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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras.
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant un 
instrument européen de microfinancement en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
(instrument de microfinancement Progress)
(COM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2009)0333) et la proposition modifiée (COM(2009)0340),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et le paragraphe 3 de l'article 159 du traité CE,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la 
commission des budgets, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission des 
affaires juridiques (A7-0000/2009),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de décision
Titre

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Proposition de décision du Parlement 
européen et du Conseil instituant un 
instrument européen de microfinancement 
en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
(instrument de microfinancement 
Progress)

Proposition de décision du Parlement 
européen et du Conseil instituant un 
instrument européen de microfinancement 
en faveur de l’emploi et de l’inclusion

Or. en
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Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

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

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

Or. en

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

(3 bis) La majeure partie des microcrédits 
accordés aux personnes défavorisées dans 
l'Union européenne sont fournis par des 
organismes de microfinancement à but 
non lucratif et ces organismes doivent 
bénéficier d'un soutien plus important 
afin de pouvoir répondre aux niveaux 
actuels de la demande.

Or. en
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Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

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

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

Or. en

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

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

Or. en

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

(7 bis) Afin d'accroître son efficacité, 
l'instrument devrait être coordonné et mis 
en œuvre en cohérence avec les 
instruments financiers européens et 
nationaux, les mesures pertinentes d'aide 
sociale et les programmes régionaux et 
locaux existants.

Or. en

Amendement 7

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

1. Un instrument européen de 
microfinancement en faveur de l’emploi et 
de l’inclusion sociale, appelé «instrument 
de microfinancement Progress» (ci-après 
«l’instrument»), est institué.

1. Un instrument européen de 
microfinancement en faveur de l’emploi et 
de l’inclusion sociale, appelé «instrument 
européen de microfinancement Progress» 
(ci-après «l’instrument»), est institué.

Or. en
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Amendement 8

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

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

(a) les personnes ayant des difficultés à
s'insérer ou à se réinsérer sur le marché 
du travail et qui souhaitent créer leur 
propre microentreprise, y compris une 
activité indépendante;

Or. en

Amendement 9

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

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

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

Or. en

Amendement 10

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

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

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

Or. en
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Amendement 11

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

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

1. Les fonds du budget communautaire 
alloués au financement de l’instrument 
pour la période allant du 1er janvier 2010 
au 31 décembre 2013 s'élèvent à 
150 000 000 EUR. 

Or. en

Amendement 12

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

1 bis. Une ligne budgétaire spécifique sera
créée pour l'instrument.

Or. en

Amendement 13

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

3. Le montant maximal consacré aux 
mesures de soutien visées à l’article 4, 
paragraphe 1, point d), ne peut dépasser 
1 % du budget total de l’instrument, établi 
au paragraphe 1 ci-dessus.

3. Le montant maximal consacré aux 
mesures de soutien visées à l’article 4, 
paragraphe 1, point d), ne peut dépasser 
1 000 000 EUR.

Or. en
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Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

2 bis. Les organismes publics ou privés 
mis en place dans les États membres 
permettant l'accès à l'instrument 
définissent des indications 
supplémentaires en ce qui concerne 
l'éligibilité des bénéficiaires finals et 
coopèrent étroitement avec les 
organisations qui offrent des programmes 
de formation et de parrainage aux 
bénéficiaires finals, pour la création de 
microentreprises viables et compétitives.

Or. en

Amendement 15

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

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

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

Or. en

Amendement 16

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

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

3. Les institutions financières 
internationales visées au paragraphe 2 ci-
dessus peuvent réinvestir les recettes 
perçues – y compris les dividendes et les 
remboursements reçus – sous la forme 
d’actions visées à l’article 4, paragraphe 1, 
points a), b) et c). En 2015, la Commission 
présentera une évaluation au Parlement 
européen et au Conseil, sur la base de 
laquelle ce dernier décidera de maintenir 
l'instrument ou de mettre fin à son 
fonctionnement. Lors de la clôture de 
l’instrument, le solde restant dû aux 
Communautés européennes est reversé au 
budget général des Communautés 
européennes.

