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Amendement 126
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL établissant un programme de 
l'Union européenne pour le changement
social et l'innovation sociale

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL établissant un programme de 
l'Union européenne pour le progrès social, 
la solidarité, l'emploi et l'innovation 
sociale 

Or. en

Amendement 127
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Title

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL établissant un programme de 
l'Union européenne pour le changement
social et l'innovation sociale

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL établissant un programme de 
l'Union européenne pour l'emploi, le 
progrès social et l'innovation sociale

Or. fr

Amendement 128
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
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CONSEIL établissant un programme de 
l'Union européenne pour le changement
social et l'innovation sociale

CONSEIL établissant un programme de 
l'Union européenne pour le progrès social 
et l'innovation sociale

Or. de

Amendement 129
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Conformément à la communication de 
la Commission intitulée «Un budget pour 
la stratégie Europe 2020» qui recommande 
de rationaliser et de simplifier les 
instruments de financement de l'Union et 
d'accorder davantage d'attention à la valeur 
ajoutée pour l'Union ainsi qu'aux 
incidences et aux résultats, le présent 
règlement établit un programme de l'Union 
européenne pour le changement social et 
l'innovation sociale (ci-après le 
«programme») pour assurer la poursuite et 
le développement des activités menées sur 
la base de la décision n° 1672/2006/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 2006 établissant un programme 
communautaire pour l'emploi et la 
solidarité sociale – Progress, du règlement 
(UE) n° 492/2011 du Parlement européen 
et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la 
libre circulation des travailleurs à l'intérieur 
de l'Union et de la décision 2003/8/CE de 
la Commission du 23 décembre 2002 
mettant en œuvre le règlement (CEE) 
n° 1612/1968 en ce qui concerne la 
compensation des offres et des demandes 
d'emploi, ainsi que de la décision 
n° 283/2010/UE du Parlement européen et 
du Conseil du 25 mars 2010 instituant un 
instrument européen de microfinancement 
Progress en faveur de l'emploi et de 

(1) Conformément à la communication de 
la Commission intitulée "Un budget pour la 
stratégie Europe 2020" qui recommande de 
rationaliser et de simplifier les instruments 
de financement de l'Union et d'accorder 
davantage d'attention à la valeur ajoutée 
pour l'Union ainsi qu'aux incidences et aux 
résultats, le présent règlement établit un 
programme de l'Union européenne pour le 
progrès social, la solidarité, l'emploi et 
l'innovation sociale (ci-après le 
"programme") pour assurer la poursuite et 
le développement des activités menées sur 
la base de la décision n° 1672/2006/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 2006 établissant un programme 
communautaire pour l'emploi et la 
solidarité sociale – Progress, du règlement 
(UE) n° 492/2011 du Parlement européen 
et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la 
libre circulation des travailleurs à l'intérieur 
de l'Union et de la décision 2003/8/CE de 
la Commission du 23 décembre 2002 
mettant en œuvre le règlement (CEE) 
n° 1612/1968 en ce qui concerne la 
compensation des offres et des demandes 
d'emploi, ainsi que de la décision 
n° 283/2010/UE du Parlement européen et 
du Conseil du 25 mars 2010 instituant un 
instrument européen de microfinancement 
Progress en faveur de l'emploi et de 
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l'inclusion sociale (ci-après l'«instrument»). l'inclusion sociale (ci-après l'«instrument»).

Or. en

Amendement 130
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Conformément à la communication de 
la Commission intitulée «Un budget pour 
la stratégie Europe 2020»4 qui 
recommande de rationaliser et de simplifier 
les instruments de financement de l'Union 
et d'accorder davantage d'attention à la 
valeur ajoutée pour l'Union ainsi qu'aux
incidences et aux résultats, le présent 
règlement établit un programme de l'Union 
européenne pour le changement social et 
l'innovation sociale (ci-après le 
«programme») pour assurer la poursuite et 
le développement des activités menées sur 
la base de la décision n° 1672/2006/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 24 
octobre 2006 établissant un programme 
communautaire pour l'emploi et la 
solidarité sociale – Progress5 , du 
règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2011 
relatif à la libre circulation des travailleurs 
à l'intérieur de l'Union6 et de la décision 
2003/8/CE de la Commission du 23 
décembre 2002 mettant en œuvre le 
règlement (CEE) n° 1612/1968 en ce qui 
concerne la compensation des offres et des 
demandes d'emploi7 , ainsi que de la 
décision n° 283/2010/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 mars 2010 
instituant un instrument européen de 
microfinancement Progress en faveur de 
l'emploi et de l'inclusion sociale8 (ci-après 
l'«instrument»).

(1) Conformément à la communication de 
la Commission intitulée «Un budget pour 
la stratégie Europe 2020»4 qui 
recommande de rationaliser et de simplifier 
les instruments de financement de l'Union 
et d'accorder davantage d'attention à la 
valeur ajoutée pour l'Union ainsi qu'aux 
incidences et aux résultats, le présent 
règlement établit un programme de l'Union 
européenne pour l'emploi, le progrès social 
et l'innovation sociale (ci-après le 
«programme») pour assurer la poursuite et 
le développement des activités menées sur 
la base de la décision n° 1672/2006/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 24 
octobre 2006 établissant un programme 
communautaire pour l'emploi et la 
solidarité sociale – Progress5 , du 
règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2011 
relatif à la libre circulation des travailleurs 
à l'intérieur de l'Union6 et de la décision 
2003/8/CE de la Commission du 23 
décembre 2002 mettant en œuvre le 
règlement (CEE) n° 1612/1968 en ce qui 
concerne la compensation des offres et des 
demandes d'emploi7 , ainsi que de la 
décision n° 283/2010/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 mars 2010 
instituant un instrument européen de 
microfinancement Progress en faveur de 
l'emploi et de l'inclusion sociale8 (ci-après 
l'«instrument»).
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Or. fr

Amendement 131
Marian Harkin

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Conformément à la communication de 
la Commission intitulée «Un budget pour 
la stratégie Europe 2020» qui recommande 
de rationaliser et de simplifier les 
instruments de financement de l'Union et 
d'accorder davantage d'attention à la valeur 
ajoutée pour l'Union ainsi qu'aux 
incidences et aux résultats, le présent 
règlement établit un programme de l'Union 
européenne pour le changement social et 
l'innovation sociale (ci-après le 
«programme») pour assurer la poursuite et 
le développement des activités menées sur 
la base de la décision n° 1672/2006/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 2006 établissant un programme 
communautaire pour l'emploi et la 
solidarité sociale – Progress, du règlement 
(UE) n° 492/2011 du Parlement européen 
et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la 
libre circulation des travailleurs à l'intérieur 
de l'Union et de la décision 2003/8/CE de 
la Commission du 23 décembre 2002 
mettant en œuvre le règlement (CEE) 
n° 1612/1968 en ce qui concerne la 
compensation des offres et des demandes 
d'emploi, ainsi que de la décision 
n° 283/2010/UE du Parlement européen et 
du Conseil du 25 mars 2010 instituant un 
instrument européen de microfinancement 
Progress en faveur de l'emploi et de 
l'inclusion sociale (ci-après l'«instrument»).

(1) Conformément à la communication de 
la Commission intitulée «Un budget pour 
la stratégie Europe 2020» qui recommande 
de rationaliser et de simplifier les 
instruments de financement de l'Union et 
d'accorder davantage d'attention à la valeur 
ajoutée pour l'Union ainsi qu'aux 
incidences et aux résultats, le présent 
règlement établit un programme de l'Union 
européenne pour le progrès social et 
l'innovation sociale (ci-après le 
«programme») pour assurer la poursuite et 
le développement des activités menées sur 
la base de la décision n° 1672/2006/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 2006 établissant un programme 
communautaire pour l'emploi et la 
solidarité sociale – Progress, du règlement 
(UE) n° 492/2011 du Parlement européen 
et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la 
libre circulation des travailleurs à l'intérieur 
de l'Union et de la décision 2003/8/CE de 
la Commission du 23 décembre 2002 
mettant en œuvre le règlement (CEE) 
n° 1612/1968 en ce qui concerne la 
compensation des offres et des demandes 
d'emploi, ainsi que de la décision 
n° 283/2010/UE du Parlement européen et 
du Conseil du 25 mars 2010 instituant un 
instrument européen de microfinancement 
Progress en faveur de l'emploi et de 
l'inclusion sociale (ci-après l'«instrument»).

Or. en
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Amendement 132
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Conformément à l'article 148, 
paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, le 
Conseil a adopté, le 21 octobre 2010, des 
lignes directrices pour les politiques de 
l'emploi qui, avec les grandes orientations 
des politiques économiques des États 
membres et de l'Union adoptées en 
application de l'article 121 du traité, 
comportent les lignes directrices intégrées 
de la stratégie Europe 2020. Le programme 
devrait contribuer à l'application des lignes 
directrices intégrées de la stratégie 
Europe 2020, et notamment des lignes 
directrices n° 7, 8 et 10, tout en appuyant 
la mise en œuvre des initiatives phares, 
notamment «Une plateforme européenne 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale, 
«Une stratégie pour les nouvelles 
compétences et les nouveaux emplois» et 
«Jeunesse en mouvement».

(3) Conformément à l'article 148, 
paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, le 
Conseil a adopté, le 21 octobre 2010, des 
lignes directrices pour les politiques de 
l'emploi qui, avec les grandes orientations 
des politiques économiques des États 
membres et de l'Union adoptées en 
application de l'article 121 du traité, 
comportent les lignes directrices intégrées 
de la stratégie Europe 2020. Le programme 
devrait contribuer à l'accomplissement des 
objectifs de la stratégie Europe 2020, 
notamment la réduction de la pauvreté et
la réalisation des objectifs en matière 
d'emploi.

Or. en

Amendement 133
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Conformément à l'article 148, 
paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, le 
Conseil a adopté, le 21 octobre 2010, des 
lignes directrices pour les politiques de 
l'emploi qui, avec les grandes orientations 

(3) Conformément à l'article 148, 
paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, le 
Conseil a adopté, le 21 octobre 2010, des 
lignes directrices pour les politiques de 
l'emploi qui, avec les grandes orientations 
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des politiques économiques des États 
membres et de l'Union adoptées en 
application de l'article 121 du traité, 
comportent les lignes directrices intégrées 
de la stratégie Europe 2020. Le programme 
devrait contribuer à l'application des lignes 
directrices intégrées de la stratégie Europe 
2020, et notamment des lignes directrices 
n° 7, 8 et 10, tout en appuyant la mise en 
œuvre des initiatives phares, notamment 
«Une plateforme européenne contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale, «Une 
stratégie pour les nouvelles compétences et 
les nouveaux emplois» et «Jeunesse en 
mouvement».

des politiques économiques des États 
membres et de l'Union adoptées en 
application de l'article 121 du traité, 
comportent les lignes directrices intégrées 
de la stratégie Europe 2020. Le programme 
devrait contribuer à l'application des lignes 
directrices intégrées de la stratégie 
Europe 2020, et notamment des lignes 
directrices n° 7, 8 et 10, tout en appuyant la 
mise en œuvre des initiatives phares, 
notamment «Une plateforme européenne 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale, 
«Une stratégie pour les nouvelles 
compétences et les nouveaux emplois» et 
«Jeunesse en mouvement», ainsi que 
l'initiative sur les perspectives d'emploi 
des jeunes.

Or. en

Amendement 134
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les initiatives phares «Une plateforme 
européenne contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale» et «Une Union de 
l'innovation» considèrent l'innovation 
sociale comme un outil puissant pour faire 
face aux défis sociaux découlant du 
vieillissement de la population, de la 
pauvreté, du chômage, des nouveaux 
modèles d'organisation du travail et des 
nouveaux modes de vie, ainsi que des 
attentes des citoyens en matière de justice 
sociale, d'éducation et de soins de santé. Le 
programme doit soutenir les actions visant 
à accroître l'innovation sociale dans des 
domaines politiques relevant de son champ 
d'application dans le secteur public, le 
secteur privé et le tiers secteur, tout en 
tenant dûment compte du rôle des autorités 

(4) Les initiatives phares «Une plateforme 
européenne contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale» et «Une Union de 
l'innovation» considèrent l'innovation 
sociale comme un outil puissant pour faire 
face aux défis sociaux découlant du 
vieillissement de la population, de la 
pauvreté, du chômage, des nouveaux 
modèles d'organisation du travail et des 
nouveaux modes de vie, ainsi que des 
attentes des citoyens en matière de justice 
sociale, d'éducation et de soins de santé. Le 
programme doit soutenir les actions visant 
à accroître l'innovation sociale dans des 
domaines politiques relevant de son champ 
d'application et qui nécessitent une 
meilleure prise en compte, comme la lutte 
contre la pauvreté, contre l'exclusion 
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régionales et locales. En particulier, il doit 
contribuer à cerner, évaluer et développer 
des solutions et pratiques innovantes par 
l'intermédiaire de l'expérimentation sociale 
afin d'apporter une aide plus efficace aux 
États membres pour la réforme de leur 
marché du travail et de leurs politiques de 
protection sociale. Le programme doit 
également faire fonction de catalyseur de 
partenariats transnationaux et faciliter la 
mise en réseau des acteurs publics, privés 
et du tiers secteur, tout en soutenant leur 
participation à la conception et à la mise en 
œuvre de nouvelles démarches pour 
répondre aux besoins et aux défis sociaux 
pressants.

sociale, l'inclusion sociale et l'accès des 
plus démunis aux formations et aux soins 
de santé, dans le secteur public, le secteur 
privé et le tiers secteur, tout en tenant 
dûment compte du rôle des autorités 
régionales et locales. En particulier, il doit 
contribuer à cerner, évaluer et développer 
des solutions et pratiques innovantes par 
l'intermédiaire de l'expérimentation sociale 
afin d'apporter une aide plus efficace aux 
États membres pour la réforme de leur 
marché du travail et de leurs politiques de 
protection sociale. Le programme doit 
également faire fonction de catalyseur de 
partenariats transnationaux et faciliter la 
mise en réseau des acteurs publics, privés 
et du tiers secteur, tout en soutenant leur 
participation à la conception et à la mise en 
œuvre de nouvelles démarches pour 
répondre aux besoins et aux défis sociaux 
pressants.

Or. fr

Amendement 135
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les initiatives phares «Une plateforme 
européenne contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale» et «Une Union de 
l'innovation» considèrent l'innovation 
sociale comme un outil puissant pour faire 
face aux défis sociaux découlant du 
vieillissement de la population, de la 
pauvreté, du chômage, des nouveaux 
modèles d'organisation du travail et des 
nouveaux modes de vie, ainsi que des 
attentes des citoyens en matière de justice 
sociale, d'éducation et de soins de santé. Le 
programme doit soutenir les actions visant 
à accroître l'innovation sociale dans des 

(4) Les initiatives phares «Une plateforme 
européenne contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale» et «Une Union de 
l'innovation» considèrent l'innovation 
sociale comme un outil puissant pour faire 
face aux défis sociaux découlant du 
vieillissement de la population, de la 
pauvreté, du chômage, des nouveaux 
modèles d'organisation du travail et des 
nouveaux modes de vie, ainsi que des 
attentes des citoyens en matière de justice 
sociale, d'éducation et de soins de santé. Le 
programme doit soutenir les actions visant 
à accroître l'innovation sociale dans des 
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domaines politiques relevant de son champ 
d'application dans le secteur public, le 
secteur privé et le tiers secteur, tout en 
tenant dûment compte du rôle des autorités 
régionales et locales. En particulier, il doit 
contribuer à cerner, évaluer et développer 
des solutions et pratiques innovantes par 
l'intermédiaire de l'expérimentation sociale 
afin d'apporter une aide plus efficace aux 
États membres pour la réforme de leur 
marché du travail et de leurs politiques de 
protection sociale. Le programme doit 
également faire fonction de catalyseur de 
partenariats transnationaux et faciliter la 
mise en réseau des acteurs publics, privés 
et du tiers secteur, tout en soutenant leur 
participation à la conception et à la mise en 
œuvre de nouvelles démarches pour 
répondre aux besoins et aux défis sociaux 
pressants.

domaines politiques relevant de son champ 
d'application dans le secteur public, le 
secteur privé et le tiers secteur, tout en 
tenant dûment compte du rôle des autorités 
régionales et locales. En particulier, il doit 
contribuer à cerner, évaluer et développer 
des solutions innovantes et leur mise en 
œuvre pratique par l'intermédiaire de 
l'expérimentation sociale afin d'apporter 
une aide plus efficace aux États membres 
pour la réforme de leur marché du travail et 
de leurs politiques de protection sociale. Le 
programme doit également faire fonction 
de catalyseur de partenariats 
transnationaux et faciliter la mise en réseau 
des acteurs publics, privés et du tiers 
secteur, tout en soutenant leur participation 
à la conception et à la mise en œuvre de 
nouvelles démarches pour répondre aux 
besoins et aux défis sociaux pressants.

Or. en

Amendement 136
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'accomplissement de progrès sur 
la voie d'un développement durable dans 
les domaines social et environnemental en 
Europe suppose d'anticiper et de 
développer de nouvelles qualifications et 
compétences, d'améliorer les conditions 
de la création d'emplois, la qualité des 
emplois et des conditions de travail en 
accompagnant le système éducatif, le 
marché du travail et les politiques sociales 
dans la transformation des industries et 
des services à cette fin. Il y a lieu, par 
conséquent, que le programme contribue 
à soutenir la création d'emplois "verts" et 
"blancs" de qualité et durables, 
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l'anticipation et le développement de 
nouvelles qualifications et compétences 
au service d'emplois nouveaux de qualité 
par l'association de politiques sociales et 
de l'emploi à des politiques industrielles et 
structurelles propres à faciliter le passage 
à une économie utilisant efficacement les 
ressources et émettant peu de carbone. En 
particulier, le programme devrait servir à 
faciliter l'étude du potentiel de création 
d'emplois que recèlent les investissements 
environnementaux et sociaux sous 
l'impulsion du secteur public, ainsi que 
les initiatives locales et régionales en 
faveur de l'emploi.

Or. en

Amendement 137
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Une attention particulière devrait 
être portée, dans le programme, à la 
dimension territoriale du chômage, de la 
pauvreté et de l'exclusion, notamment à la 
montée des inégalités entre les régions et 
à l'intérieur de chacune d'elles, entre les 
zones rurales et les villes ainsi qu'à 
l'intérieur des villes.

Or. en

Amendement 138
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 5
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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 
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 
une fois par an pour répondre aux priorités 
politiques.

(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 réduire la charge 
administrative pour les bénéficiaires. 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 
une fois par an pour répondre aux priorités 
politiques.

Or. en

Amendement 139
Jan Kozłowski

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Conformément à la stratégie Europe (5) Conformément à la stratégie Europe 
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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 
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 une fois par an pour répondre aux 
priorités politiques.

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, de moyenne et de
grande ampleur dotés d'une valeur ajoutée 
manifeste pour l'UE tout en maintenant la 
charge administrative la plus basse 
possible, 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 en 
permettant de transférer des crédits entre 
les volets du programme.

Or. pl

Amendement 140
Philippe Boulland

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 

(5) Conformément à la stratégie Europe 
2020, le programme doit adopter une 
démarche cohérente innovant et adaptable
de soutien à l'emploi et de lutte contre 
l'exclusion sociale et la pauvreté. Sa mise 
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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 
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 
une fois par an pour répondre aux priorités 
politiques.

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, et permettre une 
plus grande facilité et une meilleure 
lisibilité 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 ciblée. 
Le programme doit constituer un «guichet 
unique» pour les organismes de 
microfinancement et pour les "entreprises 
sociales" en fournissant des financements 
adéquats pour les microcrédits, et des 
financements pour l'entrepreneuriat 
social, en facilitant l'accès à l'emprunt, en
renforçant leur capacités et en leur offrant 
une assistance technique. Enfin, le 
programme doit prévoir une flexibilité 
budgétaire via la constitution d'une réserve 
d'un montant maximum à définir et qui 
sera allouée une fois par an pour répondre 
aux priorités politiques définies par la 
Commission après concertations des Etats 
membres, et du Parlement européen .

Or. fr

Amendement 141
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Considérant 5
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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 
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 
une fois par an pour répondre aux priorités 
politiques.

(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, tout en 
garantissant la transparence des 
procédures, 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 
une fois par an pour répondre aux priorités 
politiques.

Or. el

Amendement 142
Marian Harkin

Proposition de règlement
Considérant 5
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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 
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 
une fois par an pour répondre aux priorités 
politiques.

(5) Conformément à la stratégie 
Europe 2020, le programme doit adopter 
une démarche cohérente de soutien à 
l'emploi durable 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). Le 
programme doit constituer un «guichet 
unique» pour les organismes de 
microfinancement présents sur le terrain, 
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 politiques.

Or. en

Amendement 143
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'Union doit se doter d'une base (6) L'Union doit se doter d'une base 
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analytique fiable pour appuyer l'élaboration 
des politiques dans le domaine de l'emploi 
et des affaires sociales. Une telle base de 
données concrètes donne une valeur 
ajoutée à l'action nationale en lui donnant 
une dimension européenne; elle constitue 
un point de comparaison pour la collecte de 
données, l'élaboration d'outils et de 
méthodes statistiques et la mise en place 
d'indicateurs communs afin de brosser un 
tableau complet de la situation dans les 
domaines de l'emploi, de la politique 
sociale et des conditions de travail dans 
l'Union et de garantir une évaluation de 
haute qualité de l'efficience et de 
l'efficacité des programmes et des 
politiques.

analytique fiable pour appuyer l'élaboration 
des politiques dans le domaine de l'emploi 
et des affaires sociales. Une telle base de 
données concrètes donne une valeur 
ajoutée à l'action nationale en lui donnant 
une dimension européenne; elle constitue 
un point de comparaison pour la collecte de 
données, l'élaboration d'outils et de 
méthodes statistiques et la mise en place 
d'indicateurs communs afin de brosser un 
tableau complet de la situation dans les 
domaines de l'emploi, de la politique 
sociale et des conditions de travail dans 
l'Union et de garantir une évaluation de 
haute qualité de l'efficience et de 
l'efficacité des programmes et des 
politiques dans le cadre de la réalisation 
des objectifs de la stratégie Europe 2020.

