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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 modifiant la décision 
n° 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme 
communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale - Progress
(COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

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

– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 13, paragraphe 2, 129 et 137, paragraphe 2, du 
traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0052/2009),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la 
commission des budgets (A7-0000/2009),

1. rejette la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à retirer sa proposition et à entamer avec le Parlement les démarches 
opportunes afin d'en présenter une nouvelle;

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



PE427.994v01-00 6/7 PR\788972FR.doc

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

Historique
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, en créer de 
nouveaux et stimuler la mobilité; renforcer les compétences et répondre aux besoins du 
marché du travail; 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 européen 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

Il est nécessaire de modifier la décision n° 1672/2006/CE afin de réaffecter une partie du 
budget du programme Progress à l'instrument européen de microfinancement. La proposition 
consiste à réaffecter 100 000 000 EUR à l'instrument.

La Commission indique qu'à la suite de la réaffectation, le programme Progress devra être 
plus efficace dans son fonctionnement, plus stratégique dans sa planification et plus ciblé dans 
ses activités. Il devra également promouvoir davantage la coopération horizontale entre ses 
sections, ainsi que les liens avec d'autres instruments communautaires tels que la coopération 
transnationale au titre du Fonds social européen ou l'aide au dialogue social. Cette mesure 
renforcera l'efficacité et la cohérence de l'action communautaire à l'appui des objectifs et 
priorités de l'Union dans les domaines de l'emploi et de la solidarité sociale.

Position du Parlement
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Au cours de sa réunion du 3 septembre 2009, la commission EMPL 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 
proposition de la Commission modifiant la décision n° 1672/2006/CE du Parlement européen 
et du Conseil établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale 
doit être rejetée.

Le rapport sur l'instrument européen de microfinancement (COM(2009)0333) propose un 
mode alternatif de financement de l'instrument.


