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Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte 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.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un 
programme de l'Union européenne pour le changement social et l'innovation sociale
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0609),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 46, point d), l'article 149, l'article 153, 
paragraphe 2, point a), et l'article 175, alinéa 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0318/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis motivé présenté, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, par le Parlement suédois, selon lequel le projet d'acte 
législatif ne respecte pas le principe de subsidiarité,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 février 20121,

– vu l'avis du Comité des régions du ...2,

– 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 du contrôle budgétaire, de la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du développement régional, 
ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
(A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. fait observer que l'enveloppe financière figurant dans la proposition législative doit être 
considérée comme indicative et qu'elle ne sera arrêtée définitivement qu'après la 
conclusion d'un accord sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020;

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

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 JO C 0 du 0.0.0000, p. 0/Non encore paru au Journal officiel.
2 JO C 0 du 0.0.0000, p. 0/Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1
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 
et l'emploi et modifiant la décision 
n° 283/2010/UE

Or. en

Amendement 2
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 

(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'emploi (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) 



PR\894606FR.doc 7/72 PE483.795v01-00

FR

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").

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

Amendement 3
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 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 

(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 en vue de 
répondre aux besoins sociaux qui ne sont 
pas assurés ou qui le sont insuffisamment, 
en matière de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale, de promotion d'un 
taux élevé d'emplois de qualité et de 
conditions de travail décentes, de garantie 
d'une protection sociale adéquate et 
prévenant la pauvreté, et d'amélioration 
des conditions de travail, tout en tenant 
dûment compte du rôle des autorités 
régionales et locales. Le programme doit 
également faire fonction de catalyseur de 
partenariats transnationaux et faciliter la 
mise en réseau des acteurs publics, privés 
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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.

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 4
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) En particulier, le programme doit 
contribuer à cerner, évaluer et développer 
des solutions et pratiques innovantes par 
l'intermédiaire de l'expérimentation de 
politiques sociales afin d'aider les États 
membres à accroître l'efficacité de leur 
marché du travail et à améliorer encore 
leurs politiques de protection sociale et 
d'insertion sociale, le cas échéant. 
L'expérimentation de politiques sociales 
désigne la mise à l'essai pratique des 
innovations sociales, sur la base de 
projets. Elle permet la collecte de données 
sur la faisabilité des innovations sociales. 
Il y a lieu de poursuivre les idées 
concluantes à plus grande échelle avec le 
soutien financier du Fonds social 
européen (FSE) ainsi que d'autres 
sources. L'expérience montre que les 
projets d'expérimentation de politiques 
sociales durent souvent entre trois et cinq 
ans et associent une grande diversité 
d'acteurs de toutes tailles. Les centres 
d'information nationaux sur 
l'expérimentation de politiques sociales, 
quand ils existent, servent de guichet 
unique pour toutes les parties intéressées 
et soutiennent la création et le 
développement de réseaux et de 
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partenariats.

Or. en

Amendement 5
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 
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 aux 
emplois de qualité 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 se concentrer sur des 
projets dotés d'une valeur ajoutée manifeste 
pour l'UE. Il doit apporter un soutien aux 
projets de petite, moyenne et grande 
envergure à la fois. Afin d'atteindre une 
masse critique et de réduire la charge 
administrative, tout en permettant l'accès 
des parties prenantes, telles que les petites 
organisations non gouvernementales, le 
programme doit soutenir la création et le 
développement de réseaux et de 
partenariats. 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 



PE483.795v01-00 10/72 PR\894606FR.doc

FR

une fois par an pour répondre aux priorités 
politiques fixées conjointement par le 
Parlement européen et le Conseil.

Or. en

Amendement 6
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 dans les domaines de 
l'emploi, de la protection sociale et de 
l'insertion sociale. La connaissance des 
stratégies appliquées dans d'autres pays et 
de leurs résultats élargit l'éventail d'options 
dont disposent les décideurs, suscitant 
ainsi l'élaboration de nouvelles politiques.

Or. en

Amendement 7
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 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 la crise, et ils doivent être 
étroitement associés à toutes les actions 
destinées à réaliser les objectifs du 
programme. Les organisations de la 
société civile actives à différents niveaux
doivent également pouvoir jouer leur rôle 
important dans la réalisation des objectifs 
du programme. C'est pourquoi les 
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partenaires sociaux et les organisations de 
la société civile doivent participer à 
l'élaboration, à l'évaluation, à la mise à 
l'essai pratique et à la diffusion des 
nouvelles politiques. Des partenariats de 
qualité doivent être établis à tous les 
niveaux politiques. Le principe de 
partenariat doit être renforcé et étendu, en 
tant que principe conducteur, à toutes les 
sections du programme.

Or. en

Amendement 8
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 

(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 non 
seulement dans ses États membres mais 
également 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) et d'autres organes pertinents des 
Nations unies, le Conseil de l'Europe et 
l'Organisation de coopération et de 
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programme tienne compte du rôle de ces 
organisations.

développement économiques (OCDE), de 
façon à ce que de la mise en œuvre du 
programme tienne compte du rôle de ces 
organisations.

Or. en

Amendement 9
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 
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 FUE, 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 volontaire des travailleurs et 
en soutenant des services de conseil,
d'orientation et de placement au niveau 
national et transfrontalier pour les 
travailleurs mobiles et les employeurs, 
contribuant ainsi à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020.
Cependant, la Commission ne doit 
elle-même en aucun cas jouer le rôle d'un 
service de l'emploi.

Or. en

Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les programmes de mobilité 
ciblés ne doivent soutenir que les activités 
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de recrutement qui débouchent sur des 
emplois de qualité, assurant des 
rémunérations et des conditions de travail 
appropriées et correctes découlant de 
conventions collectives ou de régimes de 
salaire minimum. Il y a lieu de renforcer 
encore les activités EURES essentielles, 
comme l'accompagnement et 
l'information des demandeurs d'emploi 
ainsi que les projets tels que les 
partenariats transnationaux EURES. En 
outre, il convient d'accorder une attention 
particulière aux éventuels effets 
dommageables de la mobilité 
géographique ciblée en ce qui concerne 
les travailleurs qualifiés, problème connu 
sous le nom de "fuite des cerveaux".

Or. en

Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Dans de nombreuses régions 
frontalières, les partenariats 
transnationaux EURES constituent un 
outil important dans le développement 
d'un véritable marché du travail 
européen. Chaque partenariat 
transnational EURES associe au moins 
deux États membres ou un État membre 
et un autre pays participant, et présente 
donc un caractère clairement horizontal 
et une valeur ajoutée au niveau de 
l'Union. Par conséquent, les partenariats 
transnationaux EURES doivent continuer 
à être soutenus par le biais des activités 
horizontales de l'Union, qui pourraient 
être assorties de ressources nationales ou 
de ressources du FSE.