Or. el

Amendement 144
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'Union doit se doter d'une base 
analytique fiable pour appuyer l'élaboration 
des politiques dans le domaine de l'emploi 
et des affaires sociales. Une telle base de 
données concrètes donne une valeur 
ajoutée à l'action nationale en lui donnant 
une dimension européenne; elle constitue 
un point de comparaison pour la collecte de 
données, l'élaboration d'outils et de 
méthodes statistiques et la mise en place 
d'indicateurs communs afin de brosser un 
tableau complet de la situation dans les 
domaines de l'emploi, de la politique 
sociale et des conditions de travail dans 
l'Union et de garantir une évaluation de 
haute qualité de l'efficience et de 
l'efficacité des programmes et des 

(6) L'Union doit se doter d'une base 
analytique fiable centrée tout 
particulièrement sur les incidences de la 
crise pour appuyer l'élaboration des 
politiques dans le domaine de l'emploi et 
des affaires sociales. Une telle base de 
données concrètes donne une valeur 
ajoutée à l'action nationale en lui donnant 
une dimension européenne; elle constitue 
un point de comparaison pour la collecte de 
données, l'élaboration d'outils et de 
méthodes statistiques et la mise en place 
d'indicateurs communs afin de brosser un 
tableau complet de la situation dans les 
domaines de l'emploi, de la politique 
sociale et des conditions de travail dans 
l'Union et de garantir une évaluation de 
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politiques. haute qualité de l'efficience et de 
l'efficacité des programmes et des 
politiques.

Or. en

Amendement 145
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'Union est la mieux placée pour offrir 
une plateforme européenne d'échange de 
politiques et d'apprentissage mutuel entre 
les États membres dans les domaines de 
l'emploi et des affaires sociales. La 
connaissance des stratégies appliquées 
dans d'autres pays et de leurs résultats 
élargit l'éventail d'options dont disposent 
les décideurs, suscite l'élaboration de 
nouvelles politiques et encourage les 
réformes nationales.

(7) L'Union est la mieux placée pour offrir 
une plateforme européenne d'échange de 
politiques et d'apprentissage mutuel entre 
les États membres par le biais de 
nombreuses expérimentations sociales 
locales, régionales ou nationales menées 
dans les domaines de l'emploi et des 
affaires sociales (inclusion sociale, 
précarité, santé...). La connaissance des 
stratégies appliquées dans d'autres pays et 
de leurs résultats élargit l'éventail d'options 
dont disposent les décideurs, permet de 
susciter l'élaboration de nouvelles 
politiques et d'encourager les réformes 
nationales.

Or. fr

Amendement 146
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'Union est la mieux placée pour offrir 
une plateforme européenne d'échange de 
politiques et d'apprentissage mutuel entre 
les États membres dans les domaines de 

(7) L'Union est la mieux placée pour offrir 
une plateforme européenne d'échange de 
politiques et d'apprentissage mutuel entre 
les États membres dans les domaines de 
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l'emploi et des affaires sociales. La 
connaissance des stratégies appliquées 
dans d'autres pays et de leurs résultats 
élargit l'éventail d'options dont disposent 
les décideurs, suscite l'élaboration de 
nouvelles politiques et encourage les 
réformes nationales.

l'emploi, de la protection sociale, de 
l'inclusion sociale et d'entrepreneuriat 
social. La connaissance des stratégies 
appliquées dans d'autres pays et de leurs 
résultats élargit l'éventail d'options dont 
disposent les décideurs, suscite 
l'élaboration de nouvelles politiques et 
encourage les réformes nationales.

Or. de

Amendement 147
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Un des principaux axes de la politique 
sociale de l'Union consiste à veiller à la 
mise en place de normes minimales et à 
l'amélioration constante des conditions de 
travail. L'Union a un rôle important à jouer, 
tant pour garantir que le cadre législatif est 
adapté, conformément aux principes de la 
«règlementation intelligente», à l'évolution 
des nouveaux modèles d'organisation du 
travail et aux nouveaux risques pour la 
santé et la sécurité, que pour financer des 
mesures visant à renforcer le respect des 
règles de l'Union relatives à la protection 
des droits des travailleurs.

(8) Un des principaux axes de la politique 
sociale de l'Union consiste à veiller à la 
mise en place de normes minimales, telles 
que définies par l'OCDE, l'OIT et la 
Charte des droits de l'homme, et à 
l'amélioration constante des conditions de 
travail. L'Uunion doit aussi veiller à 
l'application de ces normes au sein de 
toutes les entreprises présentes sur le 
territoire européen. L'Union a un rôle 
important à jouer, tant pour garantir que le 
cadre législatif est adapté, conformément 
aux principes de la «règlementation 
intelligente», à l'évolution des nouveaux 
modèles d'organisation du travail et aux 
nouveaux risques pour la santé et la 
sécurité, que pour financer des mesures 
visant à renforcer le respect des règles de 
l'Union relatives à la protection des droits 
des travailleurs.

Or. fr

Amendement 148
Konstantinos Poupakis
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Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Un des principaux axes de la politique 
sociale de l'Union consiste à veiller à la 
mise en place de normes minimales et à 
l'amélioration constante des conditions de 
travail. L'Union a un rôle important à jouer, 
tant pour garantir que le cadre législatif est 
adapté, conformément aux principes de la 
"règlementation intelligente", à l'évolution 
des nouveaux modèles d'organisation du 
travail et aux nouveaux risques pour la 
santé et la sécurité, que pour financer des 
mesures visant à renforcer le respect des 
règles de l'Union relatives à la protection 
des droits des travailleurs.

(8) Un des principaux axes de la politique 
sociale de l'Union consiste à veiller à la 
mise en place de normes minimales 
acceptables et à l'amélioration constante 
des conditions de travail. L'Union a un rôle 
important à jouer, tant pour garantir que le 
cadre législatif est adapté, conformément 
aux principes de la "règlementation 
intelligente", à l'évolution des nouveaux 
modèles d'organisation du travail et aux 
nouveaux risques pour la santé et la 
sécurité, que pour financer des mesures 
visant à renforcer le respect des règles de 
l'Union relatives à la protection des droits 
des travailleurs.

Or. el

Amendement 149
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Un des principaux axes de la politique 
sociale de l'Union consiste à veiller à la 
mise en place de normes minimales et à 
l'amélioration constante des conditions de 
travail. L'Union a un rôle important à jouer, 
tant pour garantir que le cadre législatif est 
adapté, conformément aux principes de la 
«règlementation intelligente», à 
l'évolution des nouveaux modèles 
d'organisation du travail et aux nouveaux 
risques pour la santé et la sécurité, que 
pour financer des mesures visant à 
renforcer le respect des règles de l'Union 
relatives à la protection des droits des 

(8) Un des principaux axes de la politique 
sociale de l'Union consiste à veiller à la 
mise en place de normes minimales et à 
l'amélioration constante des conditions de 
travail. L'Union a un rôle important à jouer, 
tant pour garantir que le cadre législatif est 
adapté, conformément aux principes de
«l'emploi de qualité», à l'évolution des 
nouveaux modèles d'organisation du travail 
et aux nouveaux risques pour la santé et la 
sécurité, que pour financer des mesures 
visant à renforcer le respect des normes du 
travail de l'OIT, du programme de l'ONU 
et de l'OIT en faveur du travail décent et 
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travailleurs. des règles de l'Union relatives à la 
protection des droits des travailleurs.

Or. en

Amendement 150
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les organisations de la société civile 
actives à différents niveaux peuvent jouer 
un rôle important dans la réalisation des
objectifs du programme en participant au 
processus d'élaboration des politiques et 
en contribuant à l'innovation sociale.

(9) Les organisations de la société civile, 
notamment les partenaires sociaux, jouent 
un rôle essentiel dans la promotion 
d'emplois de qualité, dans la lutte contre 
l'exclusion sociale et la pauvreté ainsi que 
dans la lutte contre le chômage et doivent 
être étroitement associées à toutes les 
actions destinées à atteindre les objectifs 
du programme. Les organisations de la 
société civile actives à différents niveaux 
devraient être pleinement impliquées dans 
l'accomplissement des objectifs du 
programme. Par conséquent, ils devraient 
participer à l'élaboration, au suivi, à 
l'évaluation, à l'expérimentation sur le 
terrain, à la diffusion et à l'apprentissage 
mutuel de nouvelles politiques. Des 
partenariats de qualité devraient être 
instaurés à tous les niveaux. Le principe 
de partenariat devrait être renforcé et 
étendu, en tant que principe conducteur, à 
toutes les sections du programme.

Or. en

Amendement 151
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les organisations de la société civile
actives à différents niveaux peuvent jouer
un rôle important dans la réalisation des
objectifs du programme en participant au 
processus d'élaboration des politiques et 
en contribuant à l'innovation sociale.

(9) Les partenaires sociaux et les
organisations de la société civile jouent un 
rôle essentiel dans la promotion d'emplois 
de qualité, dans la lutte contre l'exclusion 
sociale et la pauvreté ainsi que dans la 
lutte contre la crise et devraient être 
étroitement associés à toutes les actions 
destinées à atteindre les objectifs du 
programme. Par conséquent, les 
partenaires sociaux et les organisations de 
la société civile devraient participer à 
l'élaboration, à l'évaluation, à 
l'expérimentation sur le terrain et à la 
diffusion de nouvelles politiques. Des 
partenariats de qualité devraient être 
instaurés à tous les niveaux politiques. Le 
principe de partenariat devrait être 
renforcé et étendu, en tant que principe 
conducteur, à toutes les sections du 
programme.

Or. en

Amendement 152
Marian Harkin

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les organisations de la société civile 
actives à différents niveaux peuvent jouer 
un rôle important dans la réalisation des 
objectifs du programme en participant au 
processus d'élaboration des politiques et en 
contribuant à l'innovation sociale.

(9) Les organisations de la société civile et 
les partenaires sociaux actifs à différents 
niveaux peuvent jouer un rôle important 
dans la réalisation des objectifs du 
programme en participant au processus 
d'élaboration des politiques et en 
contribuant à l'innovation sociale.

Or. en
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Amendement 153
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'Union s'est engagée à renforcer la 
dimension sociale de la mondialisation via 
la promotion de conditions de travail 
correctes et de normes en la matière au 
niveau international, soit directement 
auprès de pays tiers, soit indirectement 
grâce à la coopération avec des 
organisations internationales. En 
conséquence, il convient d'entretenir des 
relations adéquates avec les pays tiers ne 
participant pas au programme afin de 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
celui-ci, en tenant compte des accords 
pertinents entre ces pays et l'Union. Par 
exemple, des représentants de ces pays 
tiers pourraient participer à des évènements 
d'intérêt commun (tels que les conférences, 
ateliers et séminaires) qui ont lieu dans les 
pays participant au programme. En outre, il 
convient de mettre en place une 
coopération avec les organisations 
internationales concernées, en particulier 
l'Organisation internationale du travail
(OIT), le Conseil de l'Europe et 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), de 
façon à ce que de la mise en œuvre du 
programme tienne compte du rôle de ces 
organisations.

(10) L'Union s'est engagée à renforcer la 
dimension sociale de la mondialisation en 
s'efforçant en premier lieu de limiter les 
coûts sociaux que la mondialisation 
comporte pour ses citoyens puis, en 
second lieu, via la promotion de conditions 
de travail correctes et de normes en la 
matière au niveau international, soit 
directement auprès de pays tiers, soit 
indirectement grâce à la coopération avec 
des organisations internationales. En 
conséquence, il convient d'entretenir des 
relations adéquates avec les pays tiers ne 
participant pas au programme afin de 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
celui-ci, en tenant compte des accords 
pertinents entre ces pays et l'Union. Par 
exemple, des représentants de ces pays 
tiers pourraient participer à des évènements 
d'intérêt commun (tels que les conférences, 
ateliers et séminaires) qui ont lieu dans les 
pays participant au programme. En outre, il 
convient de mettre en place une 
coopération avec les organisations 
internationales concernées, en particulier 
l'Organisation internationale du travail
(OIT), le Conseil de l'Europe et 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), de 
façon à ce que de la mise en œuvre du 
programme tienne compte du rôle de ces 
organisations.

Or. it

Amendement 154
Philippe Boulland
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Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'Union s'est engagée à renforcer la 
dimension sociale de la mondialisation via 
la promotion de conditions de travail 
correctes et de normes en la matière au 
niveau international, soit directement 
auprès de pays tiers, soit indirectement 
grâce à la coopération avec des 
organisations internationales. En 
conséquence, il convient d'entretenir des 
relations adéquates avec les pays tiers ne 
participant pas au programme afin de 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
celui-ci, en tenant compte des accords 
pertinents entre ces pays et l'Union. Par 
exemple, des représentants de ces pays 
tiers pourraient participer à des évènements 
d'intérêt commun (tels que les conférences, 
ateliers et séminaires) qui ont lieu dans les 
pays participant au programme. En outre, il 
convient de mettre en place une 
coopération avec les organisations 
internationales concernées, en particulier 
l'Organisation internationale du travail 
(OIT), le Conseil de l'Europe et 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), de 
façon à ce que de la mise en œuvre du 
programme tienne compte du rôle de ces 
organisations.

(10) L'Union s'est engagée à lutter contre 
le dumping social et à renforcer la 
dimension sociale de la mondialisation via 
la promotion de conditions de travail 
correctes et de normes en la matière au 
niveau international, soit directement 
auprès de pays tiers, soit indirectement 
grâce à la coopération avec des 
organisations internationales. En 
conséquence, il convient d'entretenir des 
relations adéquates avec les pays tiers ne 
participant pas au programme afin de 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
celui-ci, en tenant compte des accords 
pertinents entre ces pays et l'Union. Par 
exemple, des représentants de ces pays 
tiers pourraient participer à des évènements 
d'intérêt commun (tels que les conférences, 
ateliers et séminaires) qui ont lieu dans les 
pays participant au programme. En outre, il 
convient de mettre en place une 
coopération avec les organisations 
internationales concernées, en particulier 
l'Organisation internationale du travail 
(OIT), le Conseil de l'Europe et 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), de 
façon à ce que de la mise en œuvre du 
programme tienne compte du rôle de ces 
organisations.

Or. fr

Amendement 155
Georges Bach

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Conformément aux dispositions des 
articles 45 et 46 du traité, le 
règlement (UE) n° 492/2011 comprend des 
dispositions destinées à assurer la libre 
circulation des travailleurs en garantissant 
une coopération étroite des États membres 
entre eux et avec la Commission. EURES 
doit favoriser l'amélioration du 
fonctionnement des marchés du travail en 
facilitant la mobilité géographique 
transnationale des travailleurs, en 
garantissant davantage de transparence sur 
le marché du travail, en assurant la 
compensation des offres et des demandes 
d'emploi et en soutenant des activités dans 
les domaines du recrutement et des 
services de conseil et d'orientation au 
niveau national et transfrontalier, 
contribuant ainsi à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020.

(11) Conformément aux dispositions des 
articles 45 et 46 du traité, le 
règlement (UE) n° 492/2011 comprend des 
dispositions destinées à assurer la libre 
circulation des travailleurs en garantissant 
une coopération étroite des États membres 
entre eux et avec la Commission. EURES 
doit favoriser l'amélioration du 
fonctionnement des marchés du travail en 
facilitant la mobilité géographique 
transnationale des travailleurs, en 
garantissant davantage de transparence sur 
le marché du travail, en assurant la 
compensation des offres et des demandes 
d'emploi et en soutenant des activités dans 
les domaines du recrutement et des 
services de conseil et d'orientation au 
niveau national et transfrontalier, 
contribuant ainsi à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020.
L'initiative de l'Union intitulée "Ton 
premier emploi EURES" devrait faciliter 
l'accès des jeunes aux offres d'emploi et 
leur entrée sur le marché du travail d'un 
autre État membre et encourager les 
employeurs à offrir des emplois aux 
jeunes travailleurs mobiles, ce qui devrait 
avoir une incidence positive sur le taux de 
chômage élevé des jeunes.

Or. de

Amendement 156
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Conformément aux dispositions des 
articles 45 et 46 du traité, le règlement 
(UE) n° 492/2011 comprend des 

(11) Conformément aux dispositions des 
articles 45 et 46 du traité, le règlement 
(UE) n° 492/2011 comprend des 
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dispositions destinées à assurer la libre 
circulation des travailleurs en garantissant 
une coopération étroite des États membres 
entre eux et avec la Commission. EURES 
doit favoriser l'amélioration du 
fonctionnement des marchés du travail en 
facilitant la mobilité géographique 
transnationale des travailleurs, en 
garantissant davantage de transparence sur 
le marché du travail, en assurant la 
compensation des offres et des demandes 
d'emploi et en soutenant des activités dans 
les domaines du recrutement et des 
services de conseil et d'orientation au 
niveau national et transfrontalier, 
contribuant ainsi à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020.

dispositions destinées à assurer la libre 
circulation des travailleurs en garantissant 
une coopération étroite des États membres 
entre eux et avec la Commission. EURES 
doit favoriser l'amélioration du 
fonctionnement des marchés du travail en 
facilitant la mobilité géographique 
transnationale des travailleurs, en 
garantissant davantage de transparence sur 
le marché du travail, et l'égalité des 
travailleurs transfrontaliers, tant sur le 
plan social que fiscal, en assurant la 
compensation des offres et des demandes 
d'emploi et en soutenant des activités dans 
les domaines du recrutement et des 
services de conseil et d'orientation au 
niveau national et transfrontalier, 
contribuant ainsi à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020.

Or. fr

Amendement 157
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient d'élargir le champ 
d'application d'EURES afin d'élaborer et 
de soutenir des programmes de mobilité 
ciblés au niveau de l'Union en vue de 
pourvoir des postes vacants là où des 
lacunes ont été identifiées sur le marché 
du travail. Conformément à l'article 47 du 
traité, EURES doit faciliter la mobilité des 
jeunes travailleurs.

supprimé

Or. en

Amendement 158
Philippe Boulland
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Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient d'élargir le champ 
d'application d'EURES afin d'élaborer et de 
soutenir des programmes de mobilité ciblés 
au niveau de l'Union en vue de pourvoir 
des postes vacants là où des lacunes ont été 
identifiées sur le marché du travail. 
Conformément à l'article 47 du traité, 
EURES doit faciliter la mobilité des jeunes 
travailleurs.

(12) Il convient d'élargir le champ 
d'application d'EURES afin d'élaborer et de 
soutenir des programmes de mobilité ciblés 
au niveau de l'Union en vue de pourvoir 
des postes vacants là où des lacunes ont été 
identifiées sur le marché du travail et de 
renforcer et multiplier les projets de 
partenariats transnationaux EURES .
Conformément à l'article 47 du traité, 
EURES doit faciliter la mobilité des jeunes 
travailleurs, sans négliger l'importance de 
l'aide à l'accès à un premier emploi, le 
plus souvent localement, afin de permettre 
une éventuelle mobilité future.

Or. fr

Amendement 159
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La stratégie Europe 2020, et 
notamment sa ligne directrice n° 7, définit 
l'emploi indépendant et l'entrepreneuriat 
comme des facteurs cruciaux pour 
parvenir à une croissance intelligente, 
durable et inclusive.

supprimé

Or. en

Amendement 160
Kinga Göncz
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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 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. Étant donné que les 
personnes qui ont le plus besoin du 
microcrédit sont celles qui, en général, ne 
connaissent pas l'existence de cette forme 
de financement soutenue par la 
Communauté, une information détaillée 
et efficace est indispensable dans les États 
membres sur les modalités permettant de 
bénéficier de l'instrument européen de 
microfinancement Progress.

Or. hu

Amendement 161
Philippe Boulland

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 

(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 
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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.

travail. L'Union et les États membres 
doivent accroître leurs efforts dans ce 
domaine afin de multiplier les octrois de 
microfinancements, de faciliter l'accès à 
l'emprunt, 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.

Or. fr

Amendement 162
Heinz K. Becker

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 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 socialement défavorisées qui 
souhaitent fonder ou développer, 
notamment dans le domaine de 
l'"économie blanche", 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.

Or. de
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Amendement 163
Marian Harkin

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 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 sur le plan 
financier 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.

Or. en

Amendement 164
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Il convient de proposer des 
programmes de parrainage et de 
formation appropriés, faisant l'objet d'une 
mise à jour constante, et de les rendre 
accessibles sur la plateforme 
d'information centrale.
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Or. de

Amendement 165
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Une disponibilité accrue des 
microfinancements sur le récent marché de 
la microfinance de l'Union exige le 
développement de la capacité 
institutionnelle des fournisseurs de 
microfinancements, et notamment des 
institutions de microfinance non bancaires, 
conformément à la communication de la 
Commission intitulée "Initiative 
européenne pour un développement du 
microcrédit"10.

(15) Une disponibilité accrue des 
microfinancements sur le récent marché de 
la microfinance de l'Union exige le 
développement de la capacité 
institutionnelle des fournisseurs de 
microfinancements, et notamment des 
institutions de microfinance non bancaires, 
conformément à la communication de la 
Commission intitulée "Initiative 
européenne pour un développement du 
microcrédit"10. Il faut veiller à ce que le 
montant annuel des crédits octroyés à 
l'instrument européen de 
microfinancement Progress, augmenté du 
capital réinvesti, soit au moins égal au 
montant annuel des crédits accordés au 
cours de la période allant du 
1er janvier 2010 au 31 décembre 2013.

Or. hu

Amendement 166
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Une disponibilité accrue des 
microfinancements sur le récent marché de 
la microfinance de l'Union exige le 
développement de la capacité 
institutionnelle des fournisseurs de 

(15) Une disponibilité accrue des 
microfinancements sur le récent marché de 
la microfinance de l'Union exige le 
développement de la capacité 
institutionnelle des fournisseurs de 
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microfinancements, et notamment des 
institutions de microfinance non bancaires, 
conformément à la communication de la 
Commission intitulée «Initiative 
européenne pour un développement du 
microcrédit»10 .

microfinancements, et notamment des 
institutions de microfinance non bancaires, 
reconnus officiellement comme 
organismes prêteurs, conformément à la 
communication de la Commission intitulée 
«Initiative européenne pour un 
développement du microcrédit»10 .

Or. fr

Amendement 167
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 16

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) L'économie sociale est une pierre 
angulaire des modèles sociaux européens. 
En proposant des solutions innovantes, elle 
peut constituer un moteur du progrès 
social et, par conséquent, apporter une 
précieuse contribution à la promotion de 
marchés du travail qui favorisent 
l'insertion et de services sociaux 
accessibles à tous. Le programme doit 
améliorer l'accès des organisations de 
l'économie sociale au financement.

Or. en

Amendement 168
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les entreprises sociales sont une 
pierre angulaire de l'économie de marché 

(16) Les entreprises sociales sont une 
pierre angulaire de l'économie de marché 
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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.

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. En même temps, vu la grave 
crise économique qui a frappé l'Union, il 
faut reconnaître que la relance de 
l'économie européenne ne saurait 
dépendre seule de la promotion de 
l'entreprise sociale mais qu'il est 
nécessaire de promouvoir aussi le soutien 
à l'entreprise telle qu'elle est conçue de 
manière traditionnelle.

Or. it

Amendement 169
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 16

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 
Commission11 .