Or. en

Amendement 17

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

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

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

visées à l’article 5, paragraphe 2: ils 
décrivent le niveau d’exécution financière 
des activités soutenues, la répartition des 
fonds par secteur et par type de 
bénéficiaires, les demandes acceptées ou 
rejetées, les contrats conclus, les actions 
ayant bénéficié d’un financement, les 
résultats et, dans la mesure du possible, les 
répercussions. 

Or. en

Amendement 18

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

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

2. La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 31 mai de 
chaque année, un rapport quantitatif et 
qualitatif sur les activités menées au titre 
de la présente décision au cours de l’année 
précédente. Le rapport annuel est fondé sur 
les rapports de mise en œuvre visés au 
paragraphe 1 et traite principalement de la 
mesure dans laquelle l'instrument a été 
utilisé par les États membres et des 
résultats obtenus. Il contient notamment 
des informations sur les demandes 
acceptées ou rejetées, les contrats conclus, 
les actions ayant bénéficié d’un 
financement et leur complémentarité vis-à-
vis des autres interventions de la 
Communauté, notamment au titre du FSE. 

Or. en
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Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

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

Or. en

Amendement 20

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

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

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

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Généralités

Le programme Progress couvre la période 2007-2013 et constitue la base juridique de diverses 
dépenses communautaires. Le programme englobe quatre programmes d'action 
communautaires spécifiques qui soutiennent la mise en œuvre de l'agenda pour la politique 
sociale (non-discrimination, inclusion sociale, emploi et égalité entre les hommes et les 
femmes) ainsi qu'un certain nombre de lignes budgétaires relatives aux conditions de travail.
En vertu de l'accord interinstitutionnel de 2006, un montant supplémentaire de 
114 000 000 EUR (prix courants) a été alloué au programme Progress. Cette augmentation 
était demandée par le Parlement européen.

La Commission a publié le 4 mars 2009 une communication intitulée "L'Europe, moteur de la 
relance", qui mettait en exergue divers éléments visant à aider les États membres à concevoir 
et à mettre en œuvre des politiques de l'emploi efficaces (COM(2009)0114. Le Conseil 
européen de printemps a fixé trois priorités essentielles: préserver les emplois existants, en 
créer de nouveaux et stimuler la mobilité; développer les compétences et répondre aux 
besoins du marché du travail; et améliorer l'accès à l'emploi. Le Sommet sur l'emploi du 
7 mai 2009 a été l'occasion de débattre ces priorités.

Le 3 juin 2009, la Commission a adopté une communication intitulée "Un engagement 
commun en faveur de l'emploi" (COM(2009)0257), visant à renforcer la coopération entre 
l'Union européenne et ses États membres ainsi qu'entre les partenaires sociaux européens sur 
les trois priorités essentielles fixées par le Conseil. Dans cette communication, la Commission 
a annoncé qu'elle allait présenter une proposition relative à un nouvel instrument de 
microfinancement en faveur de l’emploi, qui serait financé (à hauteur de 100 000 000 EUR) 
sur le budget actuel (sans mentionner Progress) et pourrait entraîner la mobilisation de plus de 
500 000 000 EUR dans le cadre d’une initiative conjointe avec les institutions financières 
internationales, en particulier le groupe BEI.

Proposition de la Commission

L'instrument européen de microfinancement en faveur de l’emploi vise à offrir une nouvelle 
chance aux chômeurs et à rendre l’entrepreneuriat accessible à certains des groupes les plus 
défavorisés en Europe, y compris aux jeunes. Il offrira à de nouveaux chefs d’entreprise une 
possibilité supplémentaire d’accéder à une aide financière ciblée, dans un contexte où l’offre 
de crédit est actuellement réduite. Outre la bonification des taux d’intérêt accordée par le FSE, 
les entrepreneurs et créateurs de microentreprises bénéficieront également de parrainages, de 
formations, d’aide individualisée et de moyens renforcés.