Or. en
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quater) L'évaluation des activités 
EURES doit tenir compte de critères 
qualitatifs et quantitatifs. C'est pourquoi 
la Commission, les États membres et les 
partenaires sociaux doivent mettre au 
point des indicateurs communs en vue 
d'évaluer la qualité des conditions 
d'emploi et de travail caractérisant les 
emplois EURES. Étant donné que les 
placements sortants dans un État membre 
supposent des placements entrants dans 
un autre, en fonction de l'évolution 
constante des situations sur les marchés 
du travail et des schémas de mobilité 
afférents, l'évaluation ne doit pas 
uniquement porter sur les placements 
entrants ou sortants dans les différents 
pays mais également, en particulier, sur 
des statistiques agrégées à l'échelle de 
l'Union. Par ailleurs, l'accompagnement 
ne se traduit pas nécessairement par des 
résultats mesurables en termes de mobilité 
ou de placement.

Or. en

Amendement 13
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 

(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 
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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.

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, les femmes
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. en

Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les personnes qui souhaitent 
fonder ou développer une micro-
entreprise doivent pouvoir bénéficier des 
programmes de parrainage et de 
formation qui complètent le soutien 
accordé sous forme de 
microfinancements.

Or. en

Amendement 15
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 

(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 du progrès social
et, par conséquent, apporter une précieuse 
contribution à la réalisation des objectifs de 
la stratégie Europe 2020. Le programme 
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programme doit accroître l'accès des 
entreprises sociales au financement et 
participer ainsi à l'initiative pour 
l'entrepreneuriat social lancée par la 
Commission.

doit accroître l'accès des entreprises 
sociales au financement et participer ainsi à 
l'initiative pour l'entrepreneuriat social 
lancée par la Commission.

Or. en

Amendement 16
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 
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. 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.
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Or. en

Amendement 17
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 3, 
paragraphe 3, du traité sur l'Union 
européenne et de l'article 8 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, le 
programme doit promouvoir l'égalité 
entre les femmes et les hommes dans 
toutes ses actions par l'intégration de cette 
dimension et, le cas échéant, par des 
actions spécifiques visant à promouvoir 
l'emploi des femmes et l'insertion sociale. 
En application de l'article 10 du 
traité FUE, 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.

Or. en

Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Le programme communautaire 
pour l'emploi et la solidarité sociale –
Progress (ci-après le "programme 
Progress") comportait les sections "Lutte 
contre la discrimination et diversité" et 
"Égalité entre les hommes et les femmes", 
qui doivent être poursuivies et développées 
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de manière plus approfondie dans le 
cadre du programme "Droits 
fondamentaux et citoyenneté". En outre, 
l'évaluation à mi-parcours du programme 
Progress soulignait la nécessité de 
déployer davantage d'efforts et de lancer 
de nouvelles initiatives en matière 
d'égalité et de lutte contre les 
discriminations. Il est par conséquent de 
la plus haute importance de maintenir ces 
questions au centre de toutes les 
initiatives et actions pertinentes couvertes 
par le programme. L'égalité et la lutte 
contre les discriminations ne constituent 
pas uniquement des questions juridiques, 
ce sont des enjeux fondamentaux pour la 
société.

Or. en

Amendement 19
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 FUE et aux objectifs de la stratégie 
Europe 2020, le programme doit
contribuer à assurer un taux élevé
d'emplois de qualité, la garantie d'une 
protection sociale adéquate et la lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Or. en

Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Le programme doit compléter 
d'autres programmes de l'Union, tout en 
tenant compte du fait que chaque 
instrument doit fonctionner selon ses 
propres procédures spécifiques. Ainsi, les 
mêmes coûts admissibles au titre de 
plusieurs instruments ne devraient pas 
faire l'objet d'un double financement. En 
vue de maximiser la valeur ajoutée et 
l'impact du financement par l'Union, des 
synergies étroites doivent être développées 
entre le programme, d'autres programmes 
de l'Union et les Fonds structurels, 
notamment le FSE.

Or. en

Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour rendre plus efficace la 
communication auprès du grand public et 
renforcer les synergies entre les actions de 
communication réalisées à l'initiative de la 
Commission, les ressources allouées aux 
activités d'information et de 
communication par le présent règlement 
doivent également contribuer à la
communication institutionnelle des
priorités politiques de l'Union européenne, 
pour autant qu'elles soient relatives aux 
objectifs généraux du présent règlement.

(20) Pour rendre plus efficace la 
communication auprès du grand public et 
renforcer les synergies entre les actions de 
communication réalisées à l'initiative de la 
Commission, les ressources allouées aux 
activités d'information et de 
communication par le présent règlement 
doivent également contribuer à la mise à 
disposition d'informations sur les priorités 
politiques de l'Union européenne, pour 
autant qu'elles soient relatives aux objectifs 
généraux du présent règlement.

Or. en

Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Le programme doit faire l'objet 
d'un suivi, d'une évaluation et être adapté 
ou modifié, le cas échéant.

Or. en

Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Afin de garantir une réponse 
appropriée aux modifications des besoins 
et aux priorités politiques 
correspondantes durant toute la durée du 
programme, le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité 
FUE doit être délégué à la Commission en 
ce qui concerne la répartition des fonds 
entre les volets du programme, en 
recourant à la réserve de 5 %, ainsi 
qu'entre les diverses sections à l'intérieur 
des volets, sur une base annuelle. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Durant la phase de préparation et 
de rédaction des actes délégués, la 
Commission doit transmettre 
simultanément, en temps utile et en bonne 
et due forme, les documents pertinents au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 24
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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 25
Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les compétences d'exécution relatives 
aux actions réalisées dans le cadre du 
volet "Progress" du programme doivent 
être exercées conformément au règlement
(UE) n° 182/2011 du Parlement européen 
et du Conseil du 16 février 2011 établissant 
les règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission,

(25) Des compétences d'exécution doivent 
être conférées à la Commission afin de 
garantir l'uniformité des conditions de 
mise en œuvre du présent règlement. Ces 
compétences doivent être exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

Or. en

Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

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 consultatif stratégique présidé par 
la Commission et composé de 
représentants des États membres et des 
autres pays participants, des syndicats, des 
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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.

Or. en

Amendement 27
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'emploi (ci-après le
"programme") qui vise à contribuer à la 
réalisation de la stratégie Europe 2020, de 
ses principaux objectifs, de ses initiatives 
phares 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 taux élevé
d'emplois de qualité, de garantie d'une 
protection sociale adéquate et correcte, de 
lutte contre l'exclusion sociale et la 
pauvreté et d'amélioration des conditions 
de travail.

