprise – y compris une activité 
indépendante –, mais n’ont pas accès au 
crédit.

Or. en

Amendement 24
Sergio Gaetano Cofferati et Silvia Costa

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il importe de multiplier les efforts 
actuels au niveau tant communautaire que 
national en vue d’augmenter l’offre de 
microcrédits à un niveau suffisant et dans 
un délai raisonnable pour répondre à la 
demande élevée des catégories qui en ont 
le plus besoin en temps de crise: les 
chômeurs ou les personnes vulnérables, 
dont les jeunes, qui souhaitent créer ou 
développer une microentreprise – y 
compris une activité indépendante –, mais 
n’ont pas accès au crédit.

(3) Il importe de multiplier les efforts 
actuels au niveau tant communautaire que 
national en vue d’augmenter l’offre de 
microcrédits à un niveau suffisant et dans 
un délai raisonnable pour répondre à la 
demande élevée des catégories qui en ont 
le plus besoin en temps de crise et de celles 
qui sont exclues du marché du crédit 
traditionnel: les chômeurs ou les personnes 
vulnérables, dont les jeunes, qui souhaitent 
créer ou développer une microentreprise –
y compris une activité indépendante –, 
mais n’ont pas accès au crédit, et de 
s'employer activement à assurer l'égalité 
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des chances entre les hommes et les 
femmes dans l'accès aux instruments de 
microcrédit.

Or. it

Amendement 25
Pervenche Berès

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il importe de multiplier les efforts 
actuels au niveau tant communautaire que 
national en vue d’augmenter l’offre de 
microcrédits à un niveau suffisant et dans 
un délai raisonnable pour répondre à la 
demande élevée des catégories qui en ont 
le plus besoin en temps de crise: les 
chômeurs ou les personnes vulnérables, 
dont les jeunes, qui souhaitent créer ou 
développer une microentreprise – y 
compris une activité indépendante –, mais 
n’ont pas accès au crédit.

(3) Il importe de multiplier les efforts 
actuels au niveau tant communautaire que 
national en vue d’augmenter l’offre de 
microcrédits à un niveau suffisant et dans 
un délai raisonnable pour répondre à la 
demande élevée des catégories qui en ont 
le plus besoin en temps de crise et de celles 
qui sont exclues du marché du crédit 
conventionnel: les chômeurs ou les 
personnes vulnérables, dont les jeunes, qui 
souhaitent créer ou développer une
microentreprise – y compris une activité 
indépendante –, mais n’ont pas accès au 
crédit.

Or. fr

Justification

Une formulation de la population cible plus générale est préférable

Amendement 26
Traian Ungureanu et Pascale Gruny

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il importe de multiplier les efforts 
actuels au niveau tant communautaire que 

(3) Il importe de multiplier les efforts 
actuels au niveau tant communautaire que 
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national en vue d’augmenter l’offre de 
microcrédits à un niveau suffisant et dans 
un délai raisonnable pour répondre à la 
demande élevée des catégories qui en ont 
le plus besoin en temps de crise: les
chômeurs ou les personnes vulnérables, 
dont les jeunes, qui souhaitent créer ou 
développer une microentreprise – y 
compris une activité indépendante –, mais 
n’ont pas accès au crédit.

national en vue d’augmenter l’offre de 
microcrédits à un niveau suffisant et dans 
un délai raisonnable pour répondre à la 
demande élevée des catégories qui en ont 
le plus besoin en temps de crise: les 
personnes au chômage qui souhaitent créer 
ou développer une microentreprise – y
compris une activité indépendante –, mais 
n’ont pas accès au crédit.

Or. en

Justification

L'énumération des catégories qui, parmi les personnes visées, peuvent bénéficier de ces prêts 
est de nature à susciter des débats sous l'angle des discriminations. Afin de prévenir les 
contestations, il est préférable de désigner, dans des termes généraux, le public cible qui est 
aujourd'hui touché par la crise.

Amendement 27
Thomas Mann

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Une part des microcrédits octroyés 
aux personnes défavorisées dans l'Union 
européenne provient d'organismes de 
microfinancement sans but lucratif ou de 
banques à finalité sociale.

Or. en
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Amendement 28
Pervenche Berès

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'augmentation de l'offre de 
microcrédits en direction des personnes 
en difficulté qui n'ont pas accès au crédit 
ne peut être un palliatif aux défaillances 
du marché bancaire qu'il convient de 
résorber.

Or. fr

Justification

Le développement du microcrédit doit être un instrument additionnel, mais pas alternatif au 
marché bancaire traditionnel. Les défaillances de celui-ci ne peuvent être passées sous 
silence et par le développement du microcrédit. 

Amendement 29
Veronica Lope Fontagné

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Il existe une grande diversité 
d'établissements, commerciaux ou non, 
qui peuvent proposer des microcrédits. 
Par ailleurs, dans l'Union européenne, la 
majeure partie des microcrédits accordés 
aux personnes défavorisées le sont par des 
organismes de microfinancement à but 
non lucratif ou par des établissements 
financiers à caractère commercial 
socialement engagés. Ces organismes et 
établissements doivent bénéficier d'un 
soutien plus important afin de pouvoir 
répondre aux niveaux actuels de la 
demande.
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Or. es

Amendement 30
Alejandro Cercas et Kinga Göncz

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La majorité des microcrédits 
octroyés aux personnes défavorisées dans 
l'Union européenne provient 
d'organismes de microfinancement sans 
but lucratif ou de banques à finalité 
sociale et, par conséquent, il importe de 
soutenir davantage ces bailleurs de crédits 
pour qu'ils soient en mesure de répondre 
au volume actuel de la demande.

Or. en

Amendement 31
Elisabeth Schroedter

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans sa communication intitulée «Un 
engagement commun en faveur de 
l’emploi», la Commission a souligné la 
nécessité d’offrir une nouvelle chance aux 
chômeurs et de rendre l’entrepreneuriat 
accessible à certains des groupes les plus 
défavorisés en Europe, y compris aux 
jeunes. Afin de compléter les instruments 
existants, il est nécessaire d’adopter des 
mesures spécifiques pour renforcer la 
cohésion économique et sociale en 
appuyant les activités de la Banque 
européenne d’investissement (BEI), du 
Fonds européen d’investissement (FEI) et 
des autres institutions financières 

(4) Dans sa communication intitulée «Un 
engagement commun en faveur de 
l’emploi», la Commission a souligné la 
nécessité d’offrir une nouvelle chance aux 
chômeurs et de rendre l’entrepreneuriat 
accessible à certains des groupes les plus 
défavorisés en Europe qui n'ont ni cote de 
crédit ni capitaux et, par conséquent, 
n'ont pas accès au crédit. Afin de 
compléter les instruments existants, il est 
nécessaire d’adopter des mesures 
spécifiques pour renforcer la cohésion 
économique et sociale, sans préjudice des 
activités des États membres. C’est 
pourquoi la Commission a annoncé une 
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internationales, sans préjudice des 
activités des États membres. C’est 
pourquoi la Commission a annoncé une 
proposition visant à instituer un nouvel 
instrument européen de microfinancement, 
afin d’améliorer l’accessibilité de certains 
groupes à risque au microfinancement et le 
soutien au développement de l’esprit 
d’entreprise, de l’économie sociale et des 
microentreprises.

proposition visant à instituer un nouvel 
instrument européen de microfinancement, 
afin d’améliorer l’accessibilité de certains 
groupes à risque au microfinancement et le 
soutien au développement de l’esprit 
d’entreprise, de l’économie sociale et 
solidaire et des microentreprises.