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

Étant donné le faible niveau actuel du crédit et la baisse spectaculaire de l’encours des prêts 
(que souligne l’évaluation ex ante accompagnant la présente proposition), il importe de 
multiplier les efforts actuels au niveau tant communautaire que national en vue de porter, dans 
un délai raisonnable, l’offre de microcrédits à un niveau suffisant pour répondre à la forte 
demande des catégories qui en ont le plus besoin en cette période de crise: les chômeurs ou les 
personnes vulnérables qui souhaitent créer ou développer une microentreprise – y compris 
une activité indépendante –, mais n’ont pas accès aux crédits des banques "commerciales".

Le recours à des ressources communautaires est approprié et conforme à la résolution du 
Parlement européen du 24 mars 2009 1 sur une initiative européenne pour un développement 
du microcrédit en faveur de la croissance et de l'emploi. Qui plus est, un instrument unique 
permettra de concentrer l'effet de levier des institutions financières internationales. Enfin, un 
instrument européen évitera toute dispersion des stratégies, augmentant ainsi l’offre de 
microfinancement dans tous les États membres. 

La Commission propose d’instituer l’instrument de microfinancement Progress au moyen 
d’une décision définissant uniquement le rôle et la responsabilité de la Commission et 
n'établissant aucun droit et aucune obligation pour les États membres ou les citoyens. Une 
décision est donc l’instrument le plus approprié pour atteindre l’objectif souhaité.

La proposition consiste à réaffecter à l'instrument 100 000 000 EUR prélevés sur le budget du 
programme Progress.

La position du Parlement

Au cours de la réunion de la commission EMPL du 3 septembre 2009, celle-ci a adopté son
avis sur le budget 2010. La commission a adopté un amendement qui ouvre une ligne 
budgétaire spécifique pour l'instrument européen de microfinancement. La crise financière et 
économique se transforme aujourd'hui en crise de l'emploi et en crise sociale. La rapporteure 
est donc d'avis que la réaffectation de crédits provenant du programme Progress donne un 
signal négatif, étant donné que ce programme cible les groupes les plus vulnérables. Il est de 
la responsabilité commune des États membres et de l'Union européenne de mettre en œuvre le 
programme Progress de façon efficace dans les circonstances actuelles.

Par conséquent, la rapporteure rejette la proposition de la Commission consistant à prélever 
sur le budget du programme Progress les crédits nécessaires pour l'instrument européen de 
microfinancement. Cela signifie que la référence au programme Progress devrait être 
supprimée à divers endroits du texte de la proposition.

Des amendements à l'article 3 ont été introduits pour garantir que l'instrument soit inscrit sous 
une ligne budgétaire spécifique. En outre, la rapporteure est convaincue que 
100 000 000 EUR ne suffiront pas à rendre l'instrument efficace. Le budget prévu pour les 
quatre années est augmenté de 50 000 000 EUR. Le montant maximal à consacrer aux 
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mesures de soutien était fixé à 1% du budget. Afin de garantir que ce montant n'augmente pas 
à la suite de la hausse du budget global, la rapporteure propose de le limiter à ce que prévoyait 
la proposition de base (1 000 000 EUR).

La rapporteure est convaincue que l'instrument, afin d'être plus efficace, devrait être 
coordonné aux autres instruments financiers existants aux niveaux européen, national, 
régional et local, et être mis en œuvre en tenant compte de ceux-ci.

Afin qu'il apparaisse clairement dans la proposition que celle-ci cible tous les groupes 
vulnérables rencontrant des difficultés à s'insérer ou à se réinsérer sur le marché du travail et 
menacés d'exclusion sociale, les références à des groupes spécifiques (comme, par exemple, 
les jeunes) sont supprimées. Un amendement est ajouté afin de garantir que la personne qui 
reçoit une aide financière bénéficie également d'une assistance sous la forme de parrainage et 
de formations.

La rapporteure propose que l'instrument soit lancé le 1er janvier 2010. Si l'accord entre le 
Conseil et le Parlement européen intervient après cette date, l'instrument devrait être lancé 
avec effet rétroactif.


