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AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de l'emploi 
et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1
Kent Johansson

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 
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 

(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, analyser 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, de leurs politiques de 
l'entreprise et de leurs politiques de 
protection sociale. Le programme doit 
également faire fonction de catalyseur de 
partenariats transnationaux et faciliter la 
mise en réseau des acteurs publics, privés 
et du tiers secteur, tout en soutenant leur 
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œuvre de nouvelles démarches pour 
répondre aux besoins et aux défis sociaux
pressants.

participation à la conception et à la mise en 
œuvre de nouvelles démarches pour 
répondre aux besoins et aux défis sociaux 
pressants.

Amendement 2

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) 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, en appuyant 
l'actualisation et la modernisation 
technologique 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.
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Justification

Le financement des TPE-PME doit servir à appuyer l'actualisation et la modernisation 
technologique de ces entreprises afin de leur permettre de faire face aux difficultés et 
obstacles qu'elles rencontrent, notamment ceux liés à la concentration et à l'évolution 
monopolistique des secteurs de l'industrie, de la production et de la distribution.

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Il est nécessaire de renforcer la 
dimension sociale du marché unique. 
Compte tenu du fait qu'il convient 
également de raffermir la confiance dans 
le marché unique et la libre circulation 
des services en veillant au respect des 
droits des travailleurs, il importe de 
conférer la même importance aussi bien à 
la libre circulation des travailleurs qu'à 
celle des entreprises sur l'ensemble du 
territoire de l'Union.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 5
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Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. Le manque d’accès au crédit constitue 
l’un des principaux obstacles à la création 
d’entreprise, en particulier chez les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail. L’Union et les États membres 
doivent accroître leurs efforts dans ce 
domaine afin de multiplier les octrois de 
microfinancements et de satisfaire les 
demandes des individus qui en ont le plus 
besoin, à savoir les chômeurs et les 
personnes vulnérables qui souhaitent 
fonder ou développer une micro-entreprise, 
y compris de façon indépendante, mais 
n’ont pas accès au crédit. La première 
mesure dans ce sens a été la mise en place 
de l’instrument par le Parlement européen 
et le Conseil en 2010.

14. Le manque d’accès au crédit constitue 
l’un des principaux obstacles à la création 
d’entreprise, en particulier chez les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail. L’Union et les États membres 
doivent accroître leurs efforts dans ce 
domaine afin de multiplier les octrois de 
microfinancements et de satisfaire les 
demandes des individus qui en ont le plus 
besoin, à savoir les chômeurs et les 
personnes vulnérables qui souhaitent 
fonder ou développer une micro-entreprise, 
y compris de façon indépendante, mais 
n’ont pas accès au crédit. La première 
mesure dans ce sens a été la mise en place 
de l’instrument par le Parlement européen 
et le Conseil en 2010. Il importe 
également que le crédit offert soit assoupli 
par des établissements non bancaires et 
qu'il réponde aux besoins de 
modernisation et d'actualisation 
technologique, gages de liquidité et 
d'indépendance des microentreprises, 
ainsi que des petites et des moyennes 
entreprises.

Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) "expérimentation sociale": une 
expérimentation qui vise à apporter des 
réponses innovantes aux besoins sociaux. 
Elle s'inscrit dans des cadres spécifiques, 
permettant le suivi et l'évaluation et 
réduisant ainsi les coûts sociaux et les 
risques en matière d'investissement.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 8

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, en particulier les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail, et pour les entreprises sociales, 
notamment les sociétés coopératives, les 
mutuelles et les microentreprises.

Amendement 9

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 

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

flexibles et efficaces et faciliter la réforme 
des politiques, via la promotion de la 
bonne gouvernance, de l'apprentissage 
mutuel et de l'innovation sociale;

Amendement 10

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) consolider le marché unique en 
encourageant 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, en respectant la libre circulation 
et en garantissant les droits des 
travailleurs sur l'ensemble du territoire de 
l'Union;

Or. ro

Amendments 11

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(e) stimuler l’emploi et l’inclusion sociale 
en augmentant la disponibilité et 
l’accessibilité du microfinancement pour 
les groupes vulnérables et les micro-
entreprises et en améliorant l’accès au 
financement pour les entreprises sociales, 
de manière à améliorer leur liquidité et 
leur indépendance.

Amendement 12

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

(e bis) promouvoir la création d'emplois 
assortis de droits et de conditions de 
travail décentes et anticiper et développer 
de nouvelles compétences pour de 
nouveaux emplois de qualité, en liant les 
politiques d'emploi et les politiques 
sociales avec les politiques industrielles et 
structurelles afin de soutenir une 
transition vers une économie à faible 
émission de carbone et fondée sur 
l'efficacité des ressources;

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – 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) 50 % 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;

Justification

Voir l'amendement relatif à l'article 5, paragraphe 2, point c.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 20 % pour le volet "microfinance et 
entrepreneuriat social".

(c) 30 % pour le volet "microfinance et 
entrepreneuriat social".