Or. en

Amendement 32
Marian Harkin

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans sa communication intitulée «Un 
engagement commun en faveur de 
l’emploi», la Commission a souligné la 
nécessité d’offrir une nouvelle chance aux 
chômeurs et de rendre l’entrepreneuriat 
accessible à certains des groupes les plus 
défavorisés en Europe, y compris aux 
jeunes. Afin de compléter les instruments 
existants, il est nécessaire d’adopter des
mesures spécifiques pour renforcer la 
cohésion économique et sociale en 
appuyant les activités de la Banque 
européenne d’investissement (BEI), du 
Fonds européen d’investissement (FEI) et 
des autres institutions financières 
internationales, sans préjudice des activités 
des États membres. C’est pourquoi la 
Commission a annoncé une proposition 
visant à instituer un nouvel instrument 
européen de microfinancement, afin 
d’améliorer l’accessibilité de certains 
groupes à risque au microfinancement et le 
soutien au développement de l’esprit 
d’entreprise, de l’économie sociale et des 
microentreprises.

(4) Dans sa communication intitulée «Un 
engagement commun en faveur de 
l’emploi», la Commission a souligné la 
nécessité d’offrir une nouvelle chance aux 
chômeurs et de rendre l’entrepreneuriat 
accessible à certains des groupes les plus 
défavorisés en Europe, c'est-à-dire aux 
personnes éprouvant des difficultés 
d'accès aux services financiers 
traditionnels.  Afin de compléter les 
instruments existants, il est nécessaire 
d’adopter des mesures spécifiques pour 
renforcer la cohésion économique et 
sociale en appuyant les activités de la 
Banque européenne d’investissement 
(BEI), du Fonds européen d’investissement 
(FEI) et des autres institutions financières 
internationales, sans préjudice des activités 
des États membres. C’est pourquoi la 
Commission a annoncé une proposition 
visant à instituer un nouvel instrument 
européen de microfinancement, afin 
d’améliorer l’accessibilité de certains 
groupes à risque au microfinancement et le 
soutien au développement de l’esprit 
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d’entreprise, de l’économie sociale et des 
microentreprises.

Or. en

Justification

Le terme "défavorisés" est imprécis et risque d'être mal interprété. La mention particulière 
des "jeunes" est trop restrictive, car elle ne renvoie pas à tous les groupes sociaux 
vulnérables.

Amendement 33
Sergio Gaetano Cofferati et Silvia Costa

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans sa communication intitulée «Un 
engagement commun en faveur de 
l’emploi», la Commission a souligné la 
nécessité d’offrir une nouvelle chance aux 
chômeurs et de rendre l’entrepreneuriat 
accessible à certains des groupes les plus 
défavorisés en Europe, y compris aux 
jeunes. Afin de compléter les instruments 
existants, il est nécessaire d’adopter des 
mesures spécifiques pour renforcer la 
cohésion économique et sociale en 
appuyant les activités de la Banque 
européenne d’investissement (BEI), du 
Fonds européen d’investissement (FEI) et 
des autres institutions financières 
internationales, sans préjudice des activités 
des États membres. C’est pourquoi la 
Commission a annoncé une proposition 
visant à instituer un nouvel instrument 
européen de microfinancement, afin 
d’améliorer l’accessibilité de certains 
groupes à risque au microfinancement et le 
soutien au développement de l’esprit 
d’entreprise, de l’économie sociale et des 
microentreprises.

(4) Dans sa communication intitulée «Un 
engagement commun en faveur de 
l’emploi», la Commission a souligné la 
nécessité d’offrir une nouvelle chance aux 
chômeurs et de rendre l’entrepreneuriat 
accessible à certains des groupes les plus 
défavorisés en Europe, y compris aux 
jeunes. Afin de compléter les instruments 
existants, il est nécessaire d’adopter des 
mesures spécifiques pour renforcer la 
cohésion économique et sociale en 
appuyant les activités de la Banque 
européenne d’investissement (BEI), du 
Fonds européen d’investissement (FEI) et 
des autres institutions financières 
internationales, sans préjudice des activités 
des États membres. C’est pourquoi la 
Commission a annoncé une proposition 
visant à instituer un nouvel instrument 
européen de microfinancement, afin 
d’améliorer l’accessibilité de certains 
groupes à risque au microfinancement et le 
soutien au développement de l’esprit 
d’entreprise, de l’économie sociale et des 
microentreprises. Pour que l'instrument de 
microcrédit soit efficace, donne des 
résultats durables, touche les bénéficiaires 
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potentiels et s'inscrive dans la politique 
économique et de développement local, il 
conviendrait que les États membres 
instaurent un point de contact national 
chargé de coordonner, d'évaluer et de 
contrôler l'ensemble des actions 
conduites, afin que celles-ci soient 
valorisées et ne se trouvent pas dispersées.

Or. it

Justification

Si l'on veut que l'instrument de microcrédit soit efficace et produise des effets durables en 
termes d'emploi et d'insertion sociale, il importe que les États membres coordonnent sa mise 
en œuvre sur les plans national et local en mettant en place une sorte de "cabine de régie".

Amendement 34
Traian Ungureanu et Pascale Gruny

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les organismes de microcrédits 
sont souvent, en Europe, des banques 
commerciales, qui doivent donc devenir 
des partenaires importants du projet en 
sorte que soit rétablie la confiance sur le 
marché du crédit, l'attention étant portée 
principalement sur les clients qui n'ont 
pas de cote de crédit.

Or. en

Justification

Dans de nombreux États membres, les prêts aux microentreprises et aux entreprises 
naissantes sont le fait de banques commerciales. Le risque élevé qui est attaché au 
microcrédit en cette période de crise des liquidités incite les banques à se montrer encore 
plus prudentes, attitude qui se traduit par le faible encours des crédits octroyés et la paralysie 
du marché du crédit. Associer ces banques au projet permettra aussi d'assainir le secteur du 
crédit et de rétablir la confiance.
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Amendement 35
Jean-Luc Bennahmias et Marielle De Sarnez

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il convient que les institutions de 
microfinance ne poursuivent que des 
missions sociales et s'engagent à respecter 
les normes de régulations du secteur.