(16) Les entreprises sociales sont une 
pierre angulaire de l'économie de marché 
sociale pluraliste européenne, et jouent un 
rôle important pour assurer une meilleure 
convergence sociale en Europe. 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 
Commission11 .
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Or. fr

Amendement 170
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de tirer parti de l'expérience des 
institutions financières internationales, et 
notamment du groupe de la Banque 
européenne d'investissement, la 
Commission mettra indirectement en 
œuvre les mesures portant sur la 
microfinance et l'entrepreneuriat social en 
confiant les tâches d'exécution budgétaire à 
des institutions financières, conformément 
au règlement financier. L'utilisation des 
ressources de l'Union concentre l'effet de 
levier des institutions financières 
internationales et d'autres investisseurs, 
unifie les démarches et améliore ainsi 
l'accès au financement pour les micro-
entreprises, y compris pour les travailleurs 
indépendants et les entreprises sociales. La 
contribution de l'Union participe donc au 
développement du secteur émergent des 
entreprises sociales et du marché de la 
microfinance de l'Union et favorise les 
activités transfrontalières.

(17) Afin de tirer parti de l'expérience des 
institutions financières internationales, et 
notamment du groupe de la Banque 
européenne d'investissement, la 
Commission mettra indirectement en 
œuvre les mesures portant sur la 
microfinance et l'économie sociale en 
confiant les tâches d'exécution budgétaire à 
des institutions financières, conformément 
au règlement financier. L'utilisation des 
ressources de l'Union concentre l'effet de 
levier des institutions financières 
internationales et d'autres investisseurs, 
unifie les démarches et améliore ainsi 
l'accès au financement pour les micro-
entreprises, y compris pour les travailleurs 
indépendants et les organisations de 
l'économie sociale. La contribution de 
l'Union participe donc au développement 
de l'économie sociale et du marché de la 
microfinance de l'Union et favorise les 
activités transfrontalières. Les actions de 
l'Union doivent compléter l'utilisation par 
les États membres des instruments 
financiers dans le cadre de la 
microfinance et de l'économie sociale. Les 
entités chargées de la mise en œuvre des 
actions doivent assurer une valeur ajoutée 
et éviter le double financement par les 
ressources de l'Union.

Or. en
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Amendement 171
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de tirer parti de l'expérience des 
institutions financières internationales, et 
notamment du groupe de la Banque 
européenne d'investissement, la 
Commission mettra indirectement en 
œuvre les mesures portant sur la 
microfinance et l'entrepreneuriat social en 
confiant les tâches d'exécution budgétaire à 
des institutions financières, conformément 
au règlement financier. L'utilisation des 
ressources de l'Union concentre l'effet de 
levier des institutions financières 
internationales et d'autres investisseurs, 
unifie les démarches et améliore ainsi 
l'accès au financement pour les micro-
entreprises, y compris pour les travailleurs 
indépendants et les entreprises sociales. La 
contribution de l'Union participe donc au 
développement du secteur émergent des 
entreprises sociales et du marché de la 
microfinance de l'Union et favorise les 
activités transfrontalières.

(17) Afin de tirer parti de l'expérience des 
institutions financières internationales, et 
notamment du groupe de la Banque 
européenne d'investissement, la 
Commission mettra indirectement en 
œuvre les mesures portant sur la 
microfinance et l'entrepreneuriat social en 
confiant les tâches d'exécution budgétaire à 
des institutions financières, conformément 
au règlement financier. L'utilisation des 
ressources de l'Union concentre l'effet de 
levier des institutions financières et d'autres 
investisseurs, unifie les démarches et 
améliore ainsi l'accès au financement pour 
les micro-entreprises, y compris pour les 
travailleurs indépendants et les entreprises 
sociales. La contribution de l'Union 
participe donc au développement du 
secteur émergent des entreprises sociales et 
du marché de la microfinance de l'Union et 
favorise les activités transfrontalières. Les 
actions de l'Union doivent compléter 
l'utilisation par les États membres des 
instruments financiers dans le cadre de la 
microfinance et de l'entrepreneuriat 
social. Les entités chargées de la mise en 
œuvre des actions doivent assurer une 
valeur ajoutée et éviter le double 
financement par les ressources de 
l'Union.

Or. en

Amendement 172
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de tirer parti de l'expérience des 
institutions financières internationales, et 
notamment du groupe de la Banque 
européenne d'investissement, la 
Commission mettra indirectement en 
œuvre les mesures portant sur la 
microfinance et l'entrepreneuriat social en 
confiant les tâches d'exécution budgétaire à 
des institutions financières, conformément 
au règlement financier. L'utilisation des 
ressources de l'Union concentre l'effet de 
levier des institutions financières 
internationales et d'autres investisseurs, 
unifie les démarches et améliore ainsi 
l'accès au financement pour les micro-
entreprises, y compris pour les 
travailleurs indépendants et les 
entreprises sociales. La contribution de 
l'Union participe donc au développement 
du secteur émergent des entreprises 
sociales et du marché de la microfinance de 
l'Union et favorise les activités 
transfrontalières.

(17) Afin de tirer parti de l'expérience des 
institutions financières internationales, et 
notamment du groupe de la Banque 
européenne d'investissement, la 
Commission mettra indirectement en 
œuvre les mesures portant sur la 
microfinance et l'entrepreneuriat social en 
confiant les tâches d'exécution budgétaire à 
des institutions financières, conformément 
au règlement financier. L'utilisation des 
ressources de l'Union concentre l'effet de 
levier des institutions financières 
internationales et d'autres investisseurs, 
unifie les démarches et améliore ainsi 
l'accès au financement et la possibilité, 
pour certains groupes à risque et pour des 
jeunes, de bénéficier de 
microfinancements. En outre, elle 
favorise le développement de 
l'entrepreneuriat, de l'économie sociale et 
des microentreprises qui n'ont pas de cote 
de crédit ou ont une cote insuffisante et 
sont dépourvues ou n'ont pas 
suffisamment de capitaux et, par 
conséquent, n'ont pas accès au crédit. La 
contribution de l'Union participe donc au 
développement du secteur émergent des 
entreprises sociales et du marché de la 
microfinance de l'Union et favorise les 
activités transfrontalières.

Or. en

Amendement 173
Marian Harkin

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de tirer parti de l'expérience des 
institutions financières internationales, et 

(17) Afin de tirer parti de l'expérience des 
institutions financières internationales, et 
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notamment du groupe de la Banque 
européenne d'investissement, la 
Commission mettra indirectement en 
œuvre les mesures portant sur la 
microfinance et l'entrepreneuriat social en 
confiant les tâches d'exécution budgétaire à 
des institutions financières, conformément 
au règlement financier. L'utilisation des 
ressources de l'Union concentre l'effet de 
levier des institutions financières 
internationales et d'autres investisseurs, 
unifie les démarches et améliore ainsi 
l'accès au financement pour les micro-
entreprises, y compris pour les travailleurs 
indépendants et les entreprises sociales. La 
contribution de l'Union participe donc au 
développement du secteur émergent des 
entreprises sociales et du marché de la 
microfinance de l'Union et favorise les 
activités transfrontalières.

notamment du groupe de la Banque 
européenne d'investissement, la 
Commission mettra indirectement en 
œuvre les mesures portant sur la 
microfinance et l'entrepreneuriat social en 
confiant les tâches d'exécution budgétaire à 
des institutions financières, conformément 
au règlement financier. L'utilisation des 
ressources de l'Union concentre l'effet de 
levier des institutions financières 
internationales et d'autres investisseurs, 
crée des synergies entre les actions des 
États membres et celles de l'Union 
européenne, unifie les démarches et 
améliore ainsi l'accès au financement pour 
les micro-entreprises, y compris pour les 
travailleurs indépendants et les entreprises 
sociales. La contribution de l'Union 
participe donc au développement du 
secteur émergent des entreprises sociales et 
du marché de la microfinance de l'Union et 
favorise les activités transfrontalières.

Or. en

Amendement 174
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) La Commission révise les règles 
de fonctionnement transfrontalier des 
plateformes en ligne spécialisées dans le 
microcrédit afin d'éliminer les obstacles 
au financement des microentreprises au 
sein du marché intérieur européen.

Or. hu

Amendement 175
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
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Pervenche Berès

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Conformément à la stratégie 
Europe 2020, il y a lieu que le programme 
traite du problème du chômage des 
jeunes. En dépit de quelques signes 
positifs de relance en 2009, la croissance 
de l'emploi a été trop faible pour réduire 
durablement un taux de chômage élevé. 
La période moyenne de chômage s'est 
allongée et le chômage des jeunes a 
augmenté dans beaucoup d'États 
membres, atteignant un taux supérieur 
à 40 % dans certains d'entre eux. Même si 
la situation diffère considérablement d'un 
pays européen à l'autre, le taux de 
chômage des jeunes dans l'Union 
européenne est, en moyenne, plus de deux 
fois plus élevé que le taux de chômage des 
adultes. De plus, les disparités régionales 
sont fortes. Le chômage des jeunes s'étend 
particulièrement dans les zones rurales. 
Aussi importe-t-il d'offrir aux jeunes âgés 
de moins de 25 ans un avenir et la 
perspective de remplir une fonction 
majeure dans le développement de la 
société et de l'économie en Europe, aspect 
particulièrement important en cette 
période de crise.

Or. en

Amendement 176
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) La lutte contre le chômage des 
jeunes et la précarité de la situation des 
jeunes travailleurs permettrait non 
seulement de réduire les coûts pour la 
société, mais aussi de favoriser l'insertion 
sociale. Par conséquent, le programme 
devrait porter tout spécialement sur le 
chômage des jeunes en instaurant un 
volet "Initiative pour les jeunes" visant à 
faciliter le passage du système éducatif à 
un emploi et des conditions de travail 
décents pour les jeunes et à réduire les 
sorties précoces du système scolaire.

Or. en

Amendement 177
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) L'instrument de 
microfinancement devrait avoir des effets 
durables, toucher les bénéficiaires 
potentiels et être un outil d'anticipation 
pour les politiques économique et de 
développement local. Les actions faisant 
appel à la microfinance et à 
l'entrepreneuriat social devraient être 
accompagnées de programmes de 
parrainage et de formation afin 
d'optimiser les chances de créer des 
microentreprises viables. À cette fin, il 
importe d'affecter une part bien définie 
du budget à des mesures de ce type.

Or. en



AM\900457FR.doc PE487.817v02-00

FR

Amendement 178
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) Il convient que la Commission et 
les États membres adoptent à l'égard de la 
formation et de l'emploi une stratégie 
fondée sur les droits. L'aspect qualitatif de 
l'emploi décent des jeunes, notamment 
quant à la rémunération des stages et des 
périodes d'apprentissage, ne devrait pas 
être négligé, de même que les normes 
fondamentales du travail et les autres 
normes relatives à la qualité de l'emploi, 
comme le temps de travail, le salaire, 
l'assurance sociale, ainsi que la santé et 
la sécurité au travail, devraient être des 
considérations primordiales dans les 
efforts déployés.

Or. en

Amendement 179
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 17 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 quater) Les actions du programme 
devraient aider les États membres à 
élaborer des incitations efficaces, telles 
que des subventions à l'emploi ou des 
cotisations à un régime d'assurance en 
faveur des jeunes qui permettent à ces 
derniers de jouir de conditions de vie et de 
travail décentes. Ces incitations devraient 
conduire les employeurs publics et privés 
à engager et former des jeunes, à investir 
tant dans la création d'emplois de qualité 
pour les jeunes que dans la formation 
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continue et l'amélioration de leurs 
compétences au travail et à nourrir chez 
les jeunes la vocation à l'entrepreneuriat; 
Le programme devrait aussi mettre en 
relief le rôle et l'importance particuliers 
des petites entreprises dans la formation, 
l'acquisition des compétences et la 
préservation des savoir-faire traditionnels, 
mais aussi permettre aux jeunes d'avoir 
accès aux microfinancements. Le 
programme devrait faciliter l'échange de 
bonnes pratiques entre les États membres 
dans tous ces domaines.

Or. en

Amendement 180
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 17 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 quinquies) Les actions du programme 
devraient aider les États membres et les 
acteurs du marché du travail à mettre en 
œuvre la Garantie pour la jeunesse, qui 
doit assurer que les jeunes soit occupent 
un emploi, soit suivent des études ou une 
formation ou une reconversion dans un 
délai de quatre mois à compter de la fin de 
leur scolarité, particulièrement les jeunes 
en rupture scolaire ou qui abandonnent 
une formation et les autres jeunes 
vulnérables. Le programme devrait 
faciliter l'échange de bonnes pratiques 
entre les États membres dans tous ces 
domaines.

Or. en

Amendement 181
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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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 fera l'objet 
d'une évaluation et d'un suivi réguliers.

(18) En application de l'article 8 du traité, 
le programme doit assurer que la mise en 
œuvre de ses priorités contribue à la 
promotion de l'égalité entre femmes et 
hommes. Des évaluations ont montré qu'il 
était important de prendre en 
considération la dimension hommes-
femmes dans tous les aspects du 
programme, tout en veillant à ce que des 
actions spécifiques soient menées pour 
promouvoir l'égalité entre les femmes et 
les hommes. La manière dont les questions 
d'égalité des sexes sont abordées au sein 
des activités du programme devrait faire 
l'objet d'une évaluation et d'un suivi 
réguliers.

Or. en

Amendement 182
Philippe Boulland

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 fera 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, 
directement ou indirectement par la 
Commission.

Or. fr
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Amendement 183
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Conformément à l'article 10 du 
traité, le programme devrait assurer que 
la mise en œuvre de ses priorités 
contribue à la lutte contre les 
discriminations fondées sur le sexe, la 
race ou l'origine ethnique, la religion ou 
les convictions, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle et remplir 
l'obligation inscrite dans la convention 
des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées, notamment en ce 
qui concerne l'éducation, le travail et 
l'emploi, ainsi que l'accessibilité. Le 
programme devrait appuyer l'Union 
européenne dans ses stratégies pour la 
mise en œuvre de ces principes. La 
manière dont les questions relatives à la 
lutte contre les discriminations sont 
abordées au sein des activités du
programme devrait faire l'objet d'une 
évaluation et d'un suivi réguliers.

Or. en

Amendement 184
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter) Conformément à l'article 3 du 
traité et à l'article 24 de la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne, le programme devrait assurer 
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la protection des droits des enfants.

Or. en

Amendement 185
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Conformément à l'article 9 du traité, le 
programme doit veiller à ce que les 
exigences liées à la promotion d'un niveau 
élevé d'emploi, à la garantie d'une 
protection sociale adéquate et à la lutte 
contre l'exclusion sociale soient prises en 
compte dans la définition et la mise en 
œuvre des politiques et activités de l'Union.

(19) Conformément à l'article 9 du traité, le 
programme doit veiller à ce que les 
exigences liées à la promotion d'un niveau 
élevé d'emploi, à la garantie d'une 
protection sociale adéquate, dans le respect 
des traditions nationales, et à la lutte 
contre l'exclusion sociale soient prises en 
compte dans la définition et la mise en 
œuvre des politiques et activités de l'Union.

Or. it

Amendement 186
Marian Harkin

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Conformément à l'article 9 du traité, le 
programme doit veiller à ce que les 
exigences liées à la promotion d'un niveau 
élevé d'emploi, à la garantie d'une 
protection sociale adéquate et à la lutte 
contre l'exclusion sociale soient prises en 
compte dans la définition et la mise en 
œuvre des politiques et activités de l'Union.

(19) Conformément à l'article 9 du traité, le 
programme doit veiller à ce que les 
exigences liées à la promotion d'un niveau 
élevé d'emploi durable, à la garantie d'une 
protection sociale adéquate et à la lutte 
contre l'exclusion sociale soient prises en 
compte dans la définition et la mise en 
œuvre des politiques et activités de l'Union.

Or. en
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Amendement 187
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Le programme devrait être mis en 
œuvre de manière à faciliter la 
participation de l'autorité compétente ou 
des autorités compétentes de chaque État 
membre à l'accomplissement de ses 
objectifs. 

Or. en

Amendement 188
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Étant donné que les États membres ne 
sont pas à même d'atteindre pleinement les 
objectifs du présent règlement qui, en 
raison de leur dimension et de leurs effets, 
peuvent être mieux réalisés au niveau de 
l'Union, cette dernière peut adopter des 
mesures conformément au principe de 
subsidiarité établi à l'article 5 du traité sur 
l'Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu'énoncé 
audit article, le présent règlement n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

(21) Étant donné que les États membres ne 
sont pas à même d'atteindre pleinement les 
objectifs du présent règlement qui, en 
raison de leur dimension et de leurs effets, 
peuvent être mieux réalisés au niveau de 
l'Union, cette dernière peut adopter des 
mesures conformément au principe de 
subsidiarité établi à l'article 5 du traité sur 
l'Union européenne, notamment en 
réorientant les fonds de cohésion non 
utilisés dans chaque Etat membre. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
le présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Or. fr
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Amendement 189
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Afin de pouvoir s'adapter de 
manière appropriée à l'évolution des 
besoins et des priorités politiques qui en 
découlent sur toute la durée du 
programme, il convient que la 
Commission soit habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en 
ce qui concerne l'attribution annuelle de 
crédits aux volets du programme au titre 
de l'utilisation de la réserve de 5 % et à 
des sections spécifiques des volets. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Il convient que, lorsqu'elle 
prépare et élabore des actes délégués, la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et de façon appropriée, au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. de

Amendement 190
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Afin de garantir une réaction 
appropriée aux modifications des besoins 
et aux priorités politiques 
correspondantes durant toute la durée du 
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programme, le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du 
traité FUE devrait être délégué à la 
Commission pour la répartition des fonds
aux diverses sections à l'intérieur des 
volets du programme, ainsi que pour 
l'adoption des programmes de travail 
pluriannuels. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts. Il convient que, 
lorsqu'elle prépare et rédige des actes 
délégués, la Commission veille à ce que 
les documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 191
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Des compétences d'exécution doivent 
être conférées à la Commission afin de 
garantir l'uniformité des conditions de 
mise en œuvre des actions dans le cadre 
des volets «EURES» et «microfinance et 
entrepreneuriat social» du programme.

supprimé

Or. en

Amendement 192
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Dans la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation du programme, la 
Commission doit être assistée par un 
comité stratégique à vocation consultative 
présidé par la Commission et composé de 
représentants des États membres et des 
autres pays participants, des syndicats, des 
organisations d'employeurs, des 
organisations de la société civile et des 
établissements financiers, organisés à 
l'échelle de l'Union, directement ou 
indirectement associés à la mise en œuvre 
des activités du programme.

Or. en

Amendement 193
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 
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 et
de ses lignes 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.

1. Le présent règlement établit un 
programme de l'Union européenne pour le 
progrès social, la solidarité, l'emploi 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, de ses lignes directrices intégrées 
et de l'initiative sur les perspectives 
d'emploi des jeunes en fournissant une 
aide financière pour atteindre les buts de 
l'Union européenne en matière de 
promotion d'un taux élevé d'emplois de 
qualité, de garantie d'une protection sociale 
adéquate et correcte, de lutte contre 
l'exclusion sociale et la pauvreté,
d'amélioration des conditions de travail 
ainsi que d'amélioration de la situation 
des jeunes au regard de l'emploi et de 
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l'enseignement.

Or. en

Amendement 194
Philippe Boulland

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 
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 et 
de ses lignes 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.

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

Or. fr

Amendement 195
Mara Bizzotto

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 
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 et 

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 et 



AM\900457FR.doc PE487.817v02-00

FR

de ses lignes 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.

de ses lignes 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 dans le respect des 
traditions nationales, de lutte contre 
l'exclusion sociale et la pauvreté et 
d'amélioration des conditions de travail.

Or. it

Amendement 196
Marian Harkin

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 
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 et 
de ses lignes 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.

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 
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.

Or. en

Amendement 197
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) «entreprise sociale»: une entreprise 
dont le principal objectif est d'avoir une 
incidence sociale plutôt que de générer du 
profit pour ses propriétaires ou ses 
partenaires. Elle opère sur le marché en 
fournissant des biens et des services de 
façon entrepreneuriale et innovante et elle 
utilise ses excédents principalement à des 
fins sociales. Elle est soumise à une 
gestion responsable et transparente, 
notamment en associant ses employés, ses
clients et les parties prenantes concernées 
par ses activités économiques;

a) «économie sociale»: le secteur de 
l'activité économique produisant des biens 
et fournissant des services composé de 
l'ensemble des organisations qui 
n'appartiennent pas au secteur public ou 
au secteur privé à but lucratif. Ces 
organisations exercent leur activité sous 
le contrôle démocratique de leurs 
adhérents, associent les intérêts des 
adhérents et ceux des usagers et/ou 
l'intérêt général, et affectent les excédents 
de leur activité économique à 
l'accomplissement d'objectifs en rapport 
avec le développement durable et 
d'objectifs sociaux, à des services 
présentant un intérêt pour les adhérents 
ou le public, notamment au travers des 
organisations à but non lucratif de 
bénévoles qui fournissent des services non 
marchands aux ménages. Les 
organisations de l'économie sociale (par 
exemple, les coopératives, les sociétés 
d'assurance mutuelle ou les associations) 
sont soumises à une gestion responsable et 
transparente, notamment en associant leurs
employés, leurs clients et les parties 
prenantes concernées par leurs activités.

Or. en

Amendement 198
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «entreprise sociale»: une entreprise dont 
le principal objectif est d'avoir une 
incidence sociale plutôt que de générer du 
profit pour ses propriétaires ou ses 
partenaires. Elle opère sur le marché en 

a) «entreprise sociale»: une entreprise qui 
n'est pas cotée sur un marché réglementé 
au sens de l'article 4, paragraphe 1, 
point 14), de la directive 2004/39/CE, a 
soit un chiffre d'affaires annuel 
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fournissant des biens et des services de 
façon entrepreneuriale et innovante et elle
utilise ses excédents principalement à des 
fins sociales. Elle est soumise à une 
gestion responsable et transparente, 
notamment en associant ses employés, ses 
clients et les parties prenantes concernées 
par ses activités économiques;

n'excédant pas EUR 50 millions, soit un 
total du bilan annuel n'excédant pas 
EUR 43 millions, qui n'est pas elle-même 
un organisme de placement collectif et 
qui:

i) a pour objectif principal, en vertu de ses 
statuts ou de tout autre document 
constitutif de l'entreprise, de produire des 
effets sociaux positifs et mesurables, 
plutôt que de générer du profit pour ses 
propriétaires, ses membres ou ses 
partenaires, dès lors qu'elle:
– fournit des services ou des biens 
innovants qui présentent un bénéfice 
social élevé et/ou
– utilise une méthode innovante de 
production de biens ou de services qui soit 
la matérialisation de son objectif social;
ii) réinvestit ses bénéfices en premier lieu 
pour atteindre son objectif principal et a 
mis en place des procédures et des règles 
prédéfinies pour toutes les situations où 
des bénéfices sont distribués aux 
actionnaires et aux propriétaires, afin de 
garantir qu'une distribution de bénéfices 
ne dessert pas son objectif principal;
iii) est soumise à une gestion responsable, 
transparente et démocratique, notamment 
en associant ses employés, ses clients et/ou
les parties prenantes concernées par ses 
activités économiques.