Or. en

Amendement 28
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 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 

a) "entreprise sociale": une entreprise dont 
le but premier est de réaliser des objectifs 
sociaux plutôt que de générer du profit 
pour ses propriétaires, ses membres ou ses 



PR\894606FR.doc 23/72 PE483.795v01-00

FR

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;

partenaires. Elle opère sur le marché en 
fournissant des biens et des services de 
façon entrepreneuriale et innovante et elle
réinvestit ses excédents principalement
pour continuer à promouvoir 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 économiques;

Or. en

Amendement 29
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) "innovation sociale": interventions 
nouvelles qui revêtent un caractère social 
tant en ce qui concerne 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, en matière de lutte contre 
la pauvreté et l'exclusion sociale, de 
promotion d'un taux élevé d'emplois de 
qualité et de conditions de travail 
décentes, de garantie d'une protection 
sociale adéquate et prévenant la pauvreté, 
et d'amélioration des conditions de 
travail, contribuant ainsi au progrès 
social. 
L'innovation sociale doit reposer sur des 
données concrètes et améliorer la qualité 
de vie et de travail. 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
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Amendement 30
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 
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. Elle requiert un financement à 
long terme et durable des projets pilotes, 
un suivi et une évaluation ainsi que la 
participation directe des parties prenantes 
et des bénéficiaires.

Or. en

Amendement 31
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 

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, des conditions de travail, de la 
protection sociale, de l'insertion sociale et 
de la lutte contre la pauvreté, ainsi que de 
la législation en la matière. Il favorise un 
processus décisionnel fondé sur des 
éléments concrets et le progrès social, en 
partenariat avec les partenaires sociaux et
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d'autres parties intéressées; en coopération avec les organisations de la 
société civile et les organismes publics;

Or. en

Amendement 32
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, en 
collaboration avec les partenaires sociaux 
et 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. en

Amendement 33
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 au financement pour 
les entrepreneurs potentiels, en particulier 
les chômeurs, les personnes victimes de 
l'exclusion sociale et les personnes 
vulnérables, ainsi que pour les 
micro-entreprises et les entreprises 
sociales existantes, et augmente la 
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disponibilité de ce financement.

Or. en

Amendement 34
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, de même que les pouvoirs 
délégués, les compétences d'exécution et 
les dispositions finales établis aux articles 
26 bis à 29, selon le cas, s'appliquent aux 
trois volets définis au paragraphe 1, points 
a), b) et c). Chaque volet est également
soumis à des dispositions spécifiques.

Or. en

Amendement 35
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, de 
la protection sociale, de l'insertion 
sociale, de la lutte contre la pauvreté et de 
l'amélioration des conditions de travail par 
les principaux décideurs politiques des 
États membres et de l'Union, 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
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Amendement 36
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, 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 
touchées par la pauvreté et l'exclusion 
sociale, ainsi que la promotion de la
bonne gouvernance, de l'apprentissage 
mutuel et de l'innovation sociale;

Or. en

Amendement 37
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
volontaire des travailleurs dans des 
conditions équitables et multiplier les 
possibilités d'emploi en développant des 
marchés du travail de qualité ouverts et 
accessibles à tous dans l'Union;

Or. en

Amendement 38
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e
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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 
micro-entreprise ainsi que pour les
micro-entreprises existantes et en 
améliorant l'accès au financement pour les 
entreprises sociales;

Or. en

Amendement 39
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 partenaires sociaux, des 
organisations non gouvernementales, des 
entreprises sociales et des organismes 
publics, en attachant une importance 
toute particulière à l'innovation sociale et 
à l'expérimentation de politiques sociales;

Or. en

Amendement 40
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) améliorer la connaissance et la 
compréhension de la situation dans les 
États membres et dans les autres pays 
participants par l'analyse, l'évaluation et 
un suivi étroit des politiques.
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Or. en

Amendement 41
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En poursuivant ces objectifs, le 
programme vise à:

2. En poursuivant ces objectifs, le 
programme doit:

Or. en

Amendement 42
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 des questions d'égalité 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 l'orientation sexuelle;

Or. en

Amendement 43
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 

b) promouvoir un taux élevé d'emplois de 
qualité, la garantie d'une protection sociale 
adéquate et correcte et la lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale.
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définition et la mise en œuvre des 
politiques et activités de l'Union.

Or. en

Amendement 44
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 exigences des bénéficiaires et 
afin de promouvoir la bonne 
gouvernance, l'apprentissage mutuel et 
l'innovation sociale, la Commission et les 
États membres appliquent le principe de 
partenariat tout au long du cycle de vie du 
programme. À cet effet, la Commission et 
les États membres font en sorte que les 
partenaires sociaux et les organisations de 
la société civile participant directement ou 
indirectement à la mise en œuvre des 
activités du programme soient 
régulièrement consultés et associés au 
processus décisionnel concernant 
l'élaboration, le suivi de la mise en œuvre 
et l'évaluation du programme et de ses 
volets.
Des ressources financières d'un montant 
suffisant sont allouées à l'application 
efficace 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 participent 
directement ou indirectement à la mise en 
œuvre des activités du programme.

Or. en
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Amendement 45
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 [1 006,10] millions 
d'euros.

Or. en

Justification

Il convient d'augmenter l'enveloppe financière globale de 5 %, conformément à la résolution 
du Parlement européen du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre 
financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive (rapport 
SURE). Or l'enveloppe financière devrait être considérée comme indicative et ne devrait être 
arrêtée définitivement qu'après la conclusion d'un accord sur le CFP.

Amendement 46
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) 56 % pour le volet "Progress", dont
50 % 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 10 % au moins sont 
consacrés à la lutte contre le chômage des 
jeunes; au moins 25 % 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 et grande envergure à 
la fois;

Or. en
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Amendement 47
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 15 % pour le volet "EURES"; b) 19 % 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 48
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) 20 % pour le volet "microfinance et 
entrepreneuriat social", dont 45 % au 
moins sont consacrés à la microfinance et 
45 % au moins à l'entrepreneuriat social.

Or. en

Amendement 49
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 fixées 
conjointement par le Parlement européen 
et le Conseil sur proposition de la 
Commission.

Or. en
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Amendement 50
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le pouvoir d'adopter des actes 
délégués est conféré à la Commission 
conformément à l'article 26 bis en ce qui 
concerne la répartition des fonds entre les 
volets, en recourant à la réserve de 5 %, 
ainsi qu'entre les diverses sections à 
l'intérieur des volets, sur une base 
annuelle, en tenant dûment compte des 
priorités politiques dans les domaines 
couverts par le programme.