Or. fr

Amendement 36
Jean-Luc Bennahmias et Marielle De Sarnez

Proposition de décision
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Hormis les difficultés d’accéder au 
crédit, l’exclusion sociale et la précarité 
sont parmi les principaux obstacles à la 
création et au développement d’une 
microentreprise. Le dispositif européen de 
microfinancement peut contribuer à 
soutenir les structures d’économie sociale 
qui aident et accompagnent les personnes 
exclues lors de leur réinsertion sociale, et 
qui les aident à se former aux 
compétences minimales requises pour 
s’engager durablement dans un projet 
d’entreprenariat.

Or. fr



AM\792370FR.doc 13/49 PE429.667v01-00

FR

Amendement 37
Traian Ungureanu

Proposition de décision
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) L'instrument devrait privilégier les 
actions susceptibles de produire des effets 
d'entraînement et des économies d'échelle 
en créant des relations entre les activités 
économiques financées pour obtenir un 
accroissement maximal de la richesse 
générale.

Or. en

Justification

Il ressort clairement d'études récentes que les activités économiques de faible ampleur 
génèrent, lorsqu'elles sont en relation les unes avec les autres, des effets bénéfiques. Par 
conséquent, l'instauration d'une plate-forme offrirait une plus grande sécurité pour le 
développement des microentreprises qui viennent d'être créées ou qui prennent leur essor, car 
elles pourront, tout en étant en concurrence, s'associer dans une logique horizontale.

Amendement 38
Elisabeth Schroedter

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’utilisation de ressources 
communautaires est appropriée et 
conforme à la résolution du Parlement 
européen de mars 2009. En outre, un 
instrument européen unique permettra de 
concentrer l’effet de levier des institutions 
financières internationales et d’éviter 
toute dispersion des stratégies, 
augmentant ainsi l’offre de 
microfinancement dans tous les États 
membres. Afin de profiter de l’expérience 
des institutions financières 
internationales, en particulier la BEI et le 

(5) L’utilisation de ressources 
communautaires est appropriée et 
conforme à la résolution du Parlement 
européen de mars 2009. 
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FEI, il est prévu d'instituer l’instrument 
de microfinancement Progress sur la base 
d’une gestion conjointe.

Or. en

Amendement 39
Elisabeth Schroedter

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Pour garantir que l'instrument 
remplit sa fonction, les critères énoncés 
dans la présente décision quant aux 
objectifs de l'instrument, aux actions 
entrant en ligne de compte et aux 
bénéficiaires doivent revêtir la même 
valeur que les critères financiers 
prédéfinis.

Or. en

Amendement 40
Elisabeth Schroedter

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les actions financées grâce à cet 
instrument doivent être cohérentes et 
compatibles avec les autres politiques 
communautaires, et satisfaire aux 
dispositions du traité et des actes arrêtés en 
vertu de celui-ci. Les activités permises par 
cet instrument doivent compléter les autres 
interventions de la Communauté, 
notamment au titre des instruments 
financiers du programme CIP, de 
JASMINE ou encore du Fonds social 

(6) Les actions financées grâce à cet 
instrument doivent être cohérentes et 
compatibles avec les autres politiques 
communautaires, et satisfaire aux 
dispositions du traité et des actes arrêtés en 
vertu de celui-ci. Les activités permises par 
cet instrument doivent compléter les autres 
interventions de la Communauté, 
notamment au titre des instruments 
financiers du programme CIP, de 
JASMINE, du FEADER, du FEDER ou 
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européen. encore du Fonds social européen.

Or. en

Amendement 41
Pervenche Berès

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les actions financées grâce à cet 
instrument devraient bénéficier d'un 
accompagnement individuel des 
entreprises et d'une assistance technique 
garantissant la pérennité des actions 
soutenues. Il serait opportun 
d'accompagner les microfinancements 
par des produits et services bancaires 
adaptés.

Or. fr

Justification

L'accompagnement est très important pour la création d'entreprise en général et à fortiori 
pour les publics en difficulté.

Amendement 42
Jean-Luc Bennahmias et Marielle De Sarnez

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les actions financées grâce à cet 
instrument devraient respecter les 
recommandations de l'Organisation 
internationale du travail et permettre de 
fournir des conseils et une formation 
financière utile aux bénéficiaires du 
microcrédit .
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Or. fr

Amendement 43
Traian Ungureanu et Pascale Gruny

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Pour tirer le meilleur parti de 
l'instrument, il convient que les États 
membres et la Communauté européenne 
mènent des actions communes au titre du 
suivi, de la mise en œuvre et de l'étude 
d'impact, ce qui suppose d'appliquer des 
instruments financiers nationaux et des 
stratégies d'emploi nationales.

Or. en

Justification

Il ressort d'études récentes sur l'impact du microfinancement que les principales carences 
résident dans le manque de données pertinentes et les disparités dans l'engagement des 
gouvernements. Dès lors que l'engagement est posé officiellement, il est possible de réduire le 
risque d'asymétrie de l'information et de déperdition de données, ainsi que d'évaluer plus 
précisément les effets produits dans la perspective de nouvelles actions en ce domaine.

Amendement 44
Frederic Daerden

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les actions financées grâce à cet 
instrument devraient s'accompagner de 
programmes de formation, de parrainage 
et d'accompagnement individuel afin 
d'optimiser les chances de créer des 
microentreprises viables et compétitives.

Or. fr
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Amendement 45
Elisabeth Schroedter

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Il y a lieu d'accompagner les 
actions financées par l'instrument de 
programmes de parrainage et de 
formation afin de multiplier les chances 
de créer des microentreprises viables et 
compétitives. À cette fin, il importe 
d'affecter une part bien définie du budget 
à des mesures de ce type. 

Or. en

Amendement 46
Thomas Händel

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Il y a lieu d'accompagner les 
actions financées par l'instrument de 
programmes de parrainage, de formation, 
d'aide individualisée et autres modes 
d'assistance afin de multiplier les chances 
de créer des microentreprises viables et 
compétitives. Un tel soutien devrait être 
fourni d'une manière ciblée au moment 
de la création des microentreprises. En 
outre, la microentreprise devrait pouvoir 
bénéficier d'une assistance et de conseils 
tant qu'elle n'a pas acquis son autonomie.

Or. en
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Amendement 47
Pervenche Berès

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Afin d'accroître son efficacité, 
l'instrument devrait être coordonné et mis 
en œuvre en cohérence avec les 
instruments financiers européens et 
nationaux, les mesures pertinentes d'aide 
sociale et les programmes régionaux et 
locaux existants; les obstacles juridiques 
et réglementaires au développement du 
microcrédit devraient également être 
levés.

Or. fr

Justification

Cette coordination avec d'autres programmes existants et la levée des freins au 
développement du microcrédit sont essentiels.