Or. en

Amendement 199
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) «entreprise sociale»: une entreprise dont 
le principal objectif est d'avoir une 
incidence sociale plutôt que de générer du 
profit pour ses propriétaires ou ses 
partenaires. Elle opère sur le marché en 
fournissant des biens et des services de 
façon entrepreneuriale et innovante et elle 
utilise ses excédents principalement à des 
fins sociales. Elle est soumise à une 
gestion responsable et transparente, 
notamment en associant ses employés, ses 
clients et les parties prenantes concernées 
par ses activités économiques;

a) «entreprise sociale»: un acteur de 
l'économie sociale dont le but premier est 
de réaliser des objectifs sociaux plutôt que 
de générer du profit pour ses propriétaires, 
ses membres ou ses partenaires. Elle opère 
sur le marché en fournissant des biens et 
des services de façon entrepreneuriale et 
innovante et réinvestit ses excédents 
principalement pour atteindre ses objectifs 
sociaux. Elle est soumise à une gestion 
responsable et transparente, notamment en 
associant ses employés, ses clients et les 
parties prenantes concernées par ses 
activités;

Or. en

Amendement 200
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "entreprise sociale": une entreprise dont 
le principal objectif est d'avoir une 
incidence sociale plutôt que de générer du 
profit pour ses propriétaires ou ses 
partenaires. Elle opère sur le marché en 
fournissant des biens et des services de 
façon entrepreneuriale et innovante et elle 
utilise ses excédents principalement à des 
fins sociales. Elle est soumise à une 
gestion responsable et transparente, 
notamment en associant ses employés, ses 
clients et les parties prenantes concernées 
par ses activités économiques;

a) "entreprise sociale": une entreprise dont 
le principal objectif est d'avoir une 
incidence sociale plutôt que de seulement
générer du profit pour ses propriétaires ou 
ses partenaires ou de réinvestir ses 
excédents principalement en fournissant 
des biens et des services sociaux de façon 
entrepreneuriale et innovante, tout en 
recherchant à réaliser des profits. Elle est 
soumise à une gestion responsable et 
transparente, notamment en associant ses 
employés, ses clients et les parties 
prenantes concernées par ses activités 
économiques ou en leur offrant un 
pouvoir de cogestion.

Or. de
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Amendement 201
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «entreprise sociale»: une entreprise dont 
le principal objectif est d'avoir une 
incidence sociale plutôt que de générer du 
profit pour ses propriétaires ou ses 
partenaires. Elle opère sur le marché en 
fournissant des biens et des services de 
façon entrepreneuriale et innovante et elle 
utilise ses excédents principalement à des 
fins sociales. Elle est soumise à une gestion 
responsable et transparente, notamment en 
associant ses employés, ses clients et les 
parties prenantes concernées par ses 
activités économiques;

a) «entreprise sociale»: une entreprise 
vertueuse socialement, dont les priorités 
sont autant économiques que sociales et 
qui souhaite que son activité génère des 
progrès sociaux exemplaires.Elle opère 
sur le marché en fournissant des biens et 
des services de façon entrepreneuriale et 
innovante et elle utilise ses excédents 
principalement à des fins sociales. Elle est 
soumise à une gestion responsable et 
transparente, notamment en associant ses 
employés, ses clients et les parties 
prenantes concernées par ses activités 
économiques;

Or. fr

Amendement 202
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «entreprise sociale»: une entreprise dont 
le principal objectif est d'avoir une 
incidence sociale plutôt que de générer du 
profit pour ses propriétaires ou ses 
partenaires. Elle opère sur le marché en 
fournissant des biens et des services de 
façon entrepreneuriale et innovante et elle 
utilise ses excédents principalement à des 
fins sociales. Elle est soumise à une 
gestion responsable et transparente, 
notamment en associant ses employés, ses 

a) «entreprise sociale»: une entreprise dont 
le but principal est de réaliser des objectifs 
sociaux en résolvant des problèmes 
sociétaux, par exemple dans les domaines 
de l'éducation, de la famille, de 
l'environnement, de la pauvreté et de 
l'insertion plutôt que de générer du profit 
pour ses propriétaires, ses membres ou ses 
partenaires. Elle opère sur le marché en 
fournissant des biens et des services de 
façon entrepreneuriale et innovante. Elle 



AM\900457FR.doc PE487.817v02-00

FR

clients et les parties prenantes concernées 
par ses activités économiques;

est soumise à une gestion responsable et 
transparente, si possible en associant ses 
employés, ses clients et les parties 
prenantes concernées par ses activités 
économiques;

Or. en

Amendement 203
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «entreprise sociale»: une entreprise dont 
le principal objectif est d’avoir une 
incidence sociale plutôt que de générer du 
profit pour ses propriétaires ou ses 
partenaires. Elle opère sur le marché en 
fournissant des biens et des services de 
façon entrepreneuriale et innovante et elle 
utilise ses excédents principalement à des 
fins sociales. Elle est soumise à une gestion 
responsable et transparente, notamment en 
associant ses employés, ses clients et les 
parties prenantes concernées par ses 
activités économiques;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. fi

Amendement 204
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) «microcrédit»: un prêt d'un montant 
maximal de 25 000 euros;

b) «microcrédit»: un prêt d'un montant 
maximal de 25 000 euros, révisable à la 
hausse selon la conjoncture économique;
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Or. fr

Amendement 205
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) «microfinancement»: les garanties, 
contre-garanties, microcrédits, fonds 
propres et quasi-fonds propres étendus aux 
personnes et aux micro-entreprises.

d) «microfinancement»: les garanties, 
contre-garanties, microcrédits, fonds 
propres et quasi-fonds propres étendus aux 
personnes et aux micro-entreprises qui 
n'ont pas de cote de crédit ou ont une cote 
insuffisante et sont dépourvues ou n'ont 
pas suffisamment de capitaux et, par 
conséquent, n'ont pas accès au crédit.

Or. en

Amendement 206
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) «innovation sociale»: les 
interventions nouvelles qui revêtent un 
caractère social en ce qui concerne tant 
leurs fins que leurs moyens et qui 
apportent des réponses plus effectives, 
efficaces, durables et/ou justes aux 
besoins sociaux qui ne sont pas assurés, 
ou qui le sont insuffisamment, dans la 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale, la promotion d'un taux élevé 
d'emplois de qualité et de conditions de 
travail décentes, la garantie d'une 
protection sociale adéquate et prévenant 
la pauvreté, et l'amélioration des 
conditions de travail, contribuant ainsi au 
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progrès social.
L'innovation sociale améliore la qualité 
de la vie et de l'emploi. Elle n'est pas 
jugée principalement sur la base de 
critères économiques mais plutôt à l'aune 
de sa valeur ajoutée pour la société dans 
son ensemble.

Or. en

Amendement 207
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) "Innovation sociale" : action ou 
projet à caractère social, élaboré de façon 
spécifique et originale, pour pouvoir 
répondre efficacement à des besoins 
sociaux, ignorés ou insuffisamment pris 
en compte comme l'accès à un premier 
emploi, l'exclusion sociale, la lutte contre 
la pauvreté et l'accès aux soins pour les 
plus démunis.

Or. fr

Amendement 208
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) «expérimentation de politiques 
sociales»: mise à l'essai pratique, sur la 
base de projets, des innovations sociales 
en vue de collecter des données sur leur 
efficacité et leur faisabilité, les projets en 
question étant limités dans le temps et 
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associant divers acteurs de toutes tailles.
Les résultats des essais doivent aider à 
déterminer si des innovations sociales 
peuvent être mises en œuvre à plus grande 
échelle et dans quelles conditions. 
L'expérimentation de politiques sociales 
vise à améliorer la vie des bénéficiaires 
par l'adaptation des services ou des 
produits et est conduite avec la 
participation directe des parties prenantes 
et des bénéficiaires. Elle requiert un 
financement à long terme et durable des 
projets pilotes, un suivi et une évaluation 
et vise à assurer le développement de 
démarches efficaces.

Or. en

Amendement 209
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) "Expérimentation sociale": 
promotion et financement de projets 
innovants par leur approche sociale et 
leur méthode de mise en oeuvre, 
permettant de faciliter l'accès à l'emploi, 
d'améliorer les conditions de vie liées à la 
recherche d'un emploi, de lutter contre 
l'exclusion et la pauvreté, et dont les 
résultats positifs peuvent faire l'objet 
d'une diffusion plus large au niveau 
européen.

Or. fr

Amendement 210
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme est composé des trois
volets complémentaires suivants:

1. Le programme est composé des quatre
volets complémentaires suivants:

Or. en

Amendement 211
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le volet «Progress» soutient 
l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation de la politique sociale et de 
l'emploi, ainsi que de la législation relative 
aux conditions de travail de l'Union. Il 
favorise un processus décisionnel fondé sur 
des éléments concrets et l'innovation, en 
partenariat avec les partenaires sociaux, les 
organisations de la société civile et d'autres 
parties intéressées;

a) le volet «Progress» soutient 
l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation de la politique de l'Union dans 
les domaines de l'emploi, de la protection 
sociale, de l'insertion sociale, de la lutte 
contre la pauvreté ainsi que de la 
législation relative aux conditions de 
travail. Il favorise un processus décisionnel 
fondé sur des éléments concrets et le 
progrès social, en partenariat avec les 
partenaires sociaux, les organisations de la 
société civile et d'autres parties intéressées;

Or. en

Amendement 212
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le volet «Progress» soutient 
l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation de la politique sociale et de 

a) le volet «Progress» soutient 
l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation de la politique sociale et de 
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l'emploi, ainsi que de la législation relative 
aux conditions de travail de l'Union. Il 
favorise un processus décisionnel fondé sur 
des éléments concrets et l'innovation, en 
partenariat avec les partenaires sociaux, les 
organisations de la société civile et d'autres 
parties intéressées;

l'emploi, ainsi que de la législation relative 
aux conditions de travail de l'Union, à la 
protection sociale, la lutte contre la 
pauvreté et l'accès aux soins des plus 
démunis. Il favorise un processus 
décisionnel fondé sur des éléments 
concrets, des expérimentations sociales et 
l'innovation, en partenariat avec les 
partenaires sociaux, les organisations de la 
société civile et d'autres parties intéressées;

Or. fr

Amendement 213
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le volet «Progress» soutient 
l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation de la politique sociale et de 
l'emploi, ainsi que de la législation relative 
aux conditions de travail de l'Union. Il 
favorise un processus décisionnel fondé sur 
des éléments concrets et l'innovation, en 
partenariat avec les partenaires sociaux, les 
organisations de la société civile et d'autres 
parties intéressées;

a) le volet «Progress» soutient 
l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation de la politique de l'emploi de 
l'Union, de la politique sociale, de la 
politique d'insertion sociale et de la 
politique de lutte contre la pauvreté, ainsi 
que de la législation relative aux conditions 
de travail. Il favorise un processus 
décisionnel fondé sur des éléments 
concrets et l'innovation, en partenariat avec 
les partenaires sociaux, les organisations de 
la société civile et d'autres parties 
intéressées;

Or. en

Amendement 214
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) le volet "EURES" appuie les activités 
menées dans le cadre du réseau EURES, 
c'est-à-dire les services spécialisés désignés 
par les États membres de l'EEE et la 
Confédération suisse, en collaboration avec 
d'autres parties intéressées, pour mettre en 
place des échanges et une diffusion 
d'informations ainsi que d'autres formes de 
coopération en vue d'encourager la 
mobilité géographique des travailleurs;

b) le volet "EURES" appuie les activités 
menées dans le cadre du réseau EURES, 
c'est-à-dire les services spécialisés désignés 
par les États membres de l'EEE et la 
Confédération suisse, en collaboration avec 
d'autres parties intéressées, pour mettre en 
place des échanges et une diffusion 
d'informations ainsi que d'autres formes de 
coopération, comme les partenariats 
transnationaux, de même que 
l'accompagnement et l'information 
individualisés des demandeurs d'emploi, 
des travailleurs mobiles et des 
employeurs, en vue d'encourager la 
mobilité géographique volontaire des 
travailleurs dans des conditions équitables 
et de contribuer à un taux élevé d'emplois 
de qualité;

Or. de

Amendement 215
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le volet «EURES» appuie les activités 
menées dans le cadre du réseau EURES, 
c'est-à-dire les services spécialisés désignés 
par les États membres de l'EEE et la 
Confédération suisse, en collaboration avec 
d'autres parties intéressées, pour mettre en 
place des échanges et une diffusion 
d'informations ainsi que d'autres formes de 
coopération en vue d'encourager la 
mobilité géographique des travailleurs;

b) le volet «EURES» appuie les activités 
menées dans le cadre du réseau EURES, 
c'est-à-dire les services spécialisés désignés 
par les États membres de l'EEE et la 
Confédération suisse, en collaboration avec 
d'autres parties intéressées, pour mettre en 
place des échanges et une diffusion 
d'informations ainsi que d'autres formes de 
coopération, comme notamment les 
partenariats transfrontaliers, en vue 
d'encourager la mobilité géographique 
ciblée des travailleurs;

Or. fr
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Amendement 216
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric 

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le volet «microfinance et 
entrepreneuriat social» facilite l'accès au 
financement pour les entrepreneurs, en 
particulier les personnes les plus éloignées 
du marché du travail, et pour les 
entreprises sociales.

c) le volet «microfinance et économie 
sociale» facilite l'accès au financement 
pour les entrepreneurs, en particulier les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail, et pour les entreprises sociales.

(Amendement horizontal: le terme 
"entrepreneuriat social" est remplacé dans 
tout le document par le terme "économie 
sociale".)

Or. en

Amendement 217
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric 

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le volet «microfinance et entrepreneuriat 
social» facilite l'accès au financement pour 
les entrepreneurs, en particulier les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail, et pour les entreprises sociales.

c) le volet «microfinance et économie 
sociale» facilite l'accès au financement 
pour les entrepreneurs, en particulier les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail, et pour les organisations de 
l'économie sociale.
(Amendement horizontal: le terme 
"entreprises sociales" est remplacé dans 
tout le document par le terme 
"organisations de l'économie sociale".)

Or. en
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Amendement 218
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le volet «microfinance et entrepreneuriat 
social» facilite l'accès au financement 
pour les entrepreneurs, en particulier les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail, et pour les entreprises sociales.

c) le volet «microfinance et entrepreneuriat 
social» aide à offrir un plus large accès à 
des microfinancements plus abondants 
aux personnes ayant perdu leur emploi ou 
exposées à un risque de perdre leur 
emploi ou qui éprouvent des difficultés à 
entrer ou à retourner sur le marché du 
travail, ainsi qu'aux personnes exposées à
un risque d'exclusion sociale ou aux 
personnes vulnérables qui se trouvent 
dans une situation défavorable en ce qui 
concerne l'accès au marché du crédit 
traditionnel, de même qu'aux 
microentreprises qui emploient ces 
personnes et aux entreprises de 
l'économie sociale.

Or. en

Amendement 219
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le volet «microfinance et 
entrepreneuriat social» facilite l'accès au 
financement pour les entrepreneurs, en 
particulier les personnes les plus éloignées 
du marché du travail, et pour les 
entreprises sociales.

c) le volet "microfinance et économie 
sociale" facilite l'accès à des financements 
plus abondants pour les entrepreneurs 
potentiels, en particulier les chômeurs, les 
personnes victimes de l'exclusion sociale 
et les personnes vulnérables, ainsi que 
pour les microentreprises existantes et les 
organisations de l'économie sociale.

Or. en
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Amendement 220
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le volet «microfinance et entrepreneuriat 
social» facilite l'accès au financement pour 
les entrepreneurs, en particulier les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail, et pour les entreprises sociales.

c) le volet «microfinance et entrepreneuriat 
social» facilite l'accès à un financement 
adéquat et réévalué à la hausse en 
fonction de la conjoncture économique, 
pour les entrepreneurs, en particulier les 
personnes qui jusqu'alors étaient 
éloignées du marché du travail, et pour les 
entreprises sociales naissantes ou déjà 
existantes.

Or. fr

Amendement 221
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le volet «Initiative pour les jeunes» 
améliore la situation des jeunes dans le 
domaine de l'emploi et de l'enseignement, 
notamment de ceux qui ont quitté l'école, 
sont sans emploi ou ne suivent pas de 
formation.

Or. en

Amendement 222
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le volet «Initiative pour les jeunes» 
améliore la situation des jeunes dans le 
domaine de l'emploi et de l'enseignement, 
notamment de ceux qui ont quitté l'école, 
sont sans emploi ou ne suivent pas de 
formation.

Or. en

Amendement 223
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dispositions communes établies aux 
articles 1 à 14 s'appliquent aux trois volets 
définis au paragraphe 1, points a), b) et c). 
Chaque volet est également soumis à des 
dispositions spécifiques.

2. Les dispositions communes établies aux 
articles 1 à 14 s'appliquent aux quatre
volets définis au paragraphe 1, points a), 
b), c) et c bis). Chaque volet est également 
soumis à des dispositions spécifiques.

Or. en

Amendement 224
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) renforcer l'appropriation des objectifs de 
l'Union dans les domaines de l'emploi, des 
affaires sociales et des conditions de 
travail par les principaux décideurs 
politiques des États membres et de l'Union
ainsi que par d'autres parties intéressées

a) renforcer l'appropriation des objectifs de 
l'Union dans les domaines de l'emploi, de 
la protection sociale, de l'insertion 
sociale, de la lutte contre la pauvreté et de 
l'amélioration des conditions de travail par 
les décideurs politiques à tous les niveaux, 
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afin de parvenir à une action concrète et 
coordonnée, aussi bien au niveau de 
l'Union que des États membres;

par les partenaires sociaux ainsi que par 
les organisations de la société civile et les 
organismes publics afin de réaliser les 
objectifs sociaux de la stratégie 
Europe 2020 et de parvenir à une action 
concrète et coordonnée, aussi bien au 
niveau de l'Union que des États membres;

Or. en

Amendement 225
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) renforcer l'appropriation des objectifs de 
l'Union dans les domaines de l'emploi, des 
affaires sociales et des conditions de travail 
par les principaux décideurs politiques des 
États membres et de l'Union ainsi que par 
d'autres parties intéressées afin de parvenir 
à une action concrète et coordonnée, aussi 
bien au niveau de l'Union que des États 
membres;

a) renforcer l'appropriation des objectifs de 
l'Union dans les domaines de l'emploi, des 
affaires sociales et des conditions de travail 
par les principaux décideurs politiques des 
États membres et de l'Union ainsi que par 
d'autres parties intéressées afin de parvenir 
à une action concrète et coordonnée, aussi 
bien au niveau de l'Union que des États 
membres; promouvoir la reconnaissance 
de la valeur ajoutée qu'apportent les 
entreprises sociales à la société en tant 
que parties prenantes de l'économie 
sociale de marché européenne;

Or. de

Amendement 226
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) renforcer l'appropriation des objectifs 
de l'Union dans les domaines de l'emploi, 

a) parvenir à une action concrète et 
coordonnée dans les domaines de l'emploi, 
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des affaires sociales et des conditions de 
travail par les principaux décideurs 
politiques des États membres et de l'Union 
ainsi que par d'autres parties intéressées
afin de parvenir à une action concrète et 
coordonnée, aussi bien au niveau de 
l'Union que des États membres;

des affaires sociales, de l'exclusion sociale
et des conditions de travail aussi bien au 
niveau de l'Union que des Etats membres, 
en renforcant l'appropriation des objectifs 
de l'Union dans ces domaines par les 
principaux décideurs politiques des États 
membres et de l'Union ainsi que par 
d'autres parties intéressées, et en 
promouvant une étroite collaboration avec 
les partenaires sociaux impliqués ;

Or. fr

Amendement 227
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) appuyer l'élaboration de systèmes de 
protection sociale et de marchés du travail
adéquats, accessibles et efficaces et 
faciliter la réforme des politiques, via la 
promotion de la bonne gouvernance, de 
l'apprentissage mutuel et de l'innovation 
sociale;

b) appuyer l'élaboration de systèmes de 
protection sociale et de marchés du travail
adéquats, corrects, accessibles et efficaces 
en vue d'assurer l'insertion sociale et un 
taux élevé d'emplois de qualité et faciliter,
le cas échéant, la réforme des politiques, 
via la promotion de la participation de 
toutes les parties prenantes pertinentes, 
dont les organisations non 
gouvernementales et les personnes 
vulnérables, comme celles qui sont 
touchées par la pauvreté et l'exclusion 
sociale, les handicapés, les migrants et les 
minorités ethniques, ainsi que la 
promotion de la bonne gouvernance, de 
l'apprentissage mutuel et de l'innovation 
sociale;

Or. en

Amendement 228
Heinz K. Becker
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) appuyer l'élaboration de systèmes de 
protection sociale adéquats, accessibles et 
efficaces et faciliter la réforme des 
politiques, via la promotion de la bonne 
gouvernance, de l'apprentissage mutuel et 
de l'innovation sociale;

b) appuyer l'élaboration de systèmes de 
protection sociale et de marchés du travail
adéquats, accessibles et efficaces afin de 
favoriser l'inclusion sociale et un taux 
élevé d'emplois de qualité ainsi que de
faciliter, le cas échéant, la réforme des 
politiques, tout en promouvant la 
participation de toutes les parties 
prenantes concernées, y compris les 
organisations non gouvernementales et 
les personnes en situation de pauvreté et 
d'exclusion sociale, la bonne gouvernance, 
l'apprentissage mutuel et l'innovation 
sociale;

Or. de

Amendement 229
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) appuyer l'élaboration de systèmes de 
protection sociale et de marchés du travail
adéquats, accessibles et efficaces et 
faciliter la réforme des politiques, via la 
promotion de la bonne gouvernance, de 
l'apprentissage mutuel et de l'innovation 
sociale;

b) appuyer l'élaboration de systèmes de 
protection sociale de qualité adéquats, 
accessibles et efficaces, qui protègent les 
bénéficiaires contre la pauvreté, et de 
marchés du travail qui favorisent 
l'insertion en vue d'assurer l'insertion 
sociale et un taux élevé d'emplois de 
qualité et de faciliter le progrès social, via 
la promotion de la participation de toutes 
les parties prenantes pertinentes, dont les 
organisations non gouvernementales et 
les personnes touchées par la pauvreté et 
l'exclusion sociale, ainsi que la promotion 
d'emplois décents et de qualité, de la 
bonne gouvernance, de l'apprentissage 
mutuel et de l'innovation sociale;
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Or. en

Amendement 230
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) appuyer l'élaboration de systèmes de 
protection sociale adéquats, accessibles et 
efficaces et faciliter la réforme des 
politiques, via la promotion de la bonne 
gouvernance, de l'apprentissage mutuel et 
de l'innovation sociale;

b) promouvoir une gouvernance sociale 
en visant une plus grande convergence 
sociale et en stimulant l'innovation sociale 
et en appuyant l'élaboration de systèmes 
de protection sociale adéquats, accessibles, 
équitables et efficaces et faciliter la 
réforme des politiques, via la promotion de 
la bonne gouvernance, de l'apprentissage 
mutuel et de l'innovation sociale;

Or. fr

Amendement 231
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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) suivre l'état d'avancement des objectifs 
sociaux de la stratégie Europe 2020 et les 
politiques de l'Union européenne, ainsi 
que le droit de l'Union sur les questions 
liées aux conditions de travail;

Or. en

Amendement 232
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric
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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) améliorer le droit de l'Union 
conformément aux principes de «l'emploi 
de qualité» et veiller à l'application 
effective du droit de l'Union sur les 
questions liées aux conditions de travail;

Or. en

Amendement 233
Konstantinos Poupakis

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 sans 
nuire à la transparence – et veiller à 
l'application effective du droit de l'Union 
sur les questions liées aux conditions de 
travail;

Or. el

Amendement 234
Jan Kozłowski

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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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Or. pl

Amendement 235
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) soutenir la création d'emplois 
"verts" et "blancs" de qualité durables, 
l'anticipation et le développement de 
nouvelles qualifications et compétences à 
cette fin par l'association de politiques 
sociales et de l'emploi à des politiques 
industrielles et structurelles propres à 
faciliter le passage à une économie 
utilisant efficacement les ressources et 
émettant peu de carbone ainsi qu'à un 
développement durable dans les domaines 
environnemental et social.