Or. en

Amendement 51
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. Au maximum 2 % de l'enveloppe 
financière visée au paragraphe 1 sont 
attribués à la mise en œuvre du 
programme afin de couvrir, par exemple, 
les dépenses liées à l'assistance technique 
et/ou administrative, aux traductions, aux 
appels d'offres, aux réunions d'experts 
ainsi qu'aux communications dans l'intérêt 
commun de la Commission et des 
bénéficiaires.

Or. en

Amendement 52
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 1 – point a
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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,
compte tenu à la fois de critères qualitatifs
et quantitatifs, et élaboration de 
méthodologies, nomenclatures, indicateurs 
et critères de référence communs;

Or. en

Amendement 53
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) enquêtes, études, analyses et rapports, y 
compris via le financement de réseaux
d'experts;

b) enquêtes, études, analyses et rapports, y 
compris via le financement de réseaux et le 
développement de l'expertise sur les 
priorités thématiques;

Or. en

Amendement 54
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) évaluations et analyses d'impact; c) évaluations et analyses d'impact
qualitatives et quantitatives, y compris les 
actions nécessaires pour traduire les 
bonnes pratiques et l'expérimentation 
dans des politiques sociales ordinaires;

Or. en

Amendement 55
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) suivi des progrès accomplis dans les 
États membres et les autres pays 
participants en ce qui concerne les 
priorités essentielles dans les domaines de 
l'emploi, de la protection sociale, de 
l'insertion sociale, de la lutte contre la 
pauvreté conformément aux objectifs de 
la stratégie Europe 2020 ainsi que de 
l'amélioration des conditions de travail;

Or. en

Amendement 56
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) préparation et mise en œuvre de 
l'expérimentation sociale en tant que 
méthode d'essai et d'évaluation de solutions 
innovantes en vue de leur application plus 
large;

e) préparation et mise en œuvre de 
l'expérimentation de politiques sociales en 
tant que méthode d'essai et d'évaluation de 
solutions innovantes en vue de leur 
application plus large;

Or. en

Amendement 57
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 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, ciblés et 
stratégiques, de bonnes pratiques, de 
démarches et d'expériences innovantes, 
évaluation par les pairs, analyse 
comparative et apprentissage mutuel au 
niveau européen entre les décideurs et les 
autres parties prenantes en vue de 
renforcer les connaissances et de 
progresser dans la réalisation des objectifs 
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de l'Union 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 et 
d'amélioration des conditions de travail;

Or. en

Amendement 58
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 59
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) soutien à la participation active de 
tous les acteurs concernés au suivi des 
priorités de l'Union déjà convenues, telles 
que l'insertion active, la lutte contre le 
sans-abrisme et l'exclusion en matière de 
logement, la pauvreté des enfants, la 
précarité énergétique et la pauvreté chez 
les migrants et les minorités ethniques.

Or. en

Amendement 60
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 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;

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;

Or. en

Amendement 61
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;

Or. en

Amendement 62
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) le renforcement des capacités et les 
coûts opérationnels des partenariats 
transnationaux EURES;

Or. en

Amendement 63
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 3 – point d
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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;

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

Or. en

Amendement 64
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le financement d'observatoires au niveau 
européen;

e) le financement d'observatoires au niveau 
européen, interrégional et transfrontalier, 
notamment en ce qui concerne les 
principales priorités thématiques;

Or. en

Amendement 65
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 
des personnes dans l'Union dans des 
conditions équitables:

a) information et accompagnement des 
demandeurs d'emploi, des travailleurs 
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mobiles et des employeurs;
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 66
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), du Fonds européen de 
développement régional (FEDER), du 
programme pour la recherche et 
l'innovation Horizon 2000, du programme 
pour la compétitivité des entreprises et les
petites et moyennes entreprises, ainsi que
pour ce qui est de l'application du 
principe de partenariat et de l'association 
des partenaires sociaux.

Or. en

Amendement 67
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le programme complète d'autres 
programmes de l'Union, tout en tenant 
compte du fait que chaque instrument 
fonctionne selon ses propres procédures 
spécifiques. Les mêmes coûts admissibles 
ne font pas l'objet d'un double 
financement et des synergies étroites sont 
développées entre le programme, d'autres 
programmes de l'Union et les Fonds 
structurels, notamment le FSE.

Or. en

Amendement 68
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les activités sont cohérentes et 
complémentaires avec d'autres actions de 
l'Union dans des domaines tels que le 
dialogue social, la justice et les droits 
fondamentaux, la lutte contre les 
discriminations, l'égalité des sexes, 
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. en

Amendement 69
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit les relations 1. La Commission établit les liens
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nécessaires avec les comités traitant des 
politiques, des actions et des instruments 
pertinents pour le programme et veille à 
ce qu’ils soient régulièrement et dûment 
informés des progrès de la mise en œuvre 
du programme.

nécessaires avec le Comité de l'emploi, le 
Comité de la protection sociale, le Comité 
consultatif pour la santé et la sécurité au 
travail et le Comité consultatif pour la 
libre circulation des travailleurs afin
qu’ils soient régulièrement et dûment 
consultés et informés des progrès de la 
mise en œuvre du programme.

La Commission informe aussi les autres 
comités traitant des politiques, des 
instruments et des actions pertinents pour 
le programme.
Au besoin, la Commission établit une 
coopération régulière et structurée entre 
le comité consultatif stratégique visé à 
l'article 26 quinquies, le comité du 
programme visé à l'article 26 septies et les 
comités de suivi institués pour d'autres 
politiques, instruments et actions 
pertinents.

Or. en

Amendement 70
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission et les États 
membres veillent à ce que les activités 
d’information et de communication liées 
au programme rendent plus visibles et 
rapprochent des citoyens les volets 
Progress, EURES et Microfinancement et 
entrepreneuriat social du programme.

Or. en

Amendement 71
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les activités de communication 
participent également à la communication 
institutionnelle des priorités politiques de 
l’Union européenne, pour autant qu’elles 
soient relatives aux objectifs généraux du 
présent règlement.

2. Les activités de communication 
fournissent des informations sur les
priorités politiques de l’Union européenne, 
pour autant qu’elles soient relatives aux 
objectifs généraux du présent règlement.

Or. en

Amendement 72
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 qualitatif et 
quantitatif annuels qu’elle transmet au 
Parlement européen et au Conseil. Ces 
rapports sont transmis aussi, pour 
information, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions.
Les rapports de contrôle annuels portent 
sur les résultats du programme et 
contiennent des informations sur les 
répercussions et la pérennité de ses volets, 
y compris, le cas échéant, sur le nombre 
total de personnes aidées, placées et/ou 
disposant toujours d'un emploi ainsi que 
sur le nombre de microentreprises et 
d'entreprises sociales toujours actives à la 
fin de la période de soutien, de même que 
des informations sur la compatibilité avec 
d'autres instruments financiers de 
l'Union, notamment le FSE. Les rapports 
de contrôle annuels portent aussi 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 
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ses activités.