Amendement 48
Silvia Costa

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Pour le rendre plus efficace, il 
importe de coordonner et de mettre en 
œuvre l'instrument en cohérence avec les 
instruments financiers européens et 
nationaux en place, les mesures 
pertinentes d'aide sociale et les 
programmes régionaux et locaux.

Or. it

Justification

L'action complémentaire des organismes financiers nationaux permettrait d'obtenir de 
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meilleurs résultats en rendant l'instrument plus efficace.

Amendement 49
Kinga Göncz

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’instrument apporte des ressources 
communautaires en vue de faciliter l’accès 
des groupes cibles ci-dessous au 
microcrédit:

L’instrument apporte des ressources 
communautaires en vue de rendre les 
microfinancements plus aisément 
disponibles pour les groupes cibles ci-
dessous:

Or. en

Amendement 50
Traian Ungureanu et Pascale Gruny

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’instrument apporte des ressources 
communautaires en vue de faciliter l’accès 
des groupes cibles ci-dessous au 
microcrédit:

L’instrument apporte des ressources 
communautaires en vue de rendre le 
microcrédit plus accessible et plus 
aisément disponible pour les groupes 
cibles ci-dessous:

Or. en

Justification

Il convient que l'instrument soit accessible, mais aussi qu'il soit réellement mis à la 
disposition des utilisateurs du programme.
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Amendement 51
Elisabeth Schroedter

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les personnes ayant perdu leur emploi 
ou exposées à un risque de perdre leur 
emploi, et qui souhaitent créer leur propre 
microentreprise, y compris une activité 
indépendante;

(a) les personnes exposées à un risque de 
perdre leur emploi ou qui éprouvent des 
difficultés à entrer ou à retourner sur le 
marché du travail et qui souhaitent créer 
leur propre microentreprise, y compris une 
activité indépendante;

Or. en

Amendement 52
Nadja Hirsch

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les personnes ayant perdu leur emploi 
ou exposées à un risque de perdre leur 
emploi, et qui souhaitent créer leur propre 
microentreprise, y compris une activité 
indépendante;

(a) les personnes ayant perdu leur emploi 
ou dont l'emploi est menacé ou qui 
éprouvent des difficultés à entrer ou à 
revenir sur le marché du travail, et qui 
souhaitent créer leur propre 
microentreprise, y compris une activité 
indépendante;

Or. de

Amendement 53
Veronica Lope Fontagné

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les personnes ayant perdu leur emploi
ou exposées à un risque de perdre leur 

(a) les personnes au chômage ou exposées 
à un risque de perdre leur emploi, et qui 
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emploi, et qui souhaitent créer leur propre 
microentreprise, y compris une activité 
indépendante;

souhaitent créer leur propre 
microentreprise, y compris une activité 
indépendante;

Or. es

Justification

L'instrument doit s'adresser aux personnes sans emploi, qu'elles en aient eu un auparavant ou 
non. Il convient également de promouvoir l'accès au marché du travail des personnes qui y 
accèdent pour la première fois.

Amendement 54
Sergio Gaetano Cofferati et Silvia Costa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’instrument apporte des ressources 
communautaires pour l’accès au 
microcrédit en promouvant activement 
l'égalité des chances entre les hommes et 
les femmes.

Or. it

Justification

Il importe que les femmes, qui sont le plus désavantagées face à la double difficulté d'entrer et 
de se maintenir sur le marché du travail ainsi que d'accéder au marché du crédit traditionnel, 
et sont à cet égard tout particulièrement exposées, puissent elles aussi dûment bénéficier du 
microcrédit. 

Amendement 55
Traian Ungureanu et Pascale Gruny

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les personnes défavorisées, y compris 
les jeunes, qui souhaitent créer ou 

supprimé
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développer leur propre microentreprise, 
y compris une activité indépendante

Or. en

Justification

Il faut éviter les recours pour discrimination que pourrait entraîner l'énumération de tous les 
groupes visés.

Amendement 56
Veronica Lope Fontagné

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les personnes défavorisées, y compris 
les jeunes, qui souhaitent créer ou 
développer leur propre microentreprise, y 
compris une activité indépendante;

(b) les personnes défavorisées ou 
menacées d'exclusion sociale qui 
souhaitent créer ou développer leur propre 
microentreprise, y compris une activité 
indépendante;

Or. es

Justification

Il n'est pas adéquat de définir dans la présente proposition les groupes spécifiques considérés 
comme étant défavorisés. Les États membres ayant tous un contexte socio-économique 
différent, ils doivent disposer d'une certaine flexibilité pour définir les groupes considérés 
comme étant défavorisés en tenant compte de leurs particularités. De même, il convient de 
prêter une attention particulière aux personnes menacées d'exclusion sociale.

Amendement 57
Kinga Göncz

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les personnes défavorisées, y compris 
les jeunes, qui souhaitent créer ou 
développer leur propre microentreprise, y 

(b) les personnes défavorisées, qui sont 
exclues du marché du crédit traditionnel 
et qui souhaitent créer ou développer leur 
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compris une activité indépendante; propre microentreprise, y compris une 
activité indépendante;

Or. en

Amendement 58
Elisabeth Schroedter

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les personnes défavorisées, y compris 
les jeunes, qui souhaitent créer ou 
développer leur propre microentreprise, y 
compris une activité indépendante; 

(b) les personnes défavorisées qui sont 
exposées au risque de l'exclusion sociale 
et qui n'ont ni cote de crédit ni capitaux 
ou qui souhaitent créer ou développer leur 
propre microentreprise, y compris une 
activité indépendante; 

Or. en

Amendement 59
Sylvana Rapti

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les personnes défavorisées, y compris 
les jeunes, qui souhaitent créer ou 
développer leur propre microentreprise, y 
compris une activité indépendante;

(b) les personnes défavorisées menacées 
d'exclusion sociale ou exclues du marché 
du crédit conventionnel, qui souhaitent 
créer ou développer leur propre 
microentreprise, y compris une activité 
indépendante;

Or. el

Justification

Si la notion de risque d'exclusion sociale demeure importante, ce risque est difficilement 
mesurable. L'ajout de la notion d'"exclusion du marché du crédit conventionnel" renforce 
l'objectif initial sans exclure les groupes vulnérables ou définir qui seront ces groupes.
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Amendement 60
Sergio Gaetano Cofferati

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 microentreprises du secteur de 
l’économie sociale et les microentreprises 
spécialisées dans les activités qualifiées de 
production et de service qui emploient des 
personnes ayant perdu leur emploi ou des 
personnes défavorisées.

Or. it

Justification

Afin de protéger les personnes qui risquent de sortir du marché du travail et/ou celles qui 
éprouvent des difficultés à accéder au marché du travail ou au crédit traditionnel, il importe 
d'étendre l'instrument du microcrédit aux microentreprises spécialisées dans les activités 
qualifiées de production ou de service, ou qui se réorientent vers ces activités, dès lors que 
celles-ci sont susceptibles de générer un revenu durable pour les personnes qui y exercent un 
emploi.