Or. en

Amendement 236
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) encourager la mobilité géographique des 
travailleurs et multiplier les possibilités 
d'emploi en développant des marchés du 
travail ouverts et accessibles à tous dans 
l'Union;

d) encourager la mobilité géographique des 
travailleurs et multiplier les possibilités 
d'emploi en développant des marchés du 
travail ouverts et accessibles à tous dans 
l'Union; la promotion de cette mobilité ne 
doit pas pour autant préjuger du fait que 
les travailleurs de l'Union doivent pouvoir 
disposer de possibilités d'emploi aussi 
dans leur propre État membre; leur 
volonté éventuelle de chercher un emploi 
dans les autres États membres doit être 
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l'effet de leur libre choix et non d'une 
obligation découlant de l'absence de 
possibilités d'emploi dans leur État 
membre d'origine; la promotion de la 
mobilité ne doit donc pas faciliter la 
"fuite" des travailleurs depuis les États 
membres aux plus forts taux de chômage 
vers les États membres les plus prospères 
dans la mesure où de telles fuites 
risqueraient de priver les États membres 
en difficulté de ressources nécessaires 
pour sortir de la crise;

Or. it

Amendement 237
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) encourager la mobilité géographique 
des travailleurs et multiplier les possibilités 
d'emploi en développant des marchés du 
travail ouverts et accessibles à tous dans 
l'Union;

d) faciliter la mobilité géographique
volontaire des travailleurs, notamment 
dans les régions frontalières par le 
soutien des partenariats transnationaux et 
du dialogue social transfrontalier ainsi 
que par l'accompagnement et 
l'information des demandeurs d'emploi, 
des travailleurs mobiles et des 
employeurs, et multiplier les possibilités 
d'emploi en développant des marchés du 
travail de qualité favorisant l'insertion qui 
soient ouverts et accessibles à tous;

Or. en

Amendement 238
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) encourager la mobilité géographique des 
travailleurs et multiplier les possibilités 
d'emploi en développant des marchés du 
travail ouverts et accessibles à tous dans 
l'Union;

d) encourager toutes les initiatives 
permettant l'accès à un premier emploi et 
le retour à l'emploi des chômeurs, la 
mobilité géographique ciblée des 
travailleurs et multiplier les possibilités 
d'emploi en développant des marchés du 
travail ouverts et accessibles à tous dans 
l'Union;

Or. fr

Amendement 239
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) encourager la mobilité géographique des 
travailleurs et multiplier les possibilités 
d'emploi en développant des marchés du 
travail ouverts et accessibles à tous dans 
l'Union;

d) encourager la mobilité géographique des 
travailleurs et multiplier les possibilités 
d'emploi en développant des marchés du 
travail ouverts et accessibles à tous dans 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 240
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) encourager la mobilité géographique des 
travailleurs et multiplier les possibilités 
d'emploi en développant des marchés du 
travail ouverts et accessibles à tous dans 
l'Union;

d) encourager la mobilité géographique et 
transfrontalière des travailleurs et 
multiplier les possibilités d'emploi en 
développant des marchés du travail ouverts 
et accessibles à tous dans l'Union;
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Or. de

Amendement 241
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) stimuler l'emploi et l'inclusion sociale en 
augmentant la disponibilité et l'accessibilité 
des instruments de microfinancement pour 
les groupes vulnérables et les micro-
entreprises et en améliorant l'accès au 
financement pour les entreprises sociales.

e) stimuler l'emploi et l'inclusion sociale en 
augmentant la disponibilité et l'accessibilité 
des instruments de microfinancement pour 
les chômeurs, les personnes victimes de 
l'exclusion sociale et les personnes
vulnérables qui souhaitent fonder une 
microentreprise ainsi que pour les micro-
entreprises existantes et en améliorant 
l'accès au financement pour les 
organisations de l'économie sociale;

Or. en

Amendement 242
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) stimuler l'emploi et l'inclusion sociale en 
augmentant la disponibilité et l'accessibilité 
des instruments de microfinancement pour 
les groupes vulnérables et les 
micro-entreprises et en améliorant l'accès 
au financement pour les entreprises 
sociales.

e) stimuler l'emploi et l'inclusion sociale
(des personnes handicapées ou peu 
qualifiées ou souffrant de problèmes 
personnels ou professionnels) en 
augmentant la disponibilité et l'accessibilité 
des instruments de microfinancement pour 
les groupes socialement défavorisés et les 
micro-entreprises et en améliorant l'accès 
au financement pour les entreprises 
sociales.

Or. de
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Amendement 243
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) lutter contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale en soutenant les 
activités des organisations de la société 
civile, des partenaires sociaux, des 
entreprises sociales et des organisations 
de l'économie sociale, ainsi que des 
organismes publics.

Or. en

Amendement 244
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) améliorer la connaissance et la 
compréhension de la situation dans les 
États membres (et autres pays 
participants) grâce à des analyses, des 
évaluations et au suivi scrupuleux des 
stratégies et de leur mise en œuvre.

Or. de

Amendement 245
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) assurer une transition satisfaisante 
entre le système éducatif et l'emploi 
décent, prévenir le décrochage scolaire et 
améliorer la qualité des stages et des 
périodes d'apprentissage.

Or. en

Amendement 246
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) assurer une transition satisfaisante 
entre le système éducatif et l'emploi 
décent, prévenir le décrochage scolaire et 
améliorer la qualité des stages et des 
périodes d'apprentissage.

Or. en

Amendement 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) promouvoir l'égalité des sexes et lutter
contre toute discrimination fondée sur le 
sexe, l'origine raciale ou ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle;

a) promouvoir l'égalité des sexes par 
l'intégration de la dimension de l'égalité 
des chances entre les hommes et les 
femmes, par la mise en œuvre d'actions 
concrètes destinées à promouvoir l'égalité 
des sexes et par la lutte contre toute 
discrimination fondée sur le sexe, l'origine 
raciale ou ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l'âge ou 
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l'orientation sexuelle et remplir 
l'obligation inscrite dans la convention 
des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées, notamment en ce 
qui concerne l'éducation, le travail et 
l'emploi, ainsi que l'accessibilité.

Or. en

Amendement 248
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) promouvoir l'égalité des sexes et lutter 
contre toute discrimination fondée sur le 
sexe, l'origine raciale ou ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle;

a) promouvoir l'égalité des sexes et lutter 
contre toute discrimination fondée sur le 
sexe, l'origine raciale ou ethnique, la 
langue, la religion ou les convictions, le 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

Or. en

Amendement 249
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) faire en sorte que les exigences liées à 
la promotion d'un niveau élevé d'emploi, à
une garantie d'une protection sociale 
adéquate et à la lutte contre l'exclusion 
sociale soient prises en compte dans la 
définition et la mise en œuvre des 
politiques et activités de l'Union.

b) promouvoir un niveau élevé d'emploi, 
garantir une protection sociale adéquate et 
lutter contre l'exclusion sociale, dans la 
définition et la mise en œuvre des 
politiques et activités de l'Union.

Or. fr
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Amendement 250
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) faire en sorte que les exigences liées à la 
promotion d'un niveau élevé d'emploi, à 
une garantie d'une protection sociale 
adéquate et à la lutte contre l'exclusion 
sociale soient prises en compte dans la 
définition et la mise en œuvre des 
politiques et activités de l'Union.

b) faire en sorte que les exigences liées à la 
promotion d'un niveau élevé d'emploi, à la 
prévention et à la lutte contre le chômage 
de longue durée, à une garantie d'une 
protection sociale suffisante et à la lutte 
contre l'exclusion sociale soient prises en 
compte dans la définition et la mise en 
œuvre des politiques et activités de l'Union.

Or. el

Amendement 251
Ramona Nicole Mănescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. soutenir les entreprises sociales qui 
délivrent un enseignement professionnel 
aux jeunes afin qu'ils acquièrent des 
qualifications professionnelles demandées 
sur le marché du travail;

Or. en

Amendement 252
Ramona Nicole Mănescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. organiser des actions coordonnées 
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entre le système éducatif, le marché du 
travail et le régime de protection sociale 
tant à l'échelon national que sur le plan 
transfrontalier.

Or. en

Amendement 253
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Principe de partenariat

Afin que le programme réponde aux 
besoins et aux exigences des bénéficiaires 
et pour promouvoir la bonne 
gouvernance, l'apprentissage mutuel et 
l'innovation sociale, la Commission et les 
États membres appliquent le principe de 
partenariat à tous les niveaux tout au long 
du cycle de vie du programme. À cette fin, 
la Commission et les États membres 
veillent à ce que les organisations de la 
société civile, y compris les partenaires 
sociaux, qui représentent les groupes 
cibles du programme soient associées aux 
décisions stratégiques, à la conception, à 
la mise en œuvre, au suivi, à l'évaluation 
et à la diffusion des volets du programme.
Des ressources financières d'un montant 
suffisant sont allouées à l'application 
effective du principe de partenariat, de 
même qu'aux activités de renforcement 
des capacités et des compétences des 
partenaires sociaux et des organisations 
de la société civile qui représentent les 
groupes cibles du programme.

Or. en
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Amendement 254
Philippe Boulland

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'euros14 .

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 minimum 1 000
millions d'euros14 compte tenu de la 
situation de l'emploi et des contraintes du 
cadre financier multinannuel en cours de 
négociation.

Or. fr

Amendement 255
Jutta Steinruck

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, 
les crédits financiers pour l'exécution du 
programme s'élèvent à [XXX] millions 
d'euros.

Or. en

Justification

Il importe que l'enveloppe financière globale soit conforme à la résolution que le Parlement 
européen a adoptée le 8 juin 2011 sur le thème "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre 
financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive" (rapport 
SURE).
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Amendement 256
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pourcentages indicatifs suivants sont 
alloués aux volets définis à l'article 3, 
paragraphe 1:

Durant toute la période du programme, 
les dotations financières allouées aux 
volets définis à l'article 3, paragraphe 1, 
points a), b) et c), sont réparties comme 
suit:

Or. en

Amendement 257
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 60 % pour le volet «Progress», dont 
17 % au moins sont consacrés à la 
promotion de l'expérimentation sociale en 
tant que méthode d'essai et d'évaluation 
de solutions innovantes, en vue de les 
appliquer plus largement;

a) 60 % pour le volet «Progress»;

Or. en

Amendement 258
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 60 % pour le volet «Progress», dont 
17 % au moins sont consacrés à la 
promotion de l'expérimentation sociale en 

a) 60 % pour le volet «Progress», dont 
50 % au moins sont consacrés à la 
protection sociale, à l'insertion sociale 
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tant que méthode d'essai et d'évaluation 
de solutions innovantes, en vue de les 
appliquer plus largement;

ainsi qu'à la réduction et à la prévention 
de la pauvreté;

Or. en

Amendement 259
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 60 % pour le volet «Progress», dont 
17 % au moins sont consacrés à la 
promotion de l'expérimentation sociale en 
tant que méthode d'essai et d'évaluation 
de solutions innovantes, en vue de les 
appliquer plus largement;

a) 60 % pour le volet «Progress», dont 
60 % au moins sont consacrés à la 
protection sociale, à l'insertion sociale 
ainsi qu'à la réduction et à la prévention 
de la pauvreté et dont 15 % au moins sont 
consacrés à la lutte contre le chômage des 
jeunes; au moins 15 % d'un maximum de 
17 % du budget destiné à ce volet sont 
consacrés à la promotion de 
l'expérimentation de politiques sociales; le 
financement est accessible aux projets de 
petite, moyenne ou grande envergure;

Or. en

Amendement 260
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 60 % pour le volet «Progress», dont 17
% au moins sont consacrés à la promotion 
de l'expérimentation sociale en tant que 
méthode d'essai et d'évaluation de solutions 
innovantes, en vue de les appliquer plus 
largement;

a) 60 % pour le volet «Progress», dont 20 
% au moins sont consacrés à la promotion 
de l'expérimentation sociale en tant que 
méthode d'essai et d'évaluation de solutions 
innovantes, en vue de les appliquer plus 
largement;
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Or. fr

Amendement 261
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 15 % pour le volet «EURES»; b) 20 % pour le volet «EURES», dont au 
moins 40 % sont consacrés aux 
programmes de mobilité ciblés, au moins 
20 % aux partenariats transnationaux, et 
au moins 15 % à la formation et à la 
qualification du personnel EURES;

Or. en

Amendement 262
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 15 % pour le volet «EURES»; b) 18 % pour le volet «EURES»;

Or. en

Amendement 263
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 15 % pour le volet "EURES"; b) 15 % pour le volet "EURES", dont au 
moins 10 % sont attribués aux 
programmes de mobilité ciblés, au moins 
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40 % aux partenariats transnationaux et 
au moins 20 % à la formation et à la 
qualification du personnel EURES;

Or. de

Amendement 264
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 15 % pour le volet «EURES»; b) 15 % pour le volet «EURES» avec une 
priorité notamment pour "Ton 1er emploi 
Eures"; et au moins 20 % consacrés aux 
partenariats transnationaux;

Or. fr

Amendement 265
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 20 % pour le volet «microfinance et 
entrepreneuriat social».

c) 15 % pour le volet «microfinance et 
entrepreneuriat social».

Or. en

Amendement 266
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

25 % du budget destiné à ce programme 
sont consacrés à la promotion de 
l'expérimentation de politiques sociales et 
au moins 10 % à la lutte contre le 
chômage des jeunes et l'exclusion; le 
financement est accessible aux projets de 
petite, moyenne ou grande envergure;

Or. en

Amendement 267
Jutta Steinruck

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.

Les 2 % restants sont répartis entre les 
différents volets, sur une base annuelle, en 
fonction des priorités politiques fixées 
conjointement par le Parlement européen 
et le Conseil sur proposition de la 
Commission.

Or. en

Amendement 268
Philippe Boulland

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.

Les 5 % restants sont répartis entre les 
différents volets, sur une base annuelle, en 
fonction des priorités politiques proposées 
par la Commission et avec l'accord du 
Parlement et du Conseil .
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Or. fr

Amendement 269
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En plus des crédits financiers 
mentionnés au paragraphe 1, des 
ressources sont consacrées au volet 
«Initiative pour les jeunes» exposé à 
l'article 3, paragraphe 1, point c bis). Sur 
la durée du programme, du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, les 
crédits financiers consacrés à ce volet 
s'élèvent à [EUR XXX] millions.

Or. en

Amendement 270
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En plus des crédits financiers 
mentionnés au paragraphe 1, des 
ressources sont consacrées au volet 
«Initiative pour les jeunes» exposé à 
l'article 3, paragraphe 1, point c bis). Sur 
la durée du programme, du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, les 
crédits financiers consacrés à ce volet 
s'élèvent à [EUR XXX] millions.

Or. en
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Justification

Afin de lutter contre un chômage des jeunes qui atteint des taux beaucoup trop élevés, il est 
proposé de créer un nouveau volet «Initiative pour les jeunes», à la condition que des crédits 
puissent être mobilisés pour cet objectif dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020.

Amendement 271
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut recourir aux crédits 
mentionnés au paragraphe 1 pour financer 
une assistance technique et/ou 
administrative, notamment en ce qui 
concerne l'audit, l'externalisation des 
traductions, les réunions d'experts ainsi que 
les activités d'information et de 
communication, dans l'intérêt commun de 
la Commission et des bénéficiaires.

3. La Commission peut recourir aux crédits 
mentionnés au paragraphe 1 pour financer 
une assistance technique et/ou 
administrative, notamment en ce qui 
concerne l'audit, l'externalisation des 
traductions, les réunions d'experts ainsi que 
les activités d'information et de 
communication, dans l'intérêt commun de 
la Commission et des bénéficiaires, en 
assurant le renforcement du contrôle des 
dépenses. Ces crédits devront être limités 
et plafonnés.

Or. fr

Amendement 272
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – 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 volet «Progress», dans 
son champ de compétence.

Or. fr



AM\900457FR.doc PE487.817v02-00

FR

Amendement 273
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) collecte de données et de statistiques, et 
élaboration de méthodologies,
nomenclatures, indicateurs et critères de 
référence communs;

a) collecte de données et de statistiques, 
nomenclatures, indicateurs et critères de 
référence communs;

Or. it

Amendement 274
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) évaluations et analyses d'impact; c) évaluations indépendantes, et 
promotion d'analyses d'impact y compris 
par des organismes privés;

Or. fr

Amendement 275
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) évaluations et analyses d'impact; c) évaluations et analyses d'impact ainsi 
qu'une estimation de l'efficacité des 
mesures relatives aux objectifs en matière 
d'emploi, de cohésion sociale et de 
progrès;

Or. el
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Amendement 276
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) suivi des incidences des politiques 
mises en œuvre à l'égard des groupes les 
plus vulnérables;

Or. en

Amendement 277
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) suivi des incidences des politiques 
mises en œuvre en ce qui concerne 
l'amélioration des conditions de travail;

Or. en

Amendement 278
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) actions concrètes et innovantes dans 
les domaines de l'emploi, de l'exclusion 
sociale, de l'accès aux soins de santé pour 
les plus démunis, des conditions de travail 
et des affaires sociales.
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Or. fr

Amendement 279
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) échange et diffusion de bonnes 
pratiques, de démarches et d'expériences 
innovantes, évaluation par les pairs, 
analyse comparative et apprentissage 
mutuel au niveau européen;

a) échange et diffusion de bonnes 
pratiques, de démarches et d'expériences 
innovantes, évaluation par les pairs, 
analyse comparative et apprentissage 
mutuel au niveau européen afin que, dans 
le cadre de la promotion des stratégies 
pour l'emploi, des résultats positifs soient 
atteints dans la lutte contre l'exclusion 
sociale et la pauvreté.

Or. de

Amendement 280
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Amendement 281
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) formation de gestionnaires juridiques et 
politiques et de conseillers EURES;

supprimé

Or. fr

Amendement 282
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) formation de gestionnaires juridiques et
politiques et de conseillers EURES;

c) formation de gestionnaires juridiques et
de toutes les personnes impliquées dans la 
mise en œuvre du "programme de l'Union 
européenne pour le changement social et 
l'innovation sociale", notamment des
conseillers EURES;

Or. de

Amendement 283
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) formation de gestionnaires juridiques et 
politiques et de conseillers EURES;

c) formation de gestionnaires juridiques et 
politiques, de conseillers EURES et des 
acteurs des partenariats 
transnationaux EURES;

Or. en

Amendement 284
Philippe Boulland
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) rédaction et publication de guides, de 
rapports et de matériel didactique;

d) rédaction et publication de guides, de 
rapports et de matériel didactique, et 
activités d'information, de communication 
et de médiatisation des actions soutenues 
par Progress;

Or. fr

Amendement 285
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) activités d'information et de 
communication;

supprimé

Or. fr

Amendement 286
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) Élaboration et diffusion d'un 
ensemble de critères sociaux applicables 
volontairement par l'ensemble des 
entreprises installées sur le territoire 
européen, et pouvant être valorisées par 
un label, tel que celui visé à l'article 16.

Or. fr
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Amendement 287
Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) renforcement, parmi les décideurs 
politiques et autres parties prenantes, de 
la connaissance et de la compréhension 
de l'élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques qui promeuvent l'emploi de 
qualité, de bonnes conditions de travail, 
des marchés du travail qui favorisent 
l'insertion, la protection et l'insertion 
sociales, ainsi que la lutte contre la 
pauvreté.

Or. en

Amendement 288
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) promotion de la culture de la 
prévention dans le domaine de la santé et 
de la sécurité au travail ainsi que de la 
santé tant mentale que physique dans le 
contexte professionnel;

Or. en

Amendement 289
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) le renforcement des capacités des 
administrations et services nationaux 
spécialisés chargés de la promotion de la 
mobilité géographique et désignés par les 
États membres, ainsi que des organismes 
de microcrédit;

supprimé

Or. fr

Amendement 290
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le renforcement des capacités des 
administrations et services nationaux 
spécialisés chargés de la promotion de la 
mobilité géographique et désignés par les 
États membres, ainsi que des organismes 
de microcrédit;

b) le renforcement des capacités des 
administrations et services nationaux 
spécialisés chargés de la promotion de la 
mobilité géographique et désignés par les 
États membres, ainsi que le renforcement
des capacités des organismes de 
microcrédit et des pourvoyeurs de 
financements pour les entreprises 
sociales;

Or. en

Amendement 291
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le renforcement des capacités des 
organisations de partenaires sociaux, des 
organisations non gouvernementales et 
des acteurs de l'économie sociale;
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Or. en

Amendement 292
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le renforcement des capacités des 
organisations de partenaires sociaux et 
des organisations de la société civile;

Or. en

Amendement 293
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 3 – 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;

supprimé

Or. fr

Amendement 294
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la mise en réseau et la coopération des 
organismes spécialisés, des autorités 

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

nationales, régionales et locales, des 
organisations de partenaires sociaux et de 
la société civile, ainsi que des services de 
l'emploi au niveau européen;

Or. en

Amendement 295
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Actions visant à encourager la mobilité 
des personnes dans l'Union, notamment la 
création d'une plateforme numérique 
multilingue pour la compensation des 
offres et des demandes d'emploi, et 
programmes de mobilité ciblés pour 
pourvoir les postes vacants là où des 
lacunes ont été constatées sur le marché du 
travail et/ou aider des groupes spécifiques 
de travailleurs tels que les jeunes.

