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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

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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Or. pt

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 2

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, le règlement 
(UE) n° 492/2011 comprend des 
dispositions destinées à assurer la libre 
circulation des travailleurs, pour autant 
que celle-ci soit volontaire et non imposée 
par le chômage ou par d'autres problèmes 
sociaux, 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.

Or. pt

Justification

Il importe de garantir que la libre circulation et la mobilité des travailleurs correspondent à 
un choix volontaire et qu'elles ne soient pas induites par le chômage ou d'autres problèmes 
sociaux.
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Amendement 3

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 aussi que 
les financements offerts répondent aux 
besoins de modernisation et 
d'actualisation technologique, gages de 
liquidité et d'indépendance des très 
petites, petites et moyennes entreprises.

Or. pt

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, vu la nécessité de garantir la liquidité et l'indépendance de ces 
très petites, petites et moyennes entreprises.

Amendement 4

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 

(18) En application des articles 8 et 10 du 
traité, toutes les activités du programme 
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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.

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 entre hommes et 
femmes 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. pt

Justification

Conformément aux dispositions de l'article 8.

Amendement 5

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) inciter les principaux décideurs 
politiques des États membres et de l’Union 
ainsi que d’autres parties intéressées à 
mettre sur pied des stratégies favorisant la 
croissance de l'emploi et garantissant les 
droits sociaux et du travail, afin de 
parvenir à une action concrète et 
coordonnée, aussi bien au niveau de 
l’Union que des États membres;

Or. pt

Amendement 6

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 

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

Or. pt

Amendement 7

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) garantir aux travailleurs la possibilité 
de la mobilité géographique, non imposée 
par le chômage ou par d'autres problèmes 
sociaux, et multiplier les possibilités 
d'emplois assortis de droits sociaux et du 
travail, accessibles à tous;

Or. pt

Justification

Il importe de garantir que la libre circulation et la mobilité des travailleurs correspondent à 
un choix volontaire et qu'elles ne soient pas induites par le chômage ou par d'autres 
problèmes sociaux.

Amendments 8

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.

Or. pt
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Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) promouvoir la création d'emplois 
assortis de droits 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 fondée sur 
l'efficacité des ressources et à faible 
émission de carbone.

Or. pt

Amendement 10

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;

Or. pt

Justification

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

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Justification

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