Amendement 61
Jean-Luc Bennahmias et Marielle De Sarnez

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 microentreprises du secteur de 
l’économie sociale dont l’activité non-
lucrative vise la réinsertion sociale, 
l’accompagnement social, la formation 
des personnes dépourvues d’emploi et, 
plus généralement, l’instauration d’un 
environnement propice à l’entreprenariat.

Or. fr
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Amendement 62
Traian Ungureanu et Pascale Gruny

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 microentreprises qui emploient des 
personnes exposées au risque de 
l'exclusion sociale.

Or. en

Justification

L'amendement proposé vise à étendre la catégorie des personnes pouvant bénéficier du 
financement, qui doivent être plus aisément admises.

Amendement 63
Marian Harkin

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 microentreprises du secteur de 
l’économie sociale qui emploient des 
personnes ayant perdu leur emploi ou des 
personnes qui éprouvent des difficultés 
d'accès aux services financiers 
traditionnels.

Or. en

Justification

La mention particulière des "jeunes" est trop restrictive, car elle ne renvoie pas à tous les 
groupes sociaux vulnérables.
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Amendement 64
Elisabeth Schroedter

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 microentreprises du secteur de 
l’économie sociale et solidaire qui 
emploient des personnes ayant perdu leur 
emploi ou des personnes défavorisées.

Or. en

Amendement 65
Veronica Lope Fontagné

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 microentreprises, notamment celles 
du secteur de l'économie sociale qui 
emploient des personnes au chômage, des 
personnes défavorisées ou des personnes 
menacées d'exclusion sociale.

Or. es

Justification

L'objet de la décision est de promouvoir l'emploi et l'inclusion sociale. En limitant son 
objectif à un seul type de microentreprises, on limite ses chances de succès.
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Amendement 66
Elisabeth Schroedter

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fonds du budget communautaire 
alloués au financement de l’instrument 
pour la période allant du 1er janvier 2010 
au 31 décembre 2013 s'élèvent à 
100 millions d'EUR. 

1. Les fonds du budget communautaire 
alloués au financement de l’instrument 
pour la période allant du 1er janvier 2010 
au 31 décembre 2013 s'élèvent à 
150 millions EUR, 15 millions EUR étant 
alloués à des mesures de soutien, 
notamment au titre de la formation et du 
renforcement des capacités.

Or. en

Amendement 67
Elisabeth Schroedter

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La dotation financière couvre
l’intégralité des coûts de l’instrument, y 
compris les frais de gestion des 
institutions financières internationales 
visées à l’article 5, paragraphe 2, 
chargées de gérer la contribution de la 
Communauté, ainsi que tout autre coût 
éligible.

4. La dotation financière couvre tous les
coûts admissibles de l’instrument.

Or. en
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Amendement 68
Pervenche Berès

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La dotation financière couvre 
l'intégralité des coûts de l'instrument, y 
compris les frais de gestion des institutions 
financières internationales visées à 
l'article  5, paragraphe 2, chargées de gérer 
la contribution de la Communauté, ainsi 
que tout autre coût éligible.

4. La dotation financière couvre 
l'intégralité des coûts de l'instrument, y 
compris les frais de gestion des institutions 
financières internationales visées à 
l'article 5, paragraphe 2, chargées de gérer 
la contribution de la Communauté, ainsi 
que les frais d'assistance technique aux 
organismes publics et privés de 
microfinancement visés à l'article 4, 
paragraphe 2, et tout autre coût éligible.

Or. fr

Justification

Le volet assistante technique n'est pas pris en compte dans la proposition de la Commission, 
alors que l'amélioration des capacités des intermédiaires de microcrédit est un élément 
essentiel à leur développement.

Amendement 69
Elisabeth Schroedter

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) mesures de soutien – notamment 
activités de communication, suivi, contrôle, 
audit et évaluation – directement
nécessaires à une mise en œuvre efficace 
de la présente décision et à la réalisation de 
ses objectifs.

(d) mesures de soutien – notamment 
activités de communication, suivi, contrôle, 
audit et évaluation – nécessaires à une mise 
en œuvre efficace de la présente décision et 
à la réalisation de ses objectifs.

Or. en
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Amendement 70
Thomas Händel

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) parrainage, formation, aide 
individualisée et autres programmes de 
soutien propres à multiplier les chances 
de créer des microentreprises viables et 
durables. Un tel soutien devrait être 
fourni d'une manière ciblée au moment 
de la création de la microentreprise, c'est-
à-dire mis à sa disposition avant la 
création et maintenu tant que l'entreprise 
n'a pas acquis son autonomie.

Or. en

Amendement 71
Traian Ungureanu et Pascale Gruny

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'instrument devrait financer le 
renforcement des capacités des catégories 
ciblées, de manière à rendre les dépenses 
plus efficaces.

Or. en

Justification

Étant donné le niveau élevé de la demande de financements en faveur de microentreprises, il 
convient d'assurer une allocation rationnelle des fonds dans la perspective de retombées 
bénéfiques à long terme.
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Amendement 72
Elisabeth Schroedter

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’instrument s’adresse aux organismes 
publics et privés établis dans les États 
membres de l’Union et offrant des 
microfinancements aux particuliers et aux 
microentreprises établis dans les États 
membres.

2. L’instrument s’adresse aux organismes 
publics et privés établis dans les États 
membres de l’Union et offrant des 
microfinancements aux particuliers et aux 
microentreprises établis dans les États 
membres, ainsi qu'aux caisses de crédit 
mutuel.

Or. en

Amendement 73
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’instrument s’adresse aux organismes 
publics et privés établis dans les États 
membres de l’Union et offrant des 
microfinancements aux particuliers et aux 
microentreprises établis dans les États 
membres.

2. L’instrument s’adresse aux organismes 
publics et privés, nationaux ou locaux,
établis dans les États membres de l’Union 
et offrant des microfinancements aux 
particuliers et aux microentreprises établis 
dans les États membres. 

Or. it

Justification

Il faut faire en sorte que les entités locales soient suffisamment impliquées dans les opérations 
de microcrédit et à l'égard de leurs bénéficiaires.
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Amendement 74
Marian Harkin

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’instrument s’adresse aux organismes 
publics et privés établis dans les États 
membres de l’Union et offrant des 
microfinancements aux particuliers et aux 
microentreprises établis dans les États 
membres.

2. L’instrument s’adresse aux organismes 
publics et privés établis dans les États 
membres de l’Union, y compris aux 
établissements de crédit coopératif soumis 
à un contrôle démocratique, et offrant des 
microfinancements aux particuliers et aux 
microentreprises établis dans les États 
membres.

Or. en

Amendement 75
Jean-Luc Bennahmias et Marielle De Sarnez

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’instrument s’adresse aux organismes 
publics et privés établis dans les États 
membres de l’Union et offrant des 
microfinancements aux particuliers et aux 
microentreprises établis dans les États 
membres.