4. Actions visant à encourager la mobilité 
des personnes dans l'Union, notamment la 
création d'une plateforme numérique 
multilingue pour la compensation des 
offres et des demandes d'emploi, et 
programmes de mobilité ciblés pour 
pourvoir les postes vacants là où des 
lacunes ont été constatées sur le marché du 
travail et/ou aider des groupes spécifiques 
de travailleurs tels que les jeunes, les 
parents isolés ainsi que les femmes et les 
hommes exerçant une activité à temps 
partiel pour pouvoir assumer des 
responsabilités familiales, en ayant 
conscience que la promotion de la 
mobilité géographique chez les jeunes ne 
doit pas pour autant faciliter des 
phénomènes tels que la "fuite des 
cerveaux" depuis les États membres les 
plus en difficulté vers les États membres 
les plus prospères. Cette fuite risquerait de 
compromettre la capacité des États 
membres en difficulté de sortir de la crise; 
c'est pourquoi il est nécessaire que la 
mobilité géographique ne devienne pour 
aucun jeune l'unique option qu'il puisse
retenir mais bien plutôt que ce choix 
vienne en complément d'une 
multiplication des occasions de travailler 
dans l'État membre d'origine pour le
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jeune en question.

Or. it

Amendement 296
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Actions visant à encourager la mobilité 
des personnes dans l'Union, notamment la 
création d'une plateforme numérique 
multilingue pour la compensation des 
offres et des demandes d'emploi, et 
programmes de mobilité ciblés pour 
pourvoir les postes vacants là où des 
lacunes ont été constatées sur le marché du 
travail et/ou aider des groupes spécifiques 
de travailleurs tels que les jeunes.

4. Actions visant à encourager la mobilité 
volontaire des personnes dans l'Union et à 
éliminer les obstacles à la mobilité des 
citoyens qui font le choix d'être mobiles:

a) informations et conseils à l'intention 
des demandeurs d'emploi, des travailleurs 
mobiles, des travailleurs transfrontaliers, 
des organisations représentant leurs 
intérêts, ainsi que des employeurs; 
formation des personnes chargées de la 
gestion des allocations transfrontalières;
b) développement de la plateforme 
numérique multilingue pour la 
compensation des offres et des demandes 
d'emploi, et programmes de mobilité ciblés 
pour pourvoir les postes vacants là où des 
pénuries de main-d'œuvre ont été 
constatées sur le marché du travail et/ou 
aider des groupes spécifiques de 
travailleurs tels que les jeunes.

Or. en

Amendement 297
Philippe Boulland
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Actions visant à encourager la mobilité 
des personnes dans l'Union, notamment 
la création d'une plateforme numérique 
multilingue pour la compensation des 
offres et des demandes d'emploi, et 
programmes de mobilité ciblés pour 
pourvoir les postes vacants là où des 
lacunes ont été constatées sur le marché
du travail et/ou aider des groupes 
spécifiques de travailleurs tels que les 
jeunes.

4. Les types d'actions suivants peuvent 
être financés au titre du volet EURES :

Or. fr

Amendement 298
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Actions visant à encourager la mobilité 
des personnes dans l'Union, notamment la 
création d'une plateforme numérique 
multilingue pour la compensation des 
offres et des demandes d'emploi, et 
programmes de mobilité ciblés pour 
pourvoir les postes vacants là où des 
lacunes ont été constatées sur le marché du 
travail et/ou aider des groupes spécifiques 
de travailleurs tels que les jeunes.

4. Actions visant à encourager la mobilité 
des personnes dans l'Union, portant
notamment sur les travailleurs 
transfrontaliers et la création d'une 
plateforme numérique multilingue pour la 
compensation des offres et des demandes 
d'emploi, et programmes de mobilité ciblés 
pour pourvoir les postes vacants là où des 
lacunes ont été constatées sur le marché du 
travail et/ou aider des groupes spécifiques 
de travailleurs tels que les jeunes.

Or. de

Amendement 299
Philippe Boulland
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 4 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) actions visant à encourager la mobilité 
des personnes dans l'Union, notamment 
la création d'une plateforme numérique 
multilingue pour la compensation des 
offres et des demandes d'emploi, et 
programmes de mobilité ciblés pour 
pourvoir les postes vacants là où des 
lacunes ont été constatées sur le marché 
du travail et/ou aider des groupes 
spécifiques de travailleurs tels que les 
jeunes et ceux à la recherche d'un 1er 
emploi.

Or. fr

Amendement 300
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 4 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Formation de gestionnaires juridiques 
et conseillers politiques EURES;

Or. fr

Amendement 301
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 4 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le renforcement des capacités des 
administrations et services nationaux 
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spécialisés chargés de la promotion de la 
mobilité géographique ciblée et désignés 
par les États membres ;

Or. fr

Amendement 302
Philippe Boulland

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

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;

Or. fr

Amendement 303
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Actions visant à faciliter l'accès à 
des formations professionnelles 
spécialisées afin de mieux aider des 
groupes spécifiques de travailleurs ou de 
chômeurs.

Or. en

Amendement 304
Philippe Boulland
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Soutien au microfinancement et aux 
entreprises sociales prévu dans la partie 1, 
titre VII, du règlement (UE) n° XXX/2012 
(nouveau règlement financier) 
concernant les règles financières 
applicables au budget annuel de l'Union, 
et subventions.

5. Les types d'actions qui peuvent être 
financés au titre du volet 
"microfinancement et aux entreprises 
sociales"

Or. fr

Amendement 305
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Soutien au microfinancement et aux 
entreprises sociales, notamment au moyen 
des instruments financiers prévus dans la 
partie 1, titre VII, du règlement (UE) 
n° XXX/2012 (nouveau règlement 
financier) concernant les règles financières 
applicables au budget annuel de l'Union, et 
subventions.

5. Soutien au microfinancement et aux 
entreprises sociales et soutien aux 
personnes qui n'ont pas de cote de crédit 
ou ont une cote insuffisante et sont 
dépourvues ou n'ont pas suffisamment de 
capitaux et, par conséquent, n'ont pas 
accès au crédit, notamment au moyen des 
instruments financiers prévus dans la 
partie 1, titre VII, du règlement (UE) 
n° XXX/2012 (nouveau règlement 
financier) concernant les règles financières 
applicables au budget annuel de l'Union, et 
subventions.

Or. en

Amendement 306
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 5 – point a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) Soutien au microfinancement et aux 
entreprises sociales prévu dans la partie 1, 
titre VII, du règlement (UE) n° XXX/2012 
(nouveau règlement financier) 
concernant les règles financières 
applicables au budget annuel de l'Union, 
et subventions.

Or. fr

Amendement 307
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 5 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le renforcement des capacités des 
administrations et services nationaux 
spécialisés chargés de la reconnaissance 
et de la promotion des organismes de 
microcrédit et désignés par les États 
membres ;

Or. fr

Amendement 308
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Soutien aux micro-entreprises et 
aux entreprises sociales, apporté au 
travers des instruments financiers, afin 
qu'elles proposent des formations 
professionnelles aux jeunes et/ou aux 
chômeurs. 
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Or. en

Amendement 309
Jan Kozłowski

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. Il est indispensable de bien 
faire la distinction entre les interventions 
d'autres instruments (FSE ou FEDER, 
par exemple) et le programme, et ce afin 
d'éviter le chevauchement des aides et de 
garantir les synergies.

Or. pl

Amendement 310
Jutta Steinruck

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,

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), du Fonds européen agricole pour 
le développement rural (Feader), du 
programme pour la recherche et 
l'innovation Horizon 2000, du programme 
pour la compétitivité des entreprises et les
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l'entrepreneuriat, la santé, l'élargissement
et les relations extérieures, ainsi que la 
politique économique générale.

petites et moyennes entreprises.

Or. en

Amendement 311
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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, conformément au 
principe de partenariat, 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'égalité des chances,
l'éducation, la formation professionnelle, 
les droits et le bien-être des enfants, et la 
politique de la jeunesse, la politique en 
matière d'immigration, la recherche et 
l'innovation, l'entrepreneuriat, la santé, les 
conditions de travail, l'élargissement et les 
relations extérieures, ainsi que la politique 
économique générale.

Or. en

Amendement 312
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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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. Les 
activités appuyées par le programme sont 
conformes au droit de l'Union et des États 
membres, y compris aux règles relatives 
aux aides d'État.

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. La 
Commission veille à ce que les États 
membres soutiennent, à l'aide de moyens 
provenant du FSE, les organismes qui 
proposent des programmes de formation 
et de parrainage aux bénéficiaires finaux 
de microcrédit; elle encourage en outre 
les États membres à accorder, à l'aide des 
moyens du FSE, des bonifications 
d'intérêt aux bénéficiaires de microcrédit 
au sein de l'Union. Les activités appuyées 
par le programme sont conformes au droit 
de l'Union et des États membres, y compris 
aux règles relatives aux aides d'État.

Or. hu

Amendement 313
Philippe Boulland

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 

1. La Commission, en coopération avec les 
États membres, s'assure que les activités 
menées dans le cadre du programme soient 
cohérentes et complémentaires par rapport 
à d'autres actions de l'Union, en particulier 
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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.

dans le cadre du Fonds social européen 
(FSE) des fonds structurels, du FEDER, 
des programmes spécifiques aux PME, 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.

Or. fr

Amendement 314
Mara Bizzotto

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, 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, les relations 
extérieures, ainsi que la politique 
économique générale.

Or. it

Amendement 315
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les activités appuyées par le programme 
sont conformes au droit de l'Union et des 
États membres, y compris aux règles 
relatives aux aides d'État.

2. Les activités appuyées par le programme 
sont conformes au droit de l'Union et des 
États membres, y compris aux règles 
relatives aux aides d'État, ainsi qu'aux 
conventions de l'OIT.

Or. en

Amendement 316
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les activités mises en œuvre sont en 
outre conformes à la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et à 
la convention des Nations unies relative 
aux droits des personnes handicapées.  

Or. en

Amendement 317
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les résultats des actions menées dans le 
cadre du programme sont communiqués et 
diffusés de façon adéquate, afin de 
maximiser leur incidence, leur durabilité et 
leur valeur ajoutée pour l'Union.

1. Les résultats des actions menées dans le 
cadre du programme sont communiqués et 
diffusés auprès des citoyens, du CESE, 
des représentants des PME, des 
partenaires sociaux et du Parlement 
européen, de façon régulière et adéquate, 
afin de maximiser leur incidence, leur 
durabilité et leur valeur ajoutée pour 
l'Union.
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Or. fr

Amendement 318
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les résultats des actions menées dans le 
cadre du programme sont communiqués et 
diffusés de façon adéquate, afin de 
maximiser leur incidence, leur durabilité et 
leur valeur ajoutée pour l'Union.

(ne concerne pas la version française)

Or. hu

Amendement 319
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour assurer un suivi régulier du 
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.

Pour assurer un suivi régulier du 
programme et effectuer tout ajustement 
nécessaire à sa politique et à ses priorités 
en matière de financement, la Commission 
établit des rapports de contrôle annuels
qu'elle transmet au Parlement européen et 
au Conseil et pour information au CDR et 
CESE. Ces rapports portent sur les 
résultats qualitatifs et chiffrés 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. Ces 
rapports devront être publiés et à 
disposition du public afin d'assurer une 
meilleure transparence.
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Or. fr

Amendement 320
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour assurer un suivi régulier du 
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.

Pour assurer un suivi régulier du 
programme et effectuer tout ajustement 
nécessaire à sa politique et à ses priorités 
en matière de financement, la Commission 
établit un rapport de contrôle initial un an 
après sa mise en œuvre et, par la suite, 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.

Or. en

Amendement 321
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour assurer un suivi régulier du 
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 

Pour assurer un suivi régulier du 
programme et effectuer tout ajustement 
nécessaire à sa politique et à ses priorités 
en matière de financement, la Commission 
établit des rapports de contrôle annuels
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 
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sexes et à la lutte contre la discrimination, 
y compris les questions d'accessibilité, ont 
été abordées à travers ses activités.

sexes et à la lutte contre la discrimination, 
y compris les questions d'accessibilité, ont 
été abordées à travers ses activités.

Or. hu

Amendement 322
Jan Kozłowski

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour assurer un suivi régulier du 
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.

Pour assurer un suivi régulier du 
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.

Or. pl

Amendement 323
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 

1. Le programme fait l'objet d'une 
évaluation à mi-parcours, en coopération 
avec le comité consultatif stratégique visé 
à l'article 26 quinquies, avant fin 2017 
afin de mesurer les progrès accomplis dans 
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exploitées de manière efficace et 
d'apprécier sa valeur ajoutée pour l'Union.

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.
Le comité consultatif stratégique visé à 
l'article 26 quinquies est associé à 
l'ensemble du processus d'évaluation.

Or. en

Amendement 324
Jan Kozłowski

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 fin 2017 au 
plus tard 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 de cet examen, la Commission 
peut proposer le transfert de crédits entre 
les volets du programme.

Or. pl

Amendement 325
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Sections thématiques et financement

1. Le volet "Progrès" soutient des actions 
menées au titre d'une ou de plusieurs 
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sections thématiques visées aux points a), 
b) et c). Durant toute la durée du 
programme, la répartition des crédits visés 
à l'article 5, paragraphe 2, alinéa 1, 
point a), entre les différentes sections 
respecte les valeurs seuils suivantes:
a) l'emploi, au moins 10 % des crédits 
alloués à cette section devant être 
consacrés à la lutte contre le chômage des 
jeunes;
b) la protection sociale, l'insertion sociale 
ainsi que la réduction et la prévention de 
la pauvreté: 50 %;
c) les conditions de travail: 10 %.
2. Parmi les actions menées au titre de ces 
trois sections thématiques, au moins 25 % 
de la dotation visée à l'article 5, 
paragraphe 2, alinéa 1, point a), sont 
consacrés à l'expérimentation de 
politiques sociales sur toute la durée du 
programme.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 26 sexies en ce 
qui concerne la répartition des fonds aux 
diverses sections à l'intérieur des volets. 
La Commission est habilitée à déterminer 
la dotation de la section a) dans son 
ensemble et à diminuer ou à augmenter 
au maximum de 5 % les dotations des 
sections b) et c) visées au paragraphe 1, 
en tenant dûment compte des besoins 
spécifiques et des priorités politiques dans 
les domaines couverts par le volet 
"Progrès".

Or. en

Amendement 326
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Sections thématiques

Il convient que le programme de travail 
pluriannuel du volet "Progrès" soutienne 
les actions menées dans le cadre d'une ou 
de plusieurs sections thématiques 
suivantes:
a) l'emploi;
b) la protection sociale, l'insertion sociale 
ainsi que la réduction et la prévention de 
la pauvreté;
c) les conditions de travail ainsi que la 
santé et de la sécurité au travail;
Il devrait en outre intégrer les priorités 
horizontales suivantes:
a) l'expérimentation de politiques 
sociales;
b) la lutte contre le chômage des jeunes et 
l'exclusion;
c) la promotion de l'égalité des chances 
entre les femmes et les hommes;
d) la lutte contre les discriminations 
fondées sur le sexe, la race ou l'origine 
ethnique, la religion ou les convictions, 
l'âge ou l'orientation sexuelle et la 
satisfaction de l'obligation inscrite dans la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées;
e) la protection des droits et du bien-être 
des enfants.

Or. en

Amendement 327
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les objectifs généraux énoncés à 
l'article 4, les objectifs spécifiques du volet
"Progress" consistent à:

Outre les objectifs généraux énoncés à 
l'article 4, les objectifs spécifiques du volet
"Progress" consistent à soutenir la mise en 
œuvre de la stratégie Europe 2020, de la 
plateforme européenne contre la pauvreté 
et d'autres initiatives phares pertinentes 
ainsi que l'engagement en faveur d'une 
MOC sociale renforcée. Les objectifs 
spécifiques sont les suivants:

Or. en

Amendement 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) développer et diffuser des connaissances 
analytiques comparatives de haute qualité 
afin de garantir que la politique sociale et 
de l'emploi ainsi que la législation relative 
aux conditions de travail de l'Union sont 
fondées sur des informations probantes et 
sont en phase avec les besoins, les enjeux 
et les conditions que connaissent les 
différents États membres et les autres pays 
participants;

a) développer et diffuser des connaissances 
analytiques comparatives de haute qualité 
afin de garantir que la politique de l'Union 
dans les domaines de l'emploi, des 
conditions de travail, de la protection
sociale, de l'inclusion sociale et de la lutte 
contre les discriminations et les 
discriminations multiples, de la lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion en 
matière de logement, de la lutte contre le 
chômage et la pauvreté des jeunes, contre 
la pauvreté des migrants et des minorités 
ethniques, contre la pauvreté des enfants 
et contre la pauvreté énergétique, ainsi 
que la législation dans ces domaines sont 
fondées sur des informations probantes et 
sont en phase avec les besoins de la 
population, les enjeux sociaux et les 
conditions sociales que connaissent les 
différents États membres et les autres pays 
participants;

Or. en
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Amendement 329
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) développer et diffuser des connaissances 
analytiques comparatives de haute qualité 
afin de garantir que la politique sociale et
de l'emploi ainsi que la législation relative 
aux conditions de travail de l'Union sont 
fondées sur des informations probantes et 
sont en phase avec les besoins, les enjeux 
et les conditions que connaissent les 
différents États membres et les autres pays 
participants;

a) développer et diffuser des connaissances 
analytiques comparatives de haute qualité 
afin de garantir que la politique sociale de 
l'Union ,en matière de lutte contre 
l'exclusion, d'accès au soins de santé des 
plus démunis, de l'emploi ainsi que la 
législation relative aux conditions de 
travail sont fondées sur des informations 
locales, régionales ou nanionales 
spécifiques et qui sont en totale 
adéquation avec les besoins des 
demandeurs d'emploi et/ou des salariés et 
les besoins, les enjeux et les conditions que 
connaissent les citoyens des différents 
États membres et des autres pays 
participants;

Or. fr

Amendement 330
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) développer et diffuser des connaissances 
analytiques comparatives de haute qualité 
afin de garantir que la politique sociale et 
de l'emploi ainsi que la législation relative 
aux conditions de travail de l'Union sont 
fondées sur des informations probantes et 
sont en phase avec les besoins, les enjeux 
et les conditions que connaissent les 
différents États membres et les autres pays 

a) développer et diffuser des connaissances 
analytiques comparatives de haute qualité 
afin de garantir que la politique sociale et 
de l'emploi ainsi que la législation relative 
aux conditions de travail de l'Union sont 
fondées sur des informations probantes et 
correspondent effectivement aux besoins, 
aux enjeux et aux conditions que 
connaissent les différents États membres et 
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participants; les autres pays participants;

Or. el

Amendement 331
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) faciliter un échange d'informations 
efficace et inclusif, l'apprentissage mutuel 
et le dialogue sur la politique sociale et de 
l'emploi, ainsi que sur la législation 
relative aux conditions de travail de
l'Union aux niveaux européen, national et 
international en vue d'aider les États 
membres et les autres pays participants 
dans l'élaboration de leurs politiques et 
dans la mise en œuvre du droit de l'Union;

b) faciliter un échange d'informations 
efficace et inclusif, l'apprentissage mutuel 
et le dialogue dans le cadre la stratégie 
européenne pour l'emploi et de la 
méthode ouverte de coordination dans le 
domaine de la protection sociale et de 
l'insertion sociale et par la mise en réseau 
entre organismes spécialisés, en 
particulier les partenaires sociaux et les 
organisations de la société civile, sur la 
politique de l'Union dans les domaines de
l'emploi, de la protection sociale, de 
l'insertion sociale,  des conditions de 
travail, de la protection sociale, de 
l'insertion sociale, de la législation relative 
aux conditions de travail, de la lutte contre 
les discriminations et les discriminations 
multiples, de la lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion en matière de logement, de 
protection des droits et du bien-être des 
enfants, de la lutte contre le chômage des 
jeunes et la pauvreté des jeunes, de l'aide 
à l'intégration des migrants et de 
l'amélioration de la situation des 
demandeurs d'asile aux niveaux européen, 
national et international en vue d'aider les 
États membres et les autres pays 
participants dans l'élaboration de leurs 
politiques et dans la mise en œuvre du droit 
de l'Union;

Or. en
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Amendement 332
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) faciliter un échange d'informations 
efficace et inclusif, l'apprentissage mutuel 
et le dialogue sur la politique sociale et de
l'emploi ainsi que sur la législation relative 
aux conditions de travail de l'Union aux 
niveaux européen, national et international 
en vue d'aider les États membres et les 
autres pays participants dans l'élaboration 
de leurs politiques et dans la mise en œuvre 
du droit de l'Union;

b) faciliter un échange d'informations 
efficace et inclusif notamment sur les 
actions innovantes en matière d'accès à 
l'emploi et en particulier à un premier 
emploi, l'apprentissage mutuel et le 
dialogue sur la politique sociale, la lutte 
contre l'exclusion, ainsi que des 
campagnes d'informations sur l'intérêt 
d'avoir un label pour les entreprises en 
Europe les plus vertueuses socialement et 
sur la législation relative aux conditions de 
travail de l'Union aux niveaux européen, 
national et international en vue d'aider les 
États membres et les autres pays 
participants dans l'élaboration de leurs 
politiques et dans la mise en œuvre du droit 
de l'Union;

Or. fr

Amendement 333
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) faciliter un échange d'informations 
efficace et inclusif, l'apprentissage mutuel 
et le dialogue sur la politique sociale et de
l'emploi, ainsi que sur la législation
relative aux conditions de travail de
l'Union aux niveaux européen, national et 
international en vue d'aider les États 
membres et les autres pays participants 
dans l'élaboration de leurs politiques et 
dans la mise en œuvre du droit de l'Union;

b) faciliter un échange d'informations 
efficace et inclusif, l'apprentissage mutuel 
et le dialogue, dans le cadre de la stratégie
européenne pour l'emploi et de la 
méthode ouverte de coordination dans le 
domaine de la protection sociale et de 
l'insertion sociale et par la mise en réseau 
entre organismes spécialisés, en 
particulier les partenaires sociaux et les 
organisations de la société civile, sur la 
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politique de l'Union dans les domaines de 
l'emploi, des conditions de travail, de la 
protection sociale, de l'insertion sociale et 
de la lutte contre la pauvreté, ainsi que sur 
la législation de l'Union dans ces domaines
aux niveaux européen, national et 
international en vue d'aider les États 
membres et les autres pays participants 
dans l'élaboration de leurs politiques et 
dans la mise en œuvre du droit de l'Union;

Or. en

Amendement 334
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) soutenir l'engagement actif de tous 
les acteurs concernés dans le suivi des 
priorités de l'Union déjà convenues, telles 
que l'inclusion active, la lutte contre les 
discriminations et les discriminations 
multiples, la lutte contre le problème des 
sans-abri et l'exclusion en matière de 
logement, contre la pauvreté des enfants, 
la pauvreté énergétique, la pauvreté et le 
chômage des jeunes, et contre la pauvreté 
des migrants, la mise en œuvre de la 
stratégie européenne 2010-2020 en faveur 
des personnes handicapées, de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées, de 
l'action conjointe "Santé mentale et 
bien-être" et de l'action conjointe 
"Inégalités de santé".