Or. en

Amendement 73
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si une évaluation effectuée 
conformément à l'article 19 de la décision 
n° 672/2006/CE ou à l'article 9 de la 
décision n° 283/2010/UE, ou l'évaluation 
visée au paragraphe 1 du présent article, 
révèle des déficiences majeures du 
programme, la Commission examine s'il y 
a lieu de présenter au Parlement 
européen et au Conseil une proposition 
contenant les modifications du 
programme qui s'imposent.

Or. en

Amendement 74
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Avant toute proposition de 
prolongation du programme au-delà 
de 2020, la Commission soumet au 
Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions une évaluation des 
forces et des faiblesses du concept du 
programme 2014-2020.

Or. en
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Amendement 75
Proposition de règlement
Titre II

Texte proposé par la Commission Amendement

Dispositions particulières Dispositions propres aux volets du 
programme

Or. en

Amendement 76
Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Sections thématiques

Le volet "Progress" comporte les 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;
d) l'expérimentation de politiques 
sociales, dans une perspective 
transsectorielle.

Or. en

Amendement 77
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 

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 
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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;

conditions de travail, de l'insertion sociale 
et de la lutte contre la pauvreté, ainsi que 
la législation dans ces domaines, sont 
fondées sur des informations probantes et 
sont en phase avec les besoins des 
personnes, les enjeux sociaux et les 
conditions sociales que connaissent les 
différents États membres et les autres pays 
participants;

Or. en

Amendement 78
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, sur 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 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 79
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point c
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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 tester les réformes des 
politiques relatives aux affaires sociales et 
au marché du travail, le cas échéant, afin 
d'assurer une protection sociale 
appropriée et correcte, l'insertion sociale, 
une réduction de la pauvreté, un taux 
élevé d'emplois de qualité et de meilleures 
conditions de travail, renforcer la capacité 
des principaux acteurs à élaborer et à 
mettre en œuvre des expérimentations de 
politiques sociales et donner accès aux 
connaissances et à l’expertise pertinentes;

Or. en

Amendement 80
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, nationales et 
régionales pour renforcer leur capacité à 
développer, promouvoir et 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 81
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) services de l’emploi; b) services publics de l'emploi;

Or. en

Amendement 82
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) organisations non gouvernementales, 
particulièrement celles gérées au niveau 
de l’Union;

e) organisations non gouvernementales 
organisées à tous les niveaux politiques;

Or. en

Amendement 83
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux fins de la mise en œuvre du 
présent programme, la Commission 
instaure une collaboration avec la 
Fondation européenne pour la formation, 
le Centre européen pour le développement 
de la formation professionnelle, l'Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au 
travail et la Fondation européenne pour 
l'amélioration des conditions de vie et de 
travail.

Or. en

Amendement 84
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut coopérer avec des 
organisations internationales, et en 
particulier avec le Conseil de l’Europe, 
l’OCDE, l’OIT et la Banque mondiale.

3. La Commission peut coopérer avec des 
organisations internationales, et en 
particulier avec le Conseil de l’Europe, 
l’OCDE, l’OIT et d’autres organes des 
Nations unies, ainsi qu'avec la Banque 
mondiale.

Or. en

Amendement 85
Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 supprimé
Compétences d’exécution conférées à la 
Commission
1. Des mesures relatives aux éléments 
mentionnés ci-après et nécessaires à la 
mise en œuvre du volet «Progress» sont 
adoptées conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 18, 
paragraphe 3:
a) les plans de travail pluriannuels 
établissant des priorités en matière de 
politique et de financement à moyen 
terme;
b) les plans de travail annuels 
comprenant les critères de sélection des 
bénéficiaires à l’issue d’appels à 
propositions.
2. Toutes les autres mesures nécessaires à 
la mise en œuvre du volet «Progress» sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
consultative visée à l’article 18, 
paragraphe 2.

Or. en

(Voir l'amendement créant l'article 26 sexies)
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Amendement 86
Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
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.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent 
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s’applique.

Or. en

(Voir l'amendement créant l'article 26 septies)

Amendement 87
Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 supprimé
Mesures transitoires
Les actions entamées avant le 
1er janvier 2014 sur la base de la décision 
n° 1672/2006/CE (sections 1, 2 et 3 visées 
à son article 3) continuent à être régies 
par ladite décision. En ce qui concerne 
ces actions, le comité visé à l’article 13 de 
la décision susmentionnée est remplacé 
par le comité prévu à l’article 18 du 
présent règlement.

Or. en
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(Voir l'amendement créant l'article 26 octies)

Amendement 88
Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Sections thématiques

Le volet "EURES" comporte les sections 
thématiques suivantes:
a) les services d'information, de conseil et 
de placement à l'intention des travailleurs 
et des employeurs mobiles;
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.

Or. en

Amendement 89
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 
informations et des conseils sur les offres 
d’emploi, des candidatures et de toute autre 
information connexe, par exemple les 
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 
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transfrontalier, ainsi que par un 
accompagnement individuel;

Or. en

Amendement 90
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 de qualité 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

Amendement 91
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:
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a) le développement de partenariats 
transnationaux; des possibilités 
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



PR\894606FR.doc 53/72 PE483.795v01-00

FR

Amendement 92
Proposition de règlement
Article 20 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 ter
Programmes de mobilité ciblés

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 
travailleurs sera consulté régulièrement 
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. Par conséquent, les 
programmes assurent un placement dans 
des emplois de qualité assortis de 
rémunérations et de conditions de travail 
appropriées et correctes définies dans des 
conventions collectives et/ou des régimes 
de salaire minimum.
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. Conformément aux dispositions de 
l'article 11, paragraphe 2, l'appel à 
propositions définit le type de mesures de 
soutien prévues au titre des programmes 
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de mobilité ciblés et comporte notamment 
une aide financière limitée à l'intention 
des demandeurs d'emploi et des 
employeurs, accompagnant les services 
fournis en application des programmes de 
mobilité ciblés.
5. Les incitations financières à l'intention 
des employeurs sont affectées à des 
mesures appuyant l'insertion et la 
qualification du nouveau salarié, tandis 
que les incitations financières à 
l'intention des salariés couvrent les frais 
de transition, telles les dépenses de 
déplacement, de logement et de cours de 
langue.
6. La Commission assure une étroite 
coordination des programmes de mobilité 
ciblés et le strict respect du droit et des 
normes du travail applicables.