2. L’instrument s’adresse aux organismes 
publics et privés établis dans les États 
membres de l’Union et offrant des 
microfinancements aux particuliers et aux 
microentreprises établis dans les États 
membres. Ces organismes doivent faire 
preuve de la plus grande transparence et 
communiquer leur taux réels annualisés. 
Ils doivent publier tous les 2 ans au moins 
un rapport retraçant et analysant les 
informations relatives à l’utilisation de 
l’instrument.

Or. fr
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Amendement 76
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les organismes publics ou privés 
mis en place dans les États membres qui 
donnent accès à l'instrument fournissent 
des indications supplémentaires sur les 
conditions à remplir par les bénéficiaires 
finals et collaborent étroitement avec les 
organismes qui mettent en œuvre des 
programmes de parrainage et de 
formation auprès des bénéficiaires finals, 
de manière à assurer la création de 
microentreprises viables et compétitives.
Ces organismes sont, notamment, des 
organisations de la société civile 
travaillant avec les groupes cibles visés à 
l'article 2.

Or. en

Amendement 77
Ádám Kósa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin d'aider les bénéficiaires finals, 
les organismes publics ou privés mis en 
place dans les États membres qui donnent 
accès à l'instrument en fournissant des 
indications supplémentaires sur les 
conditions à remplir par les bénéficiaires 
finals collaborent étroitement avec les 
organismes qui mettent en œuvre des 
programmes de parrainage et de 
formation auprès des bénéficiaires finals 
ainsi qu'avec les organismes nationaux 
compétents qui représentent officiellement 
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les personnes visées par les programmes, 
de manière à assurer la création par les 
bénéficiaires finals de microentreprises 
viables et compétitives.

Or. en

Justification

This amendment put emphasis on the fact that the people who are in disadvantageous 
situation are generally and nationally represented organisations who are in fact aware of 
their real problems and needs by their personal as well as professional experience and 
therefore their involvement also could help create more and stable jobs for the relevant 
persons. This regulation also could prevent speculative firms and fake organisations from 
taking part in the process. The national organisations representing persons in 
disadvantageous situations also generally closely follow the legislation and implementation of 
the government policies as well. This involvement underlines the notion of "nothing about us 
without us". Since the case of Defrenne II, the European Union also has not only economical 
but social aims and measures for developing the societies. 

Amendement 78
Sergio Gaetano Cofferati et Silvia Costa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les actions financées par 
l'instrument sont accompagnées de 
programmes de parrainage et de 
formation.

Or. it

Justification

Si l'on veut que l'instrument réponde aux attentes en termes d'efficacité et d'insertion sociale, 
il importe au plus haut point d'assortir les financements octroyés sous forme de microcrédits 
d'un système valable de parrainage et de formation.
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Amendement 79
Thomas Händel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Un effort particulier doit être 
consenti pour promouvoir et renforcer 
l'économie sociale.

Or. en

Amendement 80
Thomas Händel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. L'accès aux fonds qu'offre cet 
instrument est purement facultatif, nul 
n'étant obligé en quelque manière de 
recourir à l'instrument sous peine de voir 
ses prestations d'assurance sociale 
supprimées ou réduites. 

Or. en

Amendement 81
Elisabeth Schroedter

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l’exécution des actions 
visées à l’article 4, paragraphe 1, à 
l’exception des mesures de soutien prévues 
au point d), la Commission conclut des 
accords avec des institutions financières 
internationales, en particulier la Banque 

2. Aux fins de l’exécution des actions 
visées à l’article 4, paragraphe 1, à 
l’exception des mesures de soutien prévues 
au point d), la Commission conclut avec
des bailleurs publics ou privés de 
microcrédits sélectionnés qui sont visés à 
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européenne d’investissement (BEI) et le 
Fonds européen d’investissement (FEI), 
conformément à l’article 53 quinquies du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 
du Conseil et à l’article 43 du 
règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de 
la Commission. Les accords indiquent les 
modalités précises de l’exécution des 
tâches confiées auxdites institutions, y 
compris la nécessité de garantir leur 
additionalité par rapport aux dispositifs
nationaux.

l'article 4, paragraphe 2, des accords
énonçant l'obligation d'utiliser les 
ressources fournies au moyen de 
l'instrument conformément aux objectifs 
fixés à l'article 2 et de présenter des 
informations en vue de l'élaboration des 
rapports annuels visés à l'article 8, 
paragraphe 1. Ces accords entre la 
Commission et les bailleurs de 
microcrédits indiquent les modalités 
précises de l’exécution des tâches confiées
auxdits bailleurs, y compris la nécessité de 
garantir leur additionalité et leur 
coordination avec les instruments 
financiers européens ou nationaux 
disponibles, les mesures de soutien social 
ainsi que les programmes régionaux et 
locaux appliqués en ce domaine.

Or. en

Justification

L'échelon intermédiaire consistant à conclure des accords avec des institutions financières 
internationales est inutile, impose des contraintes administratives et rend plus difficile le 
contrôle politique. Étant donné la dimension restreinte de cette initiative pilote, il est 
beaucoup plus rationnel de mettre en place une structure décentralisée des bailleurs 
nationaux de microcrédits. Une démarche décentralisée de ce type a été mise en œuvre avec 
succès dans le cadre du programme Jeunesse pour l'Europe.

Amendement 82
Csaba Őry

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l’exécution des actions 
visées à l’article 4, paragraphe 1, à 
l’exception des mesures de soutien prévues 
au point d), la Commission conclut des 
accords avec des institutions financières 
internationales, en particulier la Banque 

2. Aux fins de l’exécution des actions 
visées à l’article 4, paragraphe 1, à 
l’exception des mesures de soutien prévues 
au point d), la Commission conclut des 
accords avec des institutions financières 
internationales, en particulier la Banque 
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européenne d’investissement (BEI) et le 
Fonds européen d’investissement (FEI), 
conformément à l’article 53 quinquies du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 
Conseil et à l’article 43 du règlement (CE, 
Euratom) n° 2342/2002 de la Commission. 
Les accords indiquent les modalités 
précises de l’exécution des tâches confiées 
auxdites institutions, y compris la nécessité 
de garantir leur additionalité par rapport 
aux dispositifs nationaux.

européenne d’investissement (BEI) et le 
Fonds européen d’investissement (FEI), 
conformément à l’article 53 quinquies du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 
Conseil et à l’article 43 du règlement (CE, 
Euratom) n° 2342/2002 de la Commission. 
Les accords indiquent les modalités 
précises de l’exécution des tâches confiées 
auxdites institutions, y compris la nécessité 
de garantir leur additionalité et leur 
coordination avec les instruments 
financiers européens ou nationaux 
disponibles.