Or. en

Amendement 335
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) promouvoir la culture de la 
prévention dans le domaine de la santé et 
de la sécurité au travail ainsi que de la 
santé tant mentale que physique dans le 
contexte professionnel.

Or. en

Amendement 336
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) fournir une aide financière aux décideurs 
politiques pour tester les réformes des
politiques relatives aux affaires sociales et 
au marché du travail, renforcer la capacité 
des principaux acteurs à élaborer et à
mettre en œuvre des expérimentations
sociales et donner accès aux connaissances 
et à l'expertise pertinentes;

c) fournir une aide financière aux décideurs 
politiques pour anticiper et développer le 
potentiel de création d'emplois et les 
compétences requises en vue d'une 
transition vers une économie utilisant 
efficacement les ressources et émettant 
peu de carbone ainsi que vers un 
développement socialement durable, pour
tester les politiques relatives aux affaires 
sociales et au marché du travail visant à 
améliorer la qualité de l'emploi et la 
protection sociale, à renforcer la capacité 
des principaux acteurs d'élaborer et de
mettre en œuvre l'expérimentation de 
politiques sociales liées à ces objectifs et
au progrès social et à donner accès aux 
connaissances et à l'expertise pertinentes;

Or. en

Amendement 337
Philippe Boulland
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) apporter une aide financière aux
décideurs politiques pour tester les 
réformes des politiques relatives aux 
affaires sociales et au marché du travail, 
renforcer la capacité des principaux acteurs 
à élaborer et à mettre en œuvre des 
expérimentations sociales et donner accès 
aux connaissances et à l'expertise 
pertinentes;

c) apporter une aide financière aux acteurs 
nationaux, régionaux ou locaux pour 
tester les réformes des politiques relatives 
aux affaires sociales et au marché du 
travail, renforcer la capacité des principaux 
acteurs à élaborer et à mettre en œuvre des 
expérimentations sociales et donner accès 
aux connaissances et à l'expertise 
pertinentes;

Or. fr

Amendement 338
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) fournir une aide financière aux 
organisations de l'Union et des États 
membres pour renforcer leur capacité à 
développer, promouvoir et appuyer la mise 
en œuvre de la politique sociale et de 
l'emploi ainsi que de la législation relative 
aux conditions de travail de l'Union.

d) fournir une aide financière aux 
organisations de l'Union et aux 
organisations nationales, régionales ou 
locales, pour renforcer leur capacité à 
développer des expérimentations sociales 
innovantes, promouvoir et appuyer la mise 
en œuvre de la politique sociale, de la lutte 
contre l'exclusion, et de l'emploi ainsi que 
de la législation relative aux conditions de 
travail de l'Union.

Or. fr

Amendement 339
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) fournir une aide financière aux 
organisations de l'Union et des États 
membres pour renforcer leur capacité à
développer, promouvoir et appuyer la mise 
en œuvre de la politique sociale et de
l'emploi ainsi que de la législation relative 
aux conditions de travail de l'Union.

d) fournir, à tous les niveaux, une aide 
financière aux organisations pour renforcer 
leur capacité de développer, de promouvoir 
et d'appuyer la mise en œuvre de la 
politique de l'Union dans les domaines de 
l'emploi, des conditions de travail, de la 
protection sociale, de l'insertion sociale et 
de la lutte contre la pauvreté, ainsi que de 
la législation dans ces domaines;

Or. en

Amendement 340
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Outre les objectifs généraux 
énoncés à l'article 4, l'innovation et 
l'expérimentation sociale dans le volet 
Progress consistent à :
a) créer un label social permettant 
d'identifier les entreprises qui s'efforcent 
de remplir des critères sociaux plus 
ambitieux que les normes légales 
minimales, pour progresser vers un 
modèle social européen capable de 
proposer une meilleure protection sociale 
aux salariés et de répondre aux 
aspirations des consommateurs ainsi que 
des organismes financiers désireux 
d'investir dans des entreprises 
socialement responsables ;
b) mettre en place un financement qui 
permette aux bénéficiaires de le faire 
valoir comme un « apport personnel » 
auprès des organismes financiers ;
c) promouvoir la création de guichets 
uniques regroupant les services de 
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l'emploi et tous les autres services sociaux 
qui y sont liés (ong, associations, 
partenaires sociaux etc...) dans le 
domaine professionnel (formation, 
apprentissage, reconversion...) et dans le 
domaine social (logement, santé, 
transport ...);
d) promouvoir le télétravail;
e) inciter et soutenir toutes les initiatives 
prises par les établissements scolaires, et 
les centres de formation pour coopérer 
plus étroitement avec les services de 
l'emploi afin d'adapter les formations aux 
secteurs frappés de pénurie de salariés 
qualifiés;
f) promouvoir la création de pépinières 
d'entreprises permettant une mise en 
commun de moyen pour débuter une 
activité, et pormouvoir des structures 
destinées à faciliter la création 
d'entreprises en apportant un soutien 
technique et financier, ainsi que la 
possiblité de parrainage;
g) améliorer l'information des citoyens 
sur l'existence des programmes européens 
dédiés à améliorer leur recherche 
d'emploi;
h) soutenir les initiatives pour prendre en 
compte de façon personnalisée la 
recherche d'emploi et l'environnement du 
chômeur (aide à la mobilité, prêt d'un 
véhicule, aide au permis de conduire, 
protection sociale etc... );
i) lutter contre l'exclusion et la pauvreté 
en permettant notamment l'accès aux 
soins de santé pour les plus démunis.

Or. fr

Amendement 341
Marian Harkin
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les services de l'emploi; b) les services publics et privés de l'emploi;

Or. en

Amendement 342
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux fin de la mise en oeuvre du 
présent programme la Comission instaure 
une collaboration avec les fondations et 
les agences euroépennes compétentes en 
matière sociale et veille à la 
complémentarité et à la cohérence du 
programme avec les programmes 
Grundtvig et Léonardo.

Or. fr

Amendement 343
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut coopérer avec des 
pays tiers qui ne participent pas au 
programme. Des représentants de ces pays 
tiers peuvent assister aux évènements 
d'intérêt commun (telles que les 
conférences, ateliers et séminaires) qui se 
déroulent dans les pays participant au 
programme. Les frais liés à leur 

4. La Commission peut coopérer avec des 
pays tiers qui ne participent pas au 
programme. Des représentants de ces pays 
tiers peuvent assister aux évènements 
d'intérêt commun (telles que les 
conférences, ateliers et séminaires) qui se 
déroulent dans les pays participant au 
programme. Les frais liés à leur 



AM\900457FR.doc PE487.817v02-00

FR

participation peuvent être pris en charge 
par le programme.

participation peuvent être pris en charge 
partiellement par le programme.

Or. fr

Amendement 344
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Sections thématiques et financement
1. Le volet "EURES" soutient des actions 
menées au titre d'une ou de plusieurs 
sections thématiques visées aux points a), 
b) et c). Durant toute la durée du 
programme, la répartition des crédits visés 
à l'article 5, paragraphe 2, alinéa 1, 
point b), entre les différentes sections 
respecte les valeurs seuils suivantes:
a) les services d'information, de conseil et 
de placement à l'intention des travailleurs 
mobiles et des employeurs: 15 %;
b)  les programmes de mobilité ciblés: 
20 %;
c) la coopération transnationale, 
sectorielle et transfrontalière: 40 %.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 26 sexies en ce 
qui concerne la répartition des fonds aux 
diverses sections à l'intérieur des volets. 
La Commission est habilitée à diminuer 
ou à augmenter au maximum de 5 % les 
dotations des sections a), b) et c) visées au 
paragraphe 1, en tenant dûment compte 
des besoins spécifiques et des priorités 
politiques dans les domaines couverts par 
le volet "EURES".
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Or. en

Amendement 345
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Sections thématiques

Le volet "EURES" porte sur les actions 
menées dans les domaines suivants:
a) les services d'information, de conseil et 
de placement à l'intention des travailleurs 
mobiles et des employeurs;
b) les programmes de mobilité ciblés;
c) la coopération transnationale, 
sectorielle et transfrontalière;
d) l'évaluation des activités et des 
placements, dans une perspective 
transsectorielle;
e) le programme intitulé "Ton premier 
emploi EURES" à destination des 
demandeurs d'emploi.

Or. en

Amendement 346
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) veiller à la transparence des offres
d'emploi, des candidatures et de toute autre 
information connexe pour les candidats 
potentiels et les employeurs; cet objectif 

a) veiller à la transparence des
informations et des conseils sur les offres
d'emploi, des candidatures et de toute autre 
information connexe, par exemple les 
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sera atteint grâce à l'échange et à la 
diffusion de ces informations aux niveaux 
transnational, interrégional et 
transfrontalier via des modes 
d'interopérabilité standard;

conditions de vie et de travail, notamment 
la législation sociale, le droit du travail et 
les conventions collectives en vigueur, 
ainsi que les possibilités d'acquérir de 
nouvelles compétences, pour les candidats 
potentiels et les employeurs; cet objectif 
sera atteint grâce à l'échange et à la 
diffusion de ces informations aux niveaux 
transnational, interrégional et 
transfrontalier via des modes 
d'interopérabilité standard, ainsi que grâce 
à un accompagnement individuel;

Or. en

Justification

Les informations sur les conditions de vie et de travail visées à l'article 12, paragraphe 3, du 
règlement (UE) n° 492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de 
l'Union sont susceptibles de fournir des orientations aux travailleurs originaires des autres 
États membres. Cet échange d'informations peut également porter sur les possibilités 
d'acquérir de nouvelles compétences dans un autre État membre, comme l'indique l'article 2 
de la décision 2003/8/CE de la Commission relative à la compensation des offres et des 
demandes d'emploi. 

Amendement 347
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) veiller à la transparence des offres 
d'emploi, des candidatures et de toute autre 
information connexe pour les candidats 
potentiels et les employeurs; cet objectif 
sera atteint grâce à l'échange et à la 
diffusion de ces informations au niveau 
transnational, interrégional et 
transfrontalier via des modes 
d'interopérabilité standard;

a) veiller à la transparence des offres 
d'emploi, des candidatures et de toute autre 
information connexe pour les candidats 
potentiels et les employeurs; cet objectif 
sera atteint grâce à l'échange et à la 
diffusion de ces informations au niveau 
transnational, interrégional et 
transfrontalier via des modes 
d'interopérabilité standard; veiller à ce que 
la mobilité ciblée ne vienne pas à 
l'encontre de l'accès à l'emploi local 
pouvant être assurée par le biais d'une 
formation adaptée aux secteurs en 
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pénurie de salariés;

Or. fr

Amendement 348
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) veiller à la transparence des offres 
d'emploi, des candidatures et de toute autre 
information connexe pour les candidats 
potentiels et les employeurs; cet objectif 
sera atteint grâce à l'échange et à la 
diffusion de ces informations aux niveaux 
transnational, interrégional et 
transfrontalier via des modes 
d'interopérabilité standard;

a) veiller à la transparence des offres 
d'emploi, des candidatures et de toute autre 
information connexe pour les candidats 
potentiels et les employeurs, et proposer 
un parrainage afin de renforcer les 
compétences des individus, notamment les 
personnes peu qualifiées; cet objectif sera 
atteint grâce à l'échange et à la diffusion de 
ces informations aux niveaux transnational, 
interrégional et transfrontalier via des 
modes d'interopérabilité standard;

Or. en

Amendement 349
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) mettre en place des services de 
recrutement et de placement des 
travailleurs via la compensation des offres 
et des demandes d'emploi au niveau 
européen; ces services doivent prendre en 
charge toutes les phases du placement, qu'il 
s'agisse de la préparation au recrutement ou 
de l'orientation consécutive au placement, 
pour assurer l'intégration réussie du 
candidat sur le marché du travail; les 

b) mettre en place des services de 
recrutement incluant l'orientation et la 
formation sous forme de "guichet 
unique" et de placement des travailleurs
pour répondre aux besoins spécifiques des 
demandeurs d'emploi notamment pour 
faciliter leurs démarches administratives 
et pour satisfaire l'adéquation des 
compétences par rapport aux offres et aux 
demandes d'emploi au niveau européen; 
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services de ce type doivent inclure des 
programmes de mobilité ciblés afin de 
pourvoir les emplois vacants là où des 
lacunes ont été constatées sur le marché du 
travail et/ou pour aider des groupes 
spécifiques de travailleurs tels que les 
jeunes.

ces services doivent prendre en charge 
toutes les phases du placement, qu'il 
s'agisse de la préparation au recrutement ou 
de l'orientation consécutive au placement, 
pour assurer l'intégration réussie du 
candidat sur le marché du travail; les 
services de ce type doivent inclure des 
programmes de mobilité ciblés afin de 
pourvoir les emplois vacants là où des 
lacunes ont été constatées sur le marché du 
travail et/ou pour aider des groupes 
spécifiques de travailleurs tels que les 
jeunes. Ces services de recrutement et de 
placement devront particulièrement veiller 
à ne pas favoriser "la fuite des cerveaux".

Or. fr

Amendement 350
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) mettre en place des services de 
recrutement et de placement des 
travailleurs via la compensation des offres 
et des demandes d'emploi au niveau 
européen; ces services doivent prendre en 
charge toutes les phases du placement, qu'il 
s'agisse de la préparation au recrutement ou 
de l'orientation consécutive au placement, 
pour assurer l'intégration réussie du 
candidat sur le marché du travail; les 
services de ce type doivent inclure des 
programmes de mobilité ciblés afin de 
pourvoir les emplois vacants là où des 
lacunes ont été constatées sur le marché du
travail et/ou pour aider des groupes 
spécifiques de travailleurs tels que les 
jeunes.

b) mettre en place des services de 
recrutement et de placement des 
travailleurs dans des emplois durables via 
la compensation des offres et des 
demandes d'emploi au niveau européen;
ces services doivent prendre en charge 
toutes les phases du placement, qu'il 
s'agisse de la préparation au recrutement ou 
de l'orientation consécutive au placement, 
pour assurer l'intégration réussie du 
candidat sur le marché du travail; les 
services de ce type doivent inclure des 
programmes de mobilité ciblés afin de 
pourvoir les emplois vacants là où des 
lacunes ont été constatées sur le marché du 
travail et/ou pour aider des groupes 
spécifiques de travailleurs tels que les 
jeunes.

Or. en
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Amendement 351
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) élaborer un programme ciblé relatif 
à la mobilité de l'emploi pour le 
recrutement et les placements 
transnationaux afin d'aider les jeunes à 
trouver un emploi dans un autre État 
membre (action "Ton premier emploi 
EURES") via la compensation des offres 
et des demandes d'emploi au niveau 
européen; ces services doivent prendre en 
charge toutes les phases du placement, 
qu'il s'agisse de la préparation au 
recrutement ou de l'orientation 
consécutive au placement, pour assurer 
l'intégration réussie du candidat sur le 
marché du travail;

Or. en

Amendement 352
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 bis
Actions spécifiques

Outre les types d'actions énoncées à 
l'article 6, les actions spécifiques du volet 
"EURES" peuvent consister dans:
a) l'instauration de partenariats 
transnationaux, lorsque la demande en 
est formulée par les services responsables 
des régions frontalières; des possibilités 
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d'accompagnement et d'information 
avant, pendant et après l'expérience de 
mobilité à l'intention des demandeurs 
d'emploi, des travailleurs mobiles, 
notamment des travailleurs 
transfrontaliers, des travailleurs 
saisonniers, des travailleurs migrants et 
des travailleurs détachés, ainsi que des 
employeurs afin de promouvoir la 
mobilité géographique volontaire dans des 
conditions équitables; la rédaction et la 
diffusion de matériel d'information 
destiné à informer les demandeurs 
d'emploi, les travailleurs mobiles, les 
employeurs et les conseillers EURES sur 
le droit du travail, l'assurance sociale et 
les conditions de travail dans les régions 
transfrontalières et les autres États 
membres;
b) la définition et la mise en œuvre de 
programmes de mobilité ciblés en 
collaboration avec le Comité consultatif 
pour la libre circulation des travailleurs;
c) l'évaluation des activités et des 
placements facilités par EURES, selon 
des critères tant qualitatifs que 
quantitatifs, tout particulièrement des 
placements entrants et des placements 
sortants pour chaque État membre, ainsi 
que des statistiques agrégées à l'échelle de 
l'Union, de manière à prendre en compte 
l'évolution des situations sur les marchés 
du travail et les schémas de mobilité 
afférents; la mise au point d'indicateurs 
en collaboration entre la Commission, les 
État membres et les partenaires sociaux 
en vue d'évaluer la qualité des conditions 
d'emploi et de travail caractérisant les 
emplois EURES.

Or. en

Amendement 353
Heinz K. Becker
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Proposition de règlement
Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 bis
Actions spécifiques

Outre les types d'actions énoncées à 
l'article 6, les actions spécifiques du volet 
"EURES" peuvent concerner:
a) la mise en place d'une coopération 
transnationale; la création d'une 
plateforme numérique plurilingue pour 
l'offre et la recherche d'emplois; des 
possibilités de conseils avant, pendant et 
après l'expérience de mobilité afin de 
promouvoir la mobilité géographique sur 
des bases équitables; l'élaboration et la 
diffusion de matériel d'information.

Or. de

Amendement 354
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 20 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 ter
Programmes de mobilité

1. Les programmes de mobilité ciblés 
peuvent être conçus à l'intention de 
catégories précises de travailleurs, de 
certain secteurs, métiers, pays ou groupes 
de pays dès lors qu'un besoin économique 
apparaît clairement et qu'un recrutement 
à l'échelle de l'Union pourrait constituer 
une valeur ajoutée, par exemple pour les 
postes difficiles à pourvoir en raison d'un 
manque de candidats ou parce qu'il s'agit 
d'un segment étroit du marché. Le Comité 
consultatif pour la libre circulation des 
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travailleurs est régulièrement consulté  
sur les programmes.
2. Les programmes de mobilité ciblés 
reposent sur le principe de la "mobilité 
équitable", dans le strict respect des 
normes du travail et des exigences légales 
applicables. En conséquence, les 
programmes devraient assurer un emploi 
offrant des conditions sûres et un salaire 
équitable sur la base des conventions 
collectives ou des salaires minima.
3. Les organismes d'exécution chargés de 
fournir des services aux demandeurs 
d'emploi et aux employeurs dans le cadre 
des programmes de mobilité ciblés sont 
sélectionnés par le canal d'appels à 
propositions ouverts auxquels les services 
de l'emploi peuvent soumissionner à la 
condition de s'engager à respecter le 
principe de la "mobilité équitable".
4. Il convient dès lors de veiller à ce que 
les programmes de mobilité soient 
étroitement coordonnés et que le droit du 
travail applicable soit pleinement respecté.

Or. de

Amendement 355
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 20 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 ter
Suivi de la "fuite des cerveaux"

Afin de recenser et prévenir les incidences 
négatives de la mobilité géographique sur 
chacun des États membres ou des secteurs 
économiques spécifiques, la Commission, 
conformément à l'article 12 du 
règlement (UE) n° 492/2011, examine 
régulièrement les schémas de mobilité, 
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notamment ceux des travailleurs qualifiés. 
Lorsqu'apparaissent des distorsions du 
marché du travail, la Commission 
examine s'il y a lieu de soumettre au 
Parlement européen et au Conseil des 
propositions de mesures destinées à 
contrecarrer ces évolutions.

Or. en

Amendement 356
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les services de l'emploi; b) les services publics et privés de l'emploi;

Or. en

Amendement 357
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les organisations de partenaires sociaux 
et d'autres parties intéressées.

c) les autorités régionales et locales, les 
organisations de partenaires sociaux, les 
organisations régionales et locales ainsi 
que les parties intéressées qui sont 
associées aux partenariats 
transnationaux.

Or. de

Amendement 358
Marian Harkin
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les organisations de partenaires sociaux 
et d'autres parties intéressées.

c) les organisations de partenaires sociaux 
et les parties concernées, y compris les 
autorités régionales et locales.

Or. en

Amendement 359
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis
Sections thématiques et financement

1. Le volet "microfinance et 
entrepreneuriat social" soutient des 
actions menées au titre d'une ou de 
plusieurs sections visées aux points a) et 
b). Durant toute la durée du programme, 
la répartition des crédits visés à l'article 5, 
paragraphe 2, alinéa 1, point c) entre les 
différentes sections respecte les valeurs 
seuils suivantes:
a) les microfinancements pour les 
catégories vulnérables et les 
microentreprises: 45 %;
b) l'entrepreneuriat social: 45 %.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 26 sexies en ce 
qui concerne la répartition des fonds aux 
diverses sections à l'intérieur des volets. 
La Commission est habilitée à diminuer 
ou à augmenter au maximum de 5 % les 
dotations des sections a) et b) visées au 
paragraphe 1, en tenant dûment compte 
des besoins spécifiques et des priorités 
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politiques dans les domaines couverts par 
le volet "microfinance et entrepreneuriat 
social".

Or. en

Amendement 360
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 – point 1 – 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, ainsi que 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, y compris une 
activité indépendante, sans aucune 
discrimination fondée sur l'âge;

Or. en

Amendement 361
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point 1 – 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 

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 socialement défavorisés qui se 
trouvent dans une situation défavorable 
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marché du crédit traditionnel et qui 
souhaitent créer ou développer leur propre 
micro-entreprise;

pour accéder au marché du crédit 
traditionnel et qui souhaitent créer ou 
développer leur propre micro-entreprise, et 
qui ont dès lors besoin de bénéficier d'un 
capital d'amorçage;

Or. de

Amendement 362
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) favoriser la création des 
microentreprises et leur développement , 
en permettant un microfinancement dont 
le montant maximum pourra être 
rehaussé en fonction de la conjoncture 
économique.

Or. fr

Amendement 363
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 – point 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les micro-entreprises, et en particulier 
celles qui emploient des personnes visées 
au point a);

b) les micro-entreprises, et en particulier 
celles qui emploient des personnes
vulnérables qui se trouvent dans une 
situation défavorable sur le marché du 
travail;

Or. en
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Amendement 364
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 – point 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les micro-entreprises, et en particulier
celles qui emploient des personnes visées 
au point a);

b) les micro-entreprises, notamment celles
du secteur de l'économie sociale, ainsi 
que les micro-entreprises qui emploient 
des personnes parmi celles visées au 
point a);

Or. en

Amendement 365
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. mettre en place un 
microfinancement ou un financement qui 
permette aux bénéficaires de le faire 
valoir comme "apport personnel" auprès 
des organismes financiers.

Or. fr

Amendement 366
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. soutenir la création et le 
développement de micro-entreprises 
bénéficiant de microfinancements, 
notamment en proposant des programmes 
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de parrainage et de formation.