Or. en

Amendement 93
Proposition de règlement
Article 20 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 quater
Suivi de la "fuite des cerveaux"

Afin de détecter et de prévenir les effets 
dommageables de la mobilité 
géographique sur tel ou tel État membre 
ou des secteurs d'activité donnés, la 
Commission assure un suivi régulier des 
schémas de mobilité, en particulier de 
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.
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Or. en

Amendement 94
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le volet «EURES» est ouvert à tous les 
organismes publics et privés, les acteurs et 
les institutions désignés par un État 
membre ou par la Commission qui 
remplissent les conditions de participation 
au réseau EURES, comme établi dans la 
décision n° 2003/8/CE de la Commission. 
Ces organes et organisations comprennent 
notamment:

2. Le volet «EURES» est ouvert à tous les 
organismes, les acteurs et les institutions 
désignés par un État membre ou par la 
Commission qui remplissent les conditions 
de participation au réseau EURES, comme 
établi dans la décision n° 2003/8/CE de la 
Commission. Ces organes et organisations 
comprennent notamment:

Or. en

Amendement 95
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 de l'emploi;

Or. en

Amendement 96
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;

Or. en
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Amendement 97
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les autorités régionales ou locales, 
les organisations de partenaires sociaux et 
les autres organisations régionales ou 
locales associées à des partenariats 
transnationaux.

Or. en

Amendement 98
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission instaure un système 
d'accréditation et de surveillance pour 
garantir que tous les participants 
respectent les principes d'EURES, en 
général, et le principe de la "mobilité 
équitable", en particulier.

Or. en

Amendement 99
Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis
Sections thématiques

Le volet "microfinancement et 
entrepreneuriat social" comporte les 
sections thématiques suivantes:
a) les microfinancements pour les 
catégories vulnérables et les 
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microentreprises;
b) l'entrepreneuriat social.

Or. en

Amendement 100
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, en particulier dans 
l'économie sociale, ainsi que celles qui 
emploient des personnes vulnérables se 
trouvant dans une situation défavorable 
sur le marché du travail;

Or. en

Amendement 101
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 microentreprises 
bénéficiant de microfinancements, 
notamment en proposant des programmes 
de parrainage et de formation.

Or. en

Amendement 102
Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. appuyer le développement d’entreprises 
sociales, notamment en facilitant l’accès 

3. appuyer le développement du marché de 
l'investissement social et faciliter l'accès
des entreprises sociales au financement en 
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au financement. fournissant des fonds propres, des quasi-
fonds propres, des instruments de prêt et 
des subventions jusqu'à concurrence de 
[500 000 EUR] aux entreprises sociales 
dont le chiffre d'affaires annuel ne 
dépasse pas 50 millions d'EUR ou dont le 
total du bilan annuel ne dépasse pas 
43 millions d'EUR et qui ne sont pas un 
organisme de placement collectif.

Or. en

Amendement 103
Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En poursuivant les objectifs énoncés dans 
le présent article, la Commission veille à 
ce que le microfinancement et l'appui à 
l'entrepreneuriat social contribuent à 
assurer un taux élevé d'emplois de qualité 
et de meilleures conditions de travail.

Or. en

Amendement 104
Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer la complémentarité, ces 
actions seront étroitement coordonnées 
avec celles entreprises dans le cadre de la 
politique de cohésion et au niveau 
national. Ces actions visent à stimuler 
l'offre de garanties, de contre-garanties, 
de fonds propres et de prêts.

Or. en
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Amendement 105
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 dans les États membres, 
et qui octroient dans ces pays:

Or. en

Amendement 106
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des microfinancements pour les 
personnes et les micro-entreprises;

a) des microfinancements pour les 
personnes et les micro-entreprises; et/ou

Or. en

Amendement 107
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission veille à ce que le 
volet soit accessible, sans discrimination, 
pour un large éventail d'organismes 
publics et privés dans les États membres.

Or. en



PE483.795v01-00 60/72 PR\894606FR.doc

FR

Amendement 108
Proposition de règlement
Article 24 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Excepté dans le cas des actions conjointes, 
les crédits financiers attribués au volet 
«microfinance et entrepreneuriat social» 
couvrent la totalité des coûts des actions 
mises en œuvre via des instruments 
financiers, y compris les obligations de 
paiement à l’égard des intermédiaires 
financiers, telles que les pertes découlant 
des garanties, les frais des institutions 
financières internationales chargées de 
gérer la contribution de l’Union, ainsi que 
tout autre coût éligible.

Excepté dans le cas des actions conjointes, 
les crédits financiers attribués au volet 
«microfinance et entrepreneuriat social» 
couvrent la totalité des coûts des actions 
mises en œuvre via des instruments 
financiers, y compris les obligations de 
paiement à l’égard des intermédiaires 
financiers, telles que les pertes découlant 
des garanties, les frais des institutions 
financières chargées de gérer la 
contribution de l’Union, ainsi que tout 
autre coût éligible.

Or. en

Amendement 109
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de mettre en œuvre les instruments 
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 

1. Afin de mettre en œuvre les instruments 
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 
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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.

de répartir équitablement les ressources 
entre les États membres et les autres pays 
participants. Les instruments financiers tels 
que 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 110
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le fonds délivre des fonds propres 
pour la constitution de fonds nationaux 
ou régionaux et pour le financement 
direct de personnes, de microentreprises 
et/ou d'entreprises sociales. Les garanties 
contribuent à réduire le risque attaché à 
la délivrance de fonds propres et de prêts 
aux personnes, aux microentreprises et/ou 
aux entreprises sociales sur le plan 
national ou régional.

Or. en

Amendement 111
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 
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raisonnables et proportionnées eu égard 
aux risques sous-jacents et aux coûts réels 
d'un crédit ainsi qu'à la capacité des 
emprunteurs à payer les prêts.

Or. en

Amendement 112
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les accords visés au paragraphe 1 du 
présent article prévoient l’obligation pour 
les institutions financières internationales
de réinvestir les ressources et les recettes, 
y compris les dividendes et les 
remboursements, dans des actions visées à 
l’article 6, paragraphe 5, pendant une 
période de dix ans à compter de la date de 
démarrage du programme.

2. Les accords visés au paragraphe 1 du 
présent article prévoient l’obligation pour 
les institutions financières de réinvestir les 
ressources et les recettes, y compris les 
dividendes et les remboursements, dans des 
actions visées à l’article 6, paragraphe 5, 
pendant une période de dix ans à compter 
de la date de démarrage du programme.

Or. en

Amendement 113
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À l’expiration des accords conclus avec 
les institutions financières internationales
ou après la clôture de la période 
d’investissement de l’instrument de 
placement spécialisé, le produit et le solde 
dus à l’Union seront affectés au budget 
général de l’Union.