Or. en

Justification

L'additionalité est un élément tout aussi important sur le plan européen que sur le plan 
national.

Amendement 83
David Casa

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l’exécution des actions 
visées à l’article 4, paragraphe 1, à 
l’exception des mesures de soutien prévues 
au point d), la Commission conclut des 
accords avec des institutions financières 
internationales, en particulier la Banque 
européenne d’investissement (BEI) et le 
Fonds européen d’investissement (FEI), 
conformément à l’article 53 quinquies du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 
Conseil et à l’article 43 du règlement (CE, 
Euratom) n° 2342/2002 de la Commission. 
Les accords indiquent les modalités 
précises de l’exécution des tâches confiées 
auxdites institutions, y compris la nécessité 
de garantir leur additionalité par rapport 
aux dispositifs nationaux.

2. Aux fins de l’exécution des actions 
visées à l’article 4, paragraphe 1, à 
l’exception des mesures de soutien prévues 
au point d), la Commission conclut des 
accords avec des institutions financières 
internationales, en particulier la Banque 
européenne d’investissement (BEI) et le 
Fonds européen d’investissement (FEI), 
conformément à l’article 53 quinquies du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 
Conseil et à l’article 43 du règlement (CE, 
Euratom) n° 2342/2002 de la Commission. 
Les accords indiquent les modalités 
précises de l’exécution des tâches confiées 
auxdites institutions, y compris la nécessité 
de garantir leur additionalité et leur 
coordination avec les instruments 
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financiers européens ou nationaux, les 
mesures de soutien social ainsi que les 
programmes régionaux et locaux 
appliqués en ce domaine. Afin que soit 
assurées une couverture et une répartition 
équitables entre les États membres, 
chacun d'eux se voit attribuer une part 
minimale préétablie de l'instrument.  

Or. en

Amendement 84
Jean Lambert

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l’exécution des actions 
visées à l’article 4, paragraphe 1, à 
l’exception des mesures de soutien prévues 
au point d), la Commission conclut des 
accords avec des institutions financières 
internationales, en particulier la Banque 
européenne d’investissement (BEI) et le 
Fonds européen d’investissement (FEI), 
conformément à l’article 53 quinquies du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 
Conseil et à l’article 43 du règlement (CE, 
Euratom) n° 2342/2002 de la Commission. 
Les accords indiquent les modalités 
précises de l’exécution des tâches confiées 
auxdites institutions, y compris la nécessité 
de garantir leur additionalité par rapport 
aux dispositifs nationaux. 

2. Aux fins de l’exécution des actions 
visées à l’article 4, paragraphe 1, à 
l’exception des mesures de soutien prévues 
au point d), la Commission conclut des 
accords avec des institutions financières 
internationales, en particulier la Banque 
européenne d’investissement (BEI) et le 
Fonds européen d’investissement (FEI), 
conformément à l’article 53 quinquies du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 
Conseil et à l’article 43 du règlement (CE, 
Euratom) n° 2342/2002 de la Commission. 
Les accords indiquent les modalités 
précises de l’exécution des tâches confiées 
auxdites institutions, y compris la nécessité 
de garantir leur additionalité et leur 
coordination avec les instruments 
financiers européens ou nationaux, les 
mesures de soutien social ainsi que les 
programmes régionaux et locaux 
appliqués en ce domaine. En outre, ces 
accords soumettent lesdites institutions à 
l'obligation de céder les ressources 
conformément aux objectifs énoncés à 
l'article 2 et de mettre en œuvre les 
actions définies à l'article 4.
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Or. en

Justification

Il est très important de veiller à ce que les institutions financières chargées de la gestion de 
l'instrument soient expressément tenues de remplir les objectifs formulés dans les articles 2 
et 4.

Amendement 85
Elisabeth Schroedter

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les institutions financières 
internationales visées au paragraphe 2 ci-
dessus peuvent réinvestir les recettes 
perçues – y compris les dividendes et les 
remboursements reçus – sous la forme 
d’actions visées à l’article 4, paragraphe 1, 
points a), b) et c), pendant une période de 
six ans à compter de la date de création de 
l’instrument. Lors de la clôture de 
l’instrument, le solde restant dû aux 
Communautés européennes est reversé au 
budget général des Communautés 
européennes.

3. Les institutions financières 
internationales visées au paragraphe 2 ci-
dessus doivent réinvestir les recettes 
perçues – y compris les dividendes et les 
remboursements reçus – sous la forme 
d’actions visées à l’article 4, paragraphe 1, 
points a), b) et c), pendant une période de 
six ans à compter de la date de création de 
l’instrument. Lors de la clôture de 
l’instrument, le solde restant dû aux 
Communautés européennes est reversé au 
budget général des Communautés 
européennes.

Or. en

Amendement 86
Elisabeth Schroedter

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les institutions financières 
internationales visées au paragraphe 2 
concluent des conventions écrites avec les
organismes publics et privés de
microfinancement visés à l’article 4, 

4. Les organismes de microfinancement 
sont sélectionnés selon des critères 
financiers prédéfinis et d'après les critères 
énoncés dans les articles 2 et 4 de la 
présente décision, relatifs aux objectifs de 
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paragraphe 2. Ces conventions précisent 
que ces derniers ont l'obligation d'utiliser 
les ressources fournies au moyen de 
l’instrument conformément aux objectifs 
fixés à l’article 2, et de présenter des 
informations en vue de l’élaboration des 
rapports annuels visés à l’article 8, 
paragraphe 1.

l’instrument ainsi qu'aux actions et aux 
bénéficiaires éligibles.

Or. en

Justification

Étant donné que l'instrument a pour finalité affichée d'encourager l'insertion et la cohésion 
sociales au profit d'un groupe cible défavorisé, il importe que les critères de sélection ne 
répondent pas à une hiérarchie, les critères financiers venant en premier, mais que les 
critères financiers et les critères formulés dans les articles 2 et 4 de la décision soient 
considérés comme étant d'égale valeur.

Amendement 87
Marian Harkin

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les institutions financières 
internationales visées au paragraphe 2 
concluent des conventions écrites avec les 
organismes publics et privés de 
microfinancement visés à l’article 4, 
paragraphe 2. Ces conventions précisent 
que ces derniers ont l'obligation d'utiliser 
les ressources fournies au moyen de 
l’instrument conformément aux objectifs 
fixés à l’article 2, et de présenter des 
informations en vue de l’élaboration des 
rapports annuels visés à l’article 8, 
paragraphe 1.

4. Les institutions financières 
internationales visées au paragraphe 2 
concluent des conventions écrites avec les 
organismes publics et privés de 
microfinancement, y compris les 
établissements de crédit coopératif soumis 
à un contrôle démocratique, visés à 
l’article 4, paragraphe 2. Ces conventions 
précisent que ces derniers ont l'obligation 
d'utiliser les ressources fournies au moyen 
de l’instrument conformément aux 
objectifs fixés à l’article 2, et de présenter 
des informations en vue de l’élaboration 
des rapports annuels visés à l’article 8, 
paragraphe 1.