Justification

Un des problèmes principaux lorsqu'il s'agit de créer et d'exploiter des TPE-PME tient à la 
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difficulté d'obtenir des financements, d'où la proposition faite ici de renforcer l'axe 
concernant le microfinancement.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) évaluations et analyses d'impact; c) évaluations et analyses d'impact 
indépendantes;

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 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, identification et diffusion de 
bonnes pratiques, de démarches et 
d'expériences innovantes, évaluation par 
les pairs, analyse comparative et 
apprentissage mutuel au niveau européen;
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) évènements, conférences et séminaires 
importants organisés par la présidence du 
Conseil, à condition qu'ils soient dûment 
justifiés;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la mise sur pied de groupes de travail 
composés de responsables nationaux pour 
contrôler l'application du droit de l'Union;

c) la mise sur pied de groupes de travail 
composés de responsables nationaux pour 
contrôler la bonne application du droit de 
l'Union;

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) la mise en réseau et la coopération des 
organismes spécialisés et autres parties 
prenantes concernées, des autorités 
nationales, régionales et locales, ainsi que 
des services de l'emploi au niveau 
européen;
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, en coopération avec les 
États membres, veille à ce que les activités 
menées dans le cadre du programme soient 
cohérentes et complémentaires par rapport 
à d'autres actions de l'Union, en particulier 
dans le cadre du Fonds social européen 
(FSE) et dans des domaines tels que le 
dialogue social, la justice et les droits 
fondamentaux, l'éducation, la formation 
professionnelle et la politique de la 
jeunesse, la recherche et l'innovation, 
l'entrepreneuriat, la santé, l'élargissement et 
les relations extérieures, ainsi que la 
politique économique générale.

1. La Commission, en coopération avec les 
États membres, veille à ce que les activités 
menées dans le cadre du programme soient 
cohérentes et complémentaires par rapport 
à d'autres actions de l'Union, en particulier 
dans le cadre du Fonds social européen 
(FSE) et dans des domaines tels que le 
dialogue social, la justice et les droits 
fondamentaux, l'éducation, la formation 
professionnelle et la politique de la 
jeunesse, la recherche et l'innovation, 
l'entrepreneuriat, la santé, l'élargissement, 
les relations extérieures et la politique 
économique générale, ainsi que les besoins 
du marché intérieur, renforçant ainsi son 
bon fonctionnement.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour assurer un suivi régulier du 
programme et effectuer tout ajustement 
nécessaire à sa politique et à ses priorités 
en matière de financement, la Commission 
établit des rapports de contrôle bisannuels
qu'elle transmet au Parlement européen et 
au Conseil. Ces rapports portent sur les 
résultats du programme et sur la façon dont 
les considérations relatives à l'égalité des 
sexes et à la lutte contre la discrimination, 
y compris les questions d'accessibilité, ont 
été abordées à travers ses activités.

Pour assurer un suivi régulier du 
programme et effectuer tout ajustement 
nécessaire à sa politique et à ses priorités 
en matière de financement, la Commission 
établit des rapports de contrôle annuels
qu'elle transmet au Parlement européen et 
au Conseil. 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. Le 
rapport est publié et rendu public dans un 
souci de plus grande transparence.
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme fait l'objet d'une 
évaluation à mi-parcours avant fin 2017 
afin de mesurer les progrès accomplis dans 
la réalisation de ses objectifs, de 
déterminer si ses ressources ont été 
exploitées de manière efficace et 
d'apprécier sa valeur ajoutée pour l'Union.

1. Le programme fait l'objet d'une 
évaluation à mi-parcours avant fin 2017 
afin de mesurer les progrès accomplis dans 
la réalisation de ses objectifs, de 
déterminer si ses ressources ont été 
exploitées de manière efficace et 
d'apprécier sa valeur ajoutée pour l'Union.
Le rapport est communiqué, après cette 
évaluation, au Parlement européen et au 
Conseil. Il est publié et rendu public dans 
un souci de plus grande transparence.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Deux ans au plus tard après l'échéance 
du programme, la Commission procède à 
une évaluation ex post visant à mesurer son 
incidence et sa valeur ajoutée pour l'Union 
et présente un rapport d'évaluation au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions.

2. Un an au plus tard après l'échéance du 
programme, la Commission procède à une 
évaluation ex post visant à mesurer son 
incidence et sa valeur ajoutée pour l'Union 
et présente un rapport d'évaluation au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions. À la suite de cette 
évaluation, la Commission peut proposer, 
deux ans au plus tard après l'échéance du 
programme, la poursuite de ce dernier. Le 
rapport est publié et rendu public dans un 
souci de plus grande transparence.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 15 – point b
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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 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 bonne mise 
en œuvre du droit de l'Union;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 15 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) élaborer des stratégies européennes 
communes destinées à améliorer 
effectivement la politique de l'emploi et la 
politique sociale ainsi que les conditions 
de travail en Europe;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) partenaires sociaux; d) partenaires sociaux et acteurs 
économiques concernés;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

pays tiers qui ne participent pas au 
programme. Des représentants de ces pays 
tiers peuvent assister aux évènements 
d'intérêt commun (telles que les 
conférences, ateliers et séminaires) qui se 
déroulent dans les pays participant au 
programme. Les frais liés à leur 
participation peuvent être cofinancés par le 
programme.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les plans de travail annuels comprenant 
les critères de sélection des bénéficiaires à 
l'issue d'appels à propositions.

b) les plans de travail annuels comprenant 
les critères de sélection des bénéficiaires à 
l'issue d'appels à propositions. Les critères 
de sélection des bénéficiaires devraient 
prendre en considération les besoins du 
marché intérieur.

Amendement 30

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) informer, de manière exhaustive et 
en temps utile, les personnes recherchant 
un emploi dans un autre État membre 
quant à la législation et aux conditions 
d'emploi en vigueur.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2
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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.
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