4. À l’expiration des accords conclus avec 
les institutions financières ou après la 
clôture de la période d’investissement de 
l’instrument de placement spécialisé, le 
produit et le solde dus à l’Union seront 
affectés au budget général de l’Union.

Or. en
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Amendement 114
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les institutions financières 
internationales et, le cas échéant, les 
gestionnaires de fonds concluent des 
accords écrits avec les organismes publics 
et privés visés à l’article 23. Ces accords 
fixent les obligations des prestataires 
publics et privés en ce qui concerne 
l’utilisation des ressources disponibles au 
titre du volet «microfinance et 
entrepreneuriat social», conformément aux 
objectifs définis à l’article 22, et 
fournissent des informations pour 
l’élaboration des rapports annuels prévus à 
l’article 26.

5. Les institutions financières et, le cas 
échéant, les gestionnaires de fonds 
concluent des accords écrits avec les 
organismes publics et privés visés à 
l’article 23. Ces accords fixent les 
obligations des prestataires publics et 
privés en ce qui concerne l’utilisation des 
ressources disponibles au titre du volet 
«microfinance et entrepreneuriat social», 
conformément aux objectifs définis à 
l’article 22, et fournissent des informations
pour l’élaboration des rapports annuels 
prévus à l’article 26.

Or. en

Amendement 115
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 , 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, par zone 
géographique 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.



PE483.795v01-00 64/72 PR\894606FR.doc

FR

Or. en

Amendement 116
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 et des informations 
précises sur les activités de 
communication. 

Or. en

Amendement 117
Proposition de règlement
Titre II bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Titre II bis
Pouvoirs délégués, compétences 
d'exécution et dispositions finales

Or. en

Amendement 118
Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Délégation de pouvoirs à la Commission

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 26 ter au sujet de la répartition 
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des fonds entre les volets du programme, 
en recourant à la réserve de 5 %, ainsi 
qu'entre les diverses sections à l'intérieur 
des volets, et ce chaque année dans les 
conditions énoncées à l'article 5, 
paragraphe 2 bis.

Or. en

Amendement 119
Proposition de règlement
Article 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 ter
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions fixées dans le présent 
article.
2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 26 bis 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 bis peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. 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 ne porte pas atteinte à la validité des 
actes délégués qui sont déjà en vigueur.
4. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.
5. Tout acte délégué adopté 
conformément à l'article 26 bis n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou 
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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 la Conseil ont tous deux 
informé la Commission qu'ils ne 
comptaient pas exprimer d'objections. Ce 
délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.
* JO, prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 120
Proposition de règlement
Article 26 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 quater
Mise en œuvre du programme

Afin de mettre le programme en œuvre, la 
Commission adopte des programmes de 
travail pluriannuels et des programmes de 
travail annuels.
Les programmes de travail pluriannuels et 
les programmes de travail annuels portent 
sur les trois 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.
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Amendement 121
Proposition de règlement
Article 26 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 quinquies
Comité consultatif stratégique

1. La Commission instaure un comité 
consultatif stratégique chargé de la 
conseiller dans le pilotage de la mise en 
œuvre du programme, ainsi que dans sa 
surveillance et son évaluation.
2. Le comité consultatif stratégique est 
présidé par la Commission et composé 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:
a) émet son avis sur les programmes de 
travail pluriannuels;
b) émet son avis sur les programmes de 
travail annuels;
c) conseille 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.

Or. en

Amendement 122
Proposition de règlement
Article 26 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 sexies
Compétences d’exécution conférées à la 

Commission
1. Des mesures relatives aux éléments 
mentionnés ci-après et nécessaires à la 
mise en œuvre du programme sont 
adoptées conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 26 septies, 
paragraphe 3:
a) les programmes de travail 
pluriannuels;
b) les programmes de travail annuels.
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 septies, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 123
Proposition de règlement
Article 26 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 septies
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.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent 
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s’applique.

Or. en
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Amendement 124
Proposition de règlement
Article 26 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 octies
Mesures transitoires

Les actions visées aux articles 4, 5 et 6 de 
la décision n° 1672/2006/CE qui sont 
engagées avant le 1er janvier 2014 
continuent d'être régies par ladite 
décision. En ce qui concerne ces actions, 
la Commission est assistée par le comité 
visé à l'article 26 septies du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 125
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission procède à une 
évaluation finale spécifique du volet 
«microfinance et entrepreneuriat social» au 
plus tard un an après l’expiration des 
accords conclus avec les institutions 
financières internationales.

2. La Commission procède à une 
évaluation finale spécifique du volet 
«microfinance et entrepreneuriat social» au 
plus tard un an après l’expiration des 
accords conclus avec les institutions 
financières.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le "programme pour le changement social et l'innovation sociale" proposé par la Commission 
réunit trois programmes existants – Progress, EURES et l'instrument de microfinancement –
en un nouveau programme.

L'instrument de financement Progress soutient actuellement la définition et la coordination de 
la politique de l'Union européenne dans les domaines de l'emploi, de la protection sociale et 
de l'insertion sociale, des conditions de travail, de la lutte contre les discriminations et de 
l'égalité des sexes. Cet instrument finance des activités d'analyse, des activités d'apprentissage 
mutuel, de sensibilisation et de diffusion, ainsi que des subventions destinées aux principaux 
acteurs.

EURES a pour finalité principale de favoriser la mobilité des salariés sur le plan 
transfrontalier. Il appartient au réseau EURES de proposer des informations ainsi que des 
services de conseil et de placement (compensation des offres et des demandes d’emploi) aux 
travailleurs et aux employeurs mobiles, ainsi que – plus généralement – à tous les citoyens qui 
souhaitent faire usage du droit à la libre circulation. EURES assume une fonction importante 
de médiation et d'assistance tout particulièrement dans les régions frontalières européennes, 
pour résoudre tous les types de problèmes que peuvent rencontrer les travailleurs et les 
employeurs dans les situations de travail transfrontalières.

Créé en 2010, l'instrument de microfinancement Progress facilite l'accès au microcrédit pour 
la création et la poursuite des activités de microentreprises. Les financements ne sont pas 
octroyés au microentrepreneur lui-même, mais permettent à des bailleurs de microcrédit de 
l'Union européenne d'octroyer des prêts d'un montant plus élevé.

En proposant de réunir les trois programmes à compter de 2014, la Commission ne définit pas 
l'orientation qui convient. Au lieu d'optimiser les trois programmes en les rendant plus 
efficaces, l'assemblage des trois volets a pour effet d'estomper les contours des objectifs et des 
actions. La fusion du contenu des trois instruments n'est pas effectuée. Une partie I contient 
certes des dispositions communes, mais le document proposé traite explicitement de trois 
sous-programmes distincts. 