Or. en
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Amendement 88
Sergio Gaetano Cofferati et Silvia Costa

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres peuvent 
instaurer un point de contact national 
chargé de coordonner la mise en œuvre de 
l'instrument de microcrédit. Ce point de 
contact a pour tâches de faire connaître 
l'instrument auprès des bénéficiaires 
potentiels, de développer les activités 
d'évaluation et de suivi, de collaborer avec 
les entités locales en sorte d'assurer la 
cohérence avec les politiques de 
développement économique territorial, 
ainsi que de favoriser l'échange 
d'informations et de bonnes pratiques sur 
les plans national et européen.

Or. it

Justification

Pour que l'instrument de microcrédit soit efficace, donne des résultats durables, touche les 
bénéficiaires potentiels et s'inscrive dans la politique économique et de développement local, 
il convient que les États membres instaurent une "cabine de régie" chargée de coordonner, 
d'évaluer et de contrôler l'ensemble des actions conduites, afin que celles-ci soient valorisées 
et ne se trouvent pas dispersées.

Amendement 89
Elisabeth Schroedter

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 

1. La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil les rapports 
annuels de mise en œuvre visés à 
l’article 5, paragraphe 2: ils décrivent le 
niveau d’exécution financière des activités 
soutenues, la répartition des fonds par 
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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.

secteur et par type de bénéficiaires, les 
demandes acceptées ou rejetées, les 
contrats conclus, les actions ayant 
bénéficié d’un financement, les résultats et, 
dans la mesure du possible, les 
répercussions.

Or. en

Amendement 90
Jean Lambert

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. La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil des rapports 
annuels de mise en œuvre reposant sur les 
rapports des 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 acceptées ou rejetées, les 
contrats conclus, les actions ayant 
bénéficié d’un financement, les résultats et, 
dans la mesure du possible, les 
répercussions. 

Or. en

Amendement 91
Marian Harkin

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 

1. Des rapports annuels de mise en œuvre 
sont transmis à la Commission par les 



PE429.667v01-00 42/49 AM\792370FR.doc

FR

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.

institutions financières internationales 
visées à l’article 5, paragraphe 2: ils 
décrivent le niveau d’exécution financière 
des activités soutenues, la répartition et 
l'accessibilité 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.

Or. en

Amendement 92
Jean-Luc Bennahmias et Marielle De Sarnez

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, 
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.

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, 
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. Il contient 
également des informations, activité par 
activité, sur l’évolution et le 
développement des microentreprises de 
l’économie sociale qui ont sollicité le 
dispositif européen de microfinancement.

Or. fr
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Amendement 93
Kinga Göncz

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, 
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. 

2. À partir de 2011, mais au plus tard 
douze mois après l'entrée en vigueur de la 
présente décision, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil, avant 
le 31 mai 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, 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 94
Nadja Hirsch

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 

2. La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 31 mai 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 de la 
mesure dans laquelle l'instrument a été 
utilisé par les États membres et des 
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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.

résultats obtenus, ainsi que de la durabilité 
des résultats produits, qui doit faire l'objet 
d'une évaluation; Il contient notamment 
des informations sur les demandes 
acceptées ou rejetées, 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. de

Justification

Les rapports annuels doivent comporter une évaluation des résultats obtenus qui prenne en 
compte des facteurs tels que l'insolvabilité des PME ayant bénéficié de crédits ou le taux de 
chômage qui les affecte et analyse les résultats produits sous l'angle de leur durabilité.

Amendement 95
Csaba Őry

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, 
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.

2. À partir de 2011, mais au plus tard 
douze 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 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
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Justification

La date précise de l'entrée en vigueur de la décision ne peut pas, à ce jour, être prévue.

Amendement 96
Pervenche Berès

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sur la base de ce rapport annuel, la 
Commission prend les initiatives 
appropriées afin de garantir la promotion, 
l'utilisation et l'accès à cet instrument 
dans l'ensemble de l'Union européenne 
aux personnes menacées d'exclusion 
sociale. 

Or. fr

Justification

Les enseignements tirés du rapport annuel doivent être suivis d'effets.

Amendement 97
Sylvana Rapti

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sur la base de ce rapport annuel, la 
Commission s'attache à faire en sorte que 
l'instrument soit accessible dans 
l'ensemble de l'Union européenne aux 
personnes menacées d'exclusion sociale et 
aux personnes exclues du marché du 
crédit conventionnel.

Or. el
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Justification

Si la notion de risque d'exclusion sociale demeure importante, ce risque est difficilement 
mesurable. L'ajout de la notion d'"exclusion du marché du crédit conventionnel" renforce 
l'objectif initial sans exclure les groupes vulnérables ou définir qui seront ces groupes.

Amendement 98
Traian Ungureanu

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sur la base de ce rapport annuel, la 
Commission adapte, si nécessaire, la 
présente décision afin qu'elle réponde aux 
objectifs définis à l'article 2.

Or. en

Justification

La Commission doit être tenue d'amender la réglementation pour le cas où celle-ci ne 
remplirait pas ses objectifs.

Amendement 99
Kinga Göncz

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sur la base du rapport annuel, la 
Commission s'attache à assurer que 
l'instrument est accessible dans 
l'ensemble de l'Union européenne pour 
toutes les personnes exclues du marché 
du crédit traditionnel.

Or. en
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Amendement 100
Elisabeth Schroedter

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sur la base de ce rapport annuel, la 
Commission adapte, si nécessaire, la 
présente décision afin qu'elle réponde aux 
objectifs définis à l'article 2.

Or. en

Justification

La Commission doit être tenue d'amender la réglementation pour le cas où celle-ci ne 
remplirait pas ses objectifs.

Amendement 101
Pervenche Berès

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 intermédiaires. 
L’évaluation intermédiaire doit être 
réalisée tous les deux ans à compter de la 
création de l’instrument. En 2015, la 
Commission présente une évaluation au 
Parlement européen et au Conseil, sur la 
base de laquelle ces derniers décident de 
la suite de cet instrument. Cette évaluation 
doit indiquer dans quelle mesure les 
objectifs de l’instrument ont été atteints. 

Or. fr
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Justification

La pérennisation de cet instrument est souhaitable. A cette fin, une évaluation en 2015 devra 
permettre d'évaluer si ses objectifs ont été atteints. Les évaluations intermédiaires doivent 
avoir lieu tous les deux ans. 

Amendement 102
Kinga Göncz

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 tous les deux ans à compter de la 
création de l’instrument en complément 
des rapports annuels, 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

Amendement 103
Kinga Göncz

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Sur la base de la deuxième 
évaluation intermédiaire, le Parlement 
européen et le Conseil décident s'il y a 
lieu de prolonger la durée de vie de 
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l'instrument.

Or. en