Or. en

Amendement 367
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. appuyer le développement d'entreprises 
sociales, notamment en facilitant l'accès au 
financement.

3. appuyer le développement d'entreprises 
sociales et celles titulaires d'un label 
valorisant leurs efforts constants pour 
respecter un nombre de critères sociaux 
ambitieux pré-établis, notamment en 
facilitant l'accès au financement.

Or. fr

Amendement 368
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer une complémentarité, la 
Commission et les États membres 
coordonnent étroitement, dans leurs 
domaines de compétence respectifs, ces 
actions avec celles mises en œuvre dans le 
cadre de la politique de cohésion et celles 
menées à l'échelle nationale. Ces actions 
visent à stimuler la fourniture 
d'instruments de partage des risques 
financés, tels que les garanties et les 
contre-garanties, les fonds propres et les 
prêts.

Or. en
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Amendement 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin d'assurer une 
complémentarité, ces actions seront 
étroitement coordonnées avec celles mises 
en œuvre dans le cadre de la politique de 
cohésion.

Or. en

Amendement 370
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le volet "microfinance et 
entrepreneuriat social" est ouvert à la 
participation des organismes publics et 
privés établis aux niveaux national, 
régional ou local dans les pays visés à 
l'article 16, paragraphe 1, et qui octroient 
dans ces pays:

1. Le volet "microfinance et 
entrepreneuriat social" est ouvert à la 
participation des organismes publics et 
privés établis aux niveaux national, 
régional ou local ainsi qu'à celle des 
entreprises et organisations sociales dans 
les pays visés à l'article 16, paragraphe 1, 
et qui octroient dans ces pays:

Or. de

Amendement 371
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) des financements pour les entreprises 
sociales.

b) des financements pour les entreprises 
sociales et celles titulaires d'un label 
valorisant leurs efforts constants pour 
respecter un nombre de critères sociaux 
ambitieux pré-établis.

Or. fr

Amendement 372
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour atteindre les bénéficiaires finaux et 
appuyer la création de micro-entreprises
compétitives et viables, les organismes 
publics et privés qui exercent les activités 
visées au paragraphe 1, point a), coopèrent 
étroitement avec les organisations 
représentant les intérêts des bénéficiaires 
finaux de microcrédits et avec les 
organisations, notamment celles soutenues 
par le FSE, qui proposent des programmes 
de tutorat et de formation à de tels 
bénéficiaires.

2. Pour atteindre les bénéficiaires finaux et 
appuyer la création de micro-entreprises 
viables, les organismes publics et privés 
qui exercent les activités visées au 
paragraphe 1, point a), coopèrent 
étroitement avec les organisations, y 
compris les organisations de la société 
civile, représentant les intérêts des 
bénéficiaires finaux de microcrédits et avec 
les organisations, notamment celles 
soutenues par le FSE, qui proposent des 
programmes de tutorat et de formation à de 
tels bénéficiaires.

Or. en

Amendement 373
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de mettre en œuvre les instruments 1. Afin de mettre en œuvre les instruments 
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et subventions visées à l'article 6, 
paragraphe 5, la Commission peut conclure 
des accords avec les entités énumérées à 
l'article 55, paragraphe 1, point b), 
alinéas III) et iv), du règlement (UE) 
n° XXX/2012 (nouveau règlement 
financier de 2012) relatif aux règles 
financières applicables au budget annuel de 
l'Union, et notamment avec la Banque 
européenne d'investissement et le Fonds 
européen d'investissement. De tels accords 
établissent des dispositions détaillées sur la 
mise en œuvre des tâches confiées à ces 
institutions financières, y compris des 
dispositions précisant la nécessité de 
garantir l'additionnalité et la coordination 
avec les instruments financiers existants au 
niveau de l'Union et des États membres et 
de répartir équitablement les ressources 
entre les États membres et les autres pays 
participants. Les instruments financiers tels 
que les instruments de partage des risques, 
les instruments de fonds propres et les 
titres de créance peuvent être mis en œuvre
via l'investissement dans un instrument de 
placement dédié.

et subventions visées à l'article 6, 
paragraphe 5, la Commission peut conclure 
des accords avec les entités énumérées à 
l'article 55, paragraphe 1, point b), 
alinéas III) et iv), du règlement (UE) 
n° XXX/2012 (nouveau règlement 
financier de 2012) relatif aux règles 
financières applicables au budget annuel de 
l'Union, et notamment avec la Banque 
européenne d'investissement et le Fonds 
européen d'investissement. De tels accords 
établissent des dispositions détaillées sur la 
mise en œuvre des tâches confiées à ces 
institutions financières, y compris des 
dispositions précisant la nécessité de 
garantir l'additionnalité et la coordination 
avec les instruments financiers existants au 
niveau de l'Union et des États membres et 
de répartir équitablement les ressources 
entre les États membres et les autres pays 
participants. Les instruments financiers tels 
que les instruments de partage des risques
financés, comme les garanties et les 
contre-garanties, les instruments de fonds 
propres et les titres de créance peuvent être 
mis en œuvre au moyen d'un fonds 
pouvant être cofinancé par des 
établissements financiers ou par la 
conversion directe des dotations du 
programme en instruments financiers tels 
que des garanties.

Or. en

Amendement 374
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le fonds fournit des prêts, des 
instruments de partage des risques et des 
fonds propres pour les intermédiaires 
et/ou un financement direct pour les 
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entreprises sociales. Les fonds propres 
peuvent être délivrés notamment sous la 
forme de prises de participation ouvertes, 
de participations tacites, de prêts 
d'actionnaire et de combinaisons de 
différents types de prises de participation 
proposées aux investisseurs.

Or. en

Amendement 375
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les conditions, telles que les taux 
d'intérêt, applicables aux microcrédits 
appuyés directement ou indirectement 
dans le cadre du présent volet sont 
raisonnables et proportionnées eu égard 
aux risques sous-jacents et aux coûts réels 
d'un crédit ainsi qu'à l'attractivité des 
prêts pour les emprunteurs.

Or. en

Amendement 376
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les institutions financières 
internationales, et le cas échéant, les 
gestionnaires de fonds transmettent à la 
Commission des rapports annuels 
d'exécution portant sur les activités ayant 
bénéficié d'un soutien et leur mise en 
œuvre financière, la répartition et 

1. Les institutions financières 
internationales, et le cas échéant, les 
gestionnaires de fonds transmettent à la 
Commission et au Parlement européen
des rapports annuels d'exécution portant 
sur les activités ayant bénéficié d'un 
soutien et leur mise en œuvre financière, la 
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l'accessibilité du financement et de 
l'investissement par secteur et par type de 
bénéficiaire, les demandes acceptées ou 
rejetées, ainsi que les contrats conclus par 
les organismes publics et privés concernés, 
les actions financées et leurs résultats, y 
compris en matière d'incidence sociale, la 
création d'emplois et la viabilité des 
entreprises ayant reçu une aide.

répartition et l'accessibilité du financement 
et de l'investissement par secteur et par 
type de bénéficiaire, les demandes 
acceptées ou rejetées au titre de chaque 
volet, ainsi que les contrats conclus par les 
organismes publics et privés concernés, les 
actions financées et leurs résultats, y 
compris en matière d'incidence sociale, la 
création d'emplois et la viabilité des 
entreprises ayant reçu une aide.

Or. de

Amendement 377
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les institutions financières 
internationales, et le cas échéant, les 
gestionnaires de fonds transmettent à la 
Commission des rapports annuels 
d'exécution portant sur les activités ayant 
bénéficié d'un soutien et leur mise en 
œuvre financière, la répartition et 
l'accessibilité du financement et de 
l'investissement par secteur et par type de 
bénéficiaire, les demandes acceptées ou 
rejetées, ainsi que les contrats conclus par 
les organismes publics et privés concernés, 
les actions financées et leurs résultats, y 
compris en matière d'incidence sociale, la 
création d'emplois et la viabilité des 
entreprises ayant reçu une aide.

1. Les institutions financières 
internationales, et le cas échéant, les 
gestionnaires de fonds transmettent à la 
Commission des rapports annuels 
d'exécution portant sur les activités ayant 
bénéficié d'un soutien et leur mise en 
œuvre financière, la répartition et 
l'accessibilité du financement et de 
l'investissement par secteur et par type de 
bénéficiaire, les demandes acceptées ou 
rejetées, ainsi que les contrats conclus par 
les organismes publics et privés concernés, 
les actions financées et leurs résultats, y 
compris en matière d'incidence sociale, la 
création d'emplois et la viabilité des 
entreprises ayant reçu une aide. Ces 
rapports sont transmis régulièrement par 
la Commission, pour information au 
Parlement européen.

Or. fr
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Amendement 378
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations fournies dans ces 
rapports annuels d'exécution alimenteront 
les rapports bisannuels de suivi prévus à 
l'article 13. Ces rapports de suivi 
comprennent les rapports annuels prévus à 
l'article 8, paragraphe 2, de la décision 
n° 283/2010/UE.

2. Les informations fournies dans ces 
rapports annuels d'exécution alimenteront 
les rapports annuels de suivi prévus à 
l'article 13. Ces rapports de suivi 
comprennent les rapports annuels prévus à 
l'article 8, paragraphe 2, de la décision 
n° 283/2010/UE.

Or. hu

Amendement 379
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations fournies dans ces 
rapports annuels d'exécution alimenteront 
les rapports bisannuels de suivi prévus à 
l'article 13. Ces rapports de suivi 
comprennent les rapports annuels prévus à 
l'article 8, paragraphe 2, de la décision 
n° 283/2010/UE.

2. Les informations fournies dans ces 
rapports annuels d'exécution alimenteront 
les rapports de suivi prévus à l'article 13.
Ces rapports de suivi comprennent les 
rapports annuels prévus à l'article 8, 
paragraphe 2, de la décision 
n° 283/2010/UE.

Or. en

Amendement 380
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Chapitre III bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre III bis

Volet "Initiative pour les jeunes"

Or. en

Amendement 381
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Sections thématiques et financement

1. Le volet "Initiative pour les jeunes" 
destiné aux jeunes âgés de moins de 
25 ans soutient des actions menées au 
titre d'une ou de plusieurs sections 
thématiques visées aux points a), b) et c). 
Durant toute la durée du programme, la 
répartition de la dotation visée à 
l'article 5, paragraphe 2 bis, entre les 
différentes sections respecte les valeurs 
seuils suivantes:
a) la prévention du décrochage scolaire, 
notamment au travers de la réinsertion 
dans la formation: 30 %;
b) l'acquisition de compétences 
pertinentes sur le marché du travail afin 
de rapprocher les mondes de l'emploi, de 
l'éducation et de la formation: 20 %;
c) le soutien à l'acquisition d'une 
première expérience professionnelle et à 
la formation sur le lieu de travail afin 
d'offrir aux jeunes la possibilité 
d'acquérir à la fois les compétences et 
l'expérience requises: 20 %;
d) la qualité des stages et de 
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l'apprentissage: 20 %.
2. Parmi les actions menées au titre de ces 
trois sections thématiques, au moins 25 % 
de la dotation visée à l'article 5, 
paragraphe 2 bis, sont consacrés à 
l'expérimentation de politiques sociales 
sur toute la durée du programme.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 26 sexies en ce 
qui concerne la répartition des fonds aux 
diverses sections à l'intérieur des volets. 
La Commission est habilitée à diminuer 
ou à augmenter au maximum de 5 % les 
dotations des sections a), b) et c) visées au 
paragraphe 1, en tenant dûment compte 
des besoins spécifiques et des priorités 
politiques dans les domaines couverts par 
le volet "Initiative pour les jeunes".

Or. en

Amendement 382
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Sections thématiques et financement

1. Le volet "Initiative pour les jeunes" 
destiné aux jeunes âgés de moins de 
25 ans soutient des actions menées au 
titre d'une ou de plusieurs sections 
thématiques visées aux points a), b) et c). 
Durant toute la durée du programme, la 
répartition de la dotation visée à 
l'article 5, paragraphe 2 bis, entre les 
différentes sections respecte les valeurs 
seuils suivantes:
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a) la prévention du décrochage scolaire, 
notamment au travers de la réinsertion 
dans la formation: 30 %;
b) l'acquisition de compétences 
pertinentes sur le marché du travail afin 
de rapprocher les mondes de l'emploi, de 
l'éducation et de la formation: 20 %;
c) le soutien à l'acquisition d'une 
première expérience professionnelle et à 
la formation sur le lieu de travail afin 
d'offrir aux jeunes la possibilité  
d'acquérir à la fois les compétences et 
l'expérience requises: 20 %;
d) la qualité des stages et de 
l'apprentissage: 20%.

Or. en

Amendement 383
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis (nouveau)
Sections thématiques

Le volet "Initiative pour les jeunes" 
destiné aux jeunes âgés de moins de 
25 ans porte sur les actions menées dans 
les domaines suivants:
a) la prévention du décrochage scolaire, 
notamment au travers de la réinsertion 
dans la formation;
b) l'acquisition de compétences 
pertinentes sur le marché du travail afin 
de rapprocher les mondes de l'emploi, de 
l'éducation et de la formation;
c) le soutien à l'acquisition d'une 
première expérience professionnelle et à 
la formation sur le lieu de travail afin 
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d'offrir aux jeunes la possibilité 
d'acquérir à la fois les compétences et 
l'expérience requises;
d) Accès au marché du travail: trouver un 
(premier) emploi.

Or. en

Amendement 384
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 ter
Objectifs spécifiques

Outre les objectifs généraux énoncés à 
l'article 4, les objectifs spécifiques du 
volet "Initiative pour les jeunes" 
consistent à:
a) soutenir la création de programmes 
spécifiques innovants afin de lutter contre 
le chômage des jeunes et de faciliter le 
passage du système éducatif à un emploi 
décent pour les jeunes, notamment dans 
les zones et régions défavorisées frappées 
par un taux de chômage des jeunes 
exceptionnellement élevé; dans ce 
contexte, il convient d'accorder une 
attention particulière aux jeunes 
disposant de moins d'opportunités, y 
compris les femmes, les jeunes qui ont 
quitté l'école, sont sans emploi ou ne 
suivent pas de formation et les jeunes 
issus de minorités ethniques qui sont tous 
susceptibles d'être confrontés de multiples 
discriminations;
b) soutenir l'échange de bonnes pratiques 
et l'apprentissage mutuel dans le domaine 
de la lutte contre le chômage des jeunes, y 
compris la possibilité d'instaurer une 
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garantie pour la jeunesse qui offrirait à 
chaque jeune en Europe un emploi, de 
poursuivre ses études ou une formation 
professionnalisante, au plus tard quatre 
mois après qu'il a quitté le système 
éducatif ou qu'il est devenu chômeur; 
améliorer la qualité des stages et de 
l'apprentissage et faire reculer le 
décrochage scolaire;
c) fournir une aide financière aux 
décideurs politiques pour tester des 
approches politiques relatives aux affaires 
sociales et au marché du travail visant à 
lutter contre le chômage des jeunes, à 
faciliter le passage du système éducatif à 
un emploi décent pour les jeunes, à 
améliorer la qualité des stages et de 
l'apprentissage, à faire reculer le 
décrochage scolaire et à donner accès aux 
connaissances et à l'expertise pertinentes;
d) fournir une aide financière aux 
organisations de l'Union, nationales et 
régionales pour renforcer leur capacité à 
développer, promouvoir et appuyer les 
actions visant à lutter contre le chômage 
des jeunes, à faciliter le passage du 
système éducatif à un emploi décent pour 
les jeunes, à améliorer la qualité des 
stages et de l'apprentissage, à faire 
reculer le décrochage scolaire et à donner 
accès aux connaissances et à l'expertise 
pertinentes;

Or. en

Amendement 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 ter



AM\900457FR.doc PE487.817v02-00

FR

Objectifs spécifiques
Outre les objectifs généraux énoncés à 
l'article 4, les objectifs spécifiques du 
volet "Initiative pour les jeunes" 
consistent à:
a) soutenir la création de programmes 
spécifiques innovants afin de lutter contre 
le chômage des jeunes et de faciliter le 
passage du système éducatif à un emploi 
décent pour les jeunes, notamment dans 
les zones et régions défavorisées frappées 
par un taux de chômage des jeunes 
exceptionnellement élevé; dans ce 
contexte, il convient d'accorder une 
attention particulière aux jeunes
disposant de moins d'opportunités, y 
compris les femmes, les jeunes qui ont 
quitté l'école, sont sans emploi ou ne 
suivent pas de formation et les jeunes 
issus de minorités ethniques qui sont tous 
susceptibles d'être confrontés de multiples 
discriminations;
b) soutenir l'échange de bonnes pratiques 
et l'apprentissage mutuel dans le domaine 
de la lutte contre le chômage des jeunes, 
de l'amélioration de la qualité des stages 
et de l'apprentissage et de la réduction du 
décrochage scolaire, en échangeant les
bonnes pratiques recensées dans le cadre 
de projets existants dans les pays 
participants;
c) fournir une aide financière aux 
décideurs politiques pour tester des 
approches politiques relatives aux affaires 
sociales et au marché du travail visant à 
lutter contre le chômage des jeunes, à 
faciliter le passage du système éducatif à 
un emploi décent pour les jeunes, à 
améliorer la qualité des stages et de 
l'apprentissage, à faire reculer le 
décrochage scolaire et à donner accès aux 
connaissances et à l'expertise pertinentes;
d) fournir une aide financière aux 
organisations de l'Union, nationales et 
régionales pour renforcer leur capacité à 
développer, promouvoir et appuyer les 
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actions visant à lutter contre le chômage 
des jeunes, à faciliter le passage du 
système éducatif à un emploi décent pour 
les jeunes, à améliorer la qualité des 
stages et de l'apprentissage, à faire 
reculer le décrochage scolaire et à donner 
accès aux connaissances et à l'expertise 
pertinentes.

Or. en

Amendement 386
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 26 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 quater
Participation

1. Le volet "Initiative pour les jeunes" est 
ouvert à la participation des pays 
suivants:
a) les États membres;
b) les pays membres de l'AELE et de 
l'EEE, conformément à l'accord EEE;
c) les pays candidats et candidats 
potentiels, conformément aux principes 
généraux et aux conditions générales 
établis dans les accords-cadres conclus 
avec ces pays en ce qui concerne leur 
participation aux programmes de l'Union.
2. Le volet "Initiative pour les jeunes" est 
ouvert à tous les organismes, acteurs et 
institutions publics et/ou privés, et 
notamment aux:
a) autorités nationales, régionales et 
locales;
b) services publics de l'emploi;
c) partenaires sociaux;
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d) organisations de jeunesse et autres 
organisations non gouvernementales à 
tous les niveaux politiques;
e) établissements d'enseignement 
supérieur et instituts de recherche;
f) experts dans les domaines de 
l'évaluation et de l'analyse d'impact;
3. Aux fins de la mise en œuvre du volet 
"Initiative pour les jeunes", la 
Commission coopère avec les agences de 
l'Union visées à l'article 16, 
paragraphe 2 bis. La Commission peut 
également instaurer une coopération avec 
les organisations internationales visées à 
l'article 16, paragraphe 3, et avec des pays 
tiers qui ne participent pas au 
programme, conformément à l'article 16, 
paragraphe 4.

Or. en

Amendement 387
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 26 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 quinquies
Mise en œuvre du programme

1. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 26 sexies afin d'adopter les 
programmes de travail pluriannuels du 
programme qui fixent des priorités à 
moyen terme en matière de politique et de 
financement.
2. Les programmes de travail 
pluriannuels sont mis en œuvre au moyen 
de programmes de travail annuels.
3. Les programmes de travail 
pluriannuels et les programmes de travail 
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annuels portent sur tous les volets du 
programme.

Or. en

Justification

Afin d'accroître les synergies entre les trois volets du programme et de simplifier 
l'application, il importe que la phase de planification intéresse les trois volets. La mise en 
place d'un cadre commun minimal d'application implique le droit de regard du Parlement 
européen ainsi que le droit de contrôle des États membres à l'égard de tous les volets.

Amendement 388
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 26 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 sexies
Délégation de pouvoirs à la Commission

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l'article 26 septies en ce qui concerne 
l'attribution de fonds à chacune des 
sections à l'intérieur des volets 
conformément aux articles 14 bis, 19 bis, 
21 bis et 26 bis et aux programmes de 
travail pluriannuels, conformément à 
l'article 26 quinquies.

Or. en

Amendement 389
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 26 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 septies
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Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées au présent article.
2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 26 sexies est conférée à la 
Commission pour une période de sept ans 
à compter du …* et pour la durée du 
programme.
3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 26 sexies peut être révoquée à 
tout moment par le Parlement européen 
ou le Conseil. Une décision de révocation 
met fin à la délégation de pouvoir 
spécifiée dans ladite décision. La 
révocation prend effet le jour suivant la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qu'elle précise. Elle 
n'affecte la validité d'aucun acte délégué 
déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément.
5. Tout acte délégué adopté 
conformément à l'article 26 sexies n'entre 
en vigueur que si le Parlement européen 
ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections 
dans un délai de deux mois à compter de 
la notification dudit acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l'expiration dudit délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission qu'ils ne 
comptaient pas exprimer d'objection. Ce 
délai est prolongé de deux mois sur 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.
_______________
* JO, prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en
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Amendement 390
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 26 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 octies
Comité consultatif stratégique

1. La Commission instaure un comité 
consultatif stratégique chargé de la 
conseiller à titre consultatif dans le 
pilotage de la mise en œuvre du 
programme, ainsi que dans sa 
surveillance et son évaluation. Le cas 
échéant, le comité consultatif peut créer 
des groupes de travail sur des aspects 
spécifiques du programme.
2. Le comité consultatif stratégique et les 
groupes de travail sont présidés par la 
Commission et composés de représentants 
des États membres et des autres pays 
participants, des syndicats, des 
organisations des employeurs et des 
organisations de la société civile, 
organisés à l'échelle de l'Union, 
directement ou indirectement associés à la 
mise en œuvre des activités du 
programme.
3. Le comité consultatif stratégique et les 
groupes de travail:
a) émettent leur avis sur les projets de 
programmes de travail pluriannuels;
b) émettent leur avis sur les projets de 
programmes de travail annuels;
c) conseillent la Commission pour la 
surveillance et l'évaluation du 
programme, selon les dispositions des 
articles 13 et 14 respectivement.
4. La Commission peut décider de 
soumettre au comité consultatif 
stratégique des questions autres que celles 
visées au paragraphe 3.
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Or. en

Amendement 391
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 26 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 nonies
Compétences d'exécution conférées à la 

Commission
1. Les programmes de travail annuels 
visés à l'article 26 quinquies sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 26 decies, paragraphe 3. 
2. Toutes les autres mesures nécessaires à 
la mise en œuvre du programme sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
consultative visée à l'article 26 decies, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 392
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 26 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 decies
Comité

1. La Commission est assistée par un 
comité. Il s'agit d'un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s'applique.
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3. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s'applique.

Or. en