Votre rapporteure est d'avis que, hormis la simplification de la gestion administrative pour la 
Commission, la réunion des trois programmes n'est porteuse d'aucune valeur ajoutée directe 
pour les citoyens européens.

L'énumération des objectifs et des contenus des trois sous-programmes donne l'impression, à 
première vue, que des aspects essentiels tels que la promotion d'un taux élevé d'emploi, la 
garantie d'une protection sociale satisfaisante, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, 
de même que l'amélioration des conditions de travail ne revêtent pas une importance majeure.

De plus, il y a lieu d'observer que la proposition de la Commission est en maints endroits 
extrêmement vague, ce qui laisse à cette dernière une grande latitude pour la mise en œuvre et 
l'articulation concrète du programme. Par conséquent, votre rapporteure a pour souci majeur 
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de combler ces lacunes. Il importe de bien préciser à quels usages est destinée une enveloppe 
de près d'un milliard d'euros et quelles sont les modalités précises des programmes.

Par ailleurs, votre rapporteure estime qu'une proposition de règlement ayant pour objet la 
définition du programme devrait traiter de toute une série de problèmes particuliers que nous 
exposons ci-après.

1. Un programme destiné à soutenir la politique sociale et de l'emploi dans les États membres 
de l'Union européenne doit comporter le titre qui convient. La notion de changement social 
n'exprime pas cette finalité car elle ne permet pas d'afficher un cap. Le changement social ne 
revêt pas une valeur positive dans la mesure où il évoque aussi bien des transformations 
sociales favorables que des évolutions négatives. Par conséquent, les objectifs du progrès 
social et de l'emploi doivent être exprimés clairement dans le titre lui-même.

2. Un aspect majeur de la proposition de la Commission réside dans l'innovation sociale et 
l'expérimentation sociale. La Commission réserve même 17 % des crédits du sous-
programme Progress au financement de l'expérimentation sociale. Or ni l'innovation sociale ni 
l'expérimentation sociale n'est clairement définie. Votre rapporteure suggère donc de définir 
l'une et l'autre dans le programme et de faire clairement référence aux thèmes de l'emploi, de 
l'insertion sociale et de la lutte contre la pauvreté.

3. Un programme destiné à soutenir la politique sociale et de l'emploi doit associer les 
partenaires sociaux et les organisations de la société civile à tous les niveaux. Aussi votre 
rapporteure demande-t-elle que soit explicitement inscrit le principe du partenariat. Elle 
propose de créer au niveau européen un comité stratégique consultatif. Composé de 
représentants de la Commission, des États membres, des partenaires sociaux et des 
organisations non gouvernementales, ce comité assisterait la Commission dans la mise en 
œuvre, le contrôle et l'évaluation du programme à l'échelle de l'Union européenne.

4. Le programme est doté de 958,10 millions d'EUR. Conformément à la résolution du 
Parlement européen du 8 juin 2011 sur un cadre financier pluriannuel pour une Europe 
compétitive, durable et inclusive, votre rapporteure propose d'accroître le budget général 
de 5 %. Dans une période de crise économique et de contraintes budgétaires dans les États 
membres de l'Union européenne, les programmes à finalité sociale et en faveur de l'emploi 
sont primordiaux.

Afin d'adapter le calcul des parts entre les trois sous-programmes au contexte général, votre 
rapporteure suggère d'effectuer une légère redistribution et de fixer des priorités concrètes.

Le sous-programme Progress doit continuer à garantir que les fonds sont affectés, pour 
l'essentiel, à l'insertion sociale, à la protection sociale et à la lutte contre la pauvreté. Étant 
donné l'aggravation des problèmes auxquels les jeunes sont confrontés sur le marché du 
travail et la montée du chômage dans cette catégorie, votre rapporteure demande aussi que 
10 % au moins des crédits aillent à la lutte contre le chômage des jeunes. Elle salue la 
proposition de la Commission de réserver une certaine part à l'expérimentation sociale et 
souhaite qu'un pourcentage accru lui soit affecté, de manière à ce qu'un plus grand nombre de 
projets concrets puissent être financés.
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Pour ce qui est du sous-programme EURES, il faut veiller à financer des programmes de 
mobilité ciblés, des partenariats transfrontaliers, ainsi que des actions de formation et de 
qualification du personnel EURES.

Enfin, il convient de faire en sorte que les deux instruments relevant du sous-programme 
"microfinancement et entrepreneuriat social" soient dûment financés.

5. Bénéficiant de la plus large part des fonds, le sous-programme Progress doit appuyer 
financièrement la réalisation des objectifs de l'Union européenne dans le domaine de l'emploi 
et de la politique sociale. C'est pourquoi votre rapporteure suggère de faire davantage ressortir 
la référence à l'emploi, aux conditions de travail, à la protection sociale, à l'insertion sociale et 
à la lutte contre la pauvreté.

6. Au titre du sous-programme EURES, la Commission propose de profondes innovations.
Tandis que le financement des mesures horizontales doit relever du programme, les actions 
EURES conduites sur le plan national devront être financées, à l'avenir, par le Fonds social 
européen.

Votre rapporteure déplore que la Commission ne prévoie pas, dans le cadre du programme, de 
dotations en faveur des partenariats transfrontaliers sous l'égide d'EURES. L'accompagnement 
des travailleurs et des employeurs mobiles dans les régions transfrontalières revêt pourtant 
une importance majeure dans une Europe de plus en plus intégrée.

Pour que les partenariats transfrontaliers puissent être financés au-delà de 2013, votre 
rapporteure juge utile d'intégrer lesdits partenariats dans le volet EURES du programme. En 
ce qui concerne les programmes de mobilité destinés à des groupes cibles, qui illustrent une 
conception du placement reposant sur le principe de l'offre et de la demande dans l'Union 
européenne, la "mobilité équitable" doit répondre à des règles précises.

7. De même, le sous-programme "microfinancement et entrepreneuriat social" est 
dépourvu de modalités concrètes. Votre rapporteure approuve le changement suggéré par la 
Commission qui consiste à ouvrir le bénéfice de cet instrument aux entreprises sociales. Il est 
néanmoins indispensable de définir précisément les procédures et les règles applicables à 
l'attribution de fonds aux entreprises sociales. Les microcrédits doivent être octroyés aux 
personnes relevant de catégories fragilisées et aux microentreprises de telle manière que les 
demandeurs soient dûment conseillés et accompagnés dans la démarche conduisant à exercer 
une activité indépendante.


