
AD\903968FR.doc PE487.706v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement régional

2011/0270(COD)

6.6.2012

AVIS
de la commission du développement régional

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

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))

Rapporteur pour avis: Tomasz Piotr Poręba



PE487.706v02-00 2/24 AD\903968FR.doc

FR

PA_Legam



AD\903968FR.doc 3/24 PE487.706v02-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans le cadre du paquet législatif pour la période 2014-2020, la Commission a proposé un
projet de règlement établissant le nouveau programme de l'Union européenne pour le 
changement social et l'innovation sociale (ci-après le "programme"). 

Le règlement établissant le nouveau programme a été intégré dans l'enveloppe de dépenses 
relevant de la rubrique 1 (croissance intelligente et inclusive) du nouveau cadre financier 
pluriannuel 2014-2020.
Le programme vise à contribuer à la mise en œuvre de la stratégie "Europe 2020" et à la 
réalisation de ses objectifs en matière de développement intelligent et durable et d'intégration 
sociale grâce à un ensemble de mesures – notamment des activités d'analyse, des actions dans 
le domaine de l'apprentissage mutuel, le soutien des principales entités chargées de réaliser les 
objectifs du programme, la promotion de la mobilité des travailleurs au sein de l'Union et le 
soutien des microentreprises – destinées à favoriser un niveau d'emploi élevé, garantir une 
couverture sociale appropriée, lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté et améliorer les 
conditions de travail. 
La Commission propose de regrouper trois instruments déjà existants – le programme 
Progress, le programme EURES et l'instrument de microfinancement Progress en faveur de 
l'emploi et de l'intégration sociale – dans le cadre d'un programme unique pour le changement 
social et l'innovation sociale. 
L'objectif du programme communautaire Progress pour l'emploi et la solidarité sociale, créé 
en 2006, est de soutenir la politique de l'emploi de l'Union européenne en surveillant les 
politiques menées dans ce domaine, en favorisant l'apprentissage mutuel, en développant des 
instruments et des méthodes statistiques, en soutenant les principaux acteurs, en créant des 
réseaux et en procédant à des actions de sensibilisation. Les principaux bénéficiaires de ces 
fonds sont les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux et les organisations non 
gouvernementales.

Le réseau des services européens de l'emploi (EURES) a été créé en 2002. Le réseau vise à 
favoriser la mobilité géographique des travailleurs européens. EURES soutient la création de 
partenariats transfrontaliers qui constituent tant une plateforme de contact entre les services 
publics et les partenaires sociaux que de conseil pour les questions liées aux droits et aux 
devoirs des travailleurs.
L'instrument de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'intégration sociale, 
créé en 2010, facilite l'accès à une aide sous forme de microcrédit aux personnes défavorisées 
en termes d'accès au marché du crédit traditionnel (personnes sans emploi, menacées 
d'exclusion sociale) et aux personnes qui souhaitent créer ou développer leur propre 
entreprise. L'instrument de microfinancement n'octroie pas directement de ressources 
financières aux entrepreneurs mais permet aux institutions de microfinance établies dans les 
États membres de l'Union d'accorder plus facilement des prêts aux entrepreneurs qui 
souhaitent créer leur propre entreprise ou développer une entreprise déjà existante.
Le règlement établissant le nouveau programme de l'Union européenne pour le changement 
social et l'innovation sociale devrait entrer en vigueur à la date de l'expiration des programmes 
existants, c'est-à-dire le 1er janvier 2014, et être mis en œuvre au plus tard le 
31 décembre 2020. 
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La Commission a proposé que les crédits financiers pour l'exécution du programme s'élèvent 
à 958,19 millions d'EUR pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 
31 décembre 2020.
Le rapporteur estime que la Commission ne démontre aucunement la valeur ajoutée résultant 
du regroupement des trois programmes déjà en place. 
En outre, la Commission n'a pas établi de démarcation entre les mesures prévues dans le cadre 
du nouveau programme et les mesures de soutien proposées dans le cadre des Fonds relevant 
de la politique de cohésion (FSE, FEDER) et n'a pas garanti leur coordination efficace, ce qui 
a occasionné des redondances dans certaines régions. Aussi le champ d'application du soutien 
établi par le nouveau programme relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre 
d'expérimentations sociales au titre du volet Progress recoupe-t-il le champ d'application en 
matière d'innovation sociale prévu dans le cadre de la proposition de règlement sur le Fonds 
social européen. Ce n'est pas tout: des mesures de soutien en faveur des entreprises sociales 
sont également prévues dans le règlement régissant le fonctionnement du FEDER. Compte 
tenu de ces éléments, il est indispensable de définir clairement comment le nouvel instrument 
sera intégré dans les dispositifs complémentaires relevant de la politique de cohésion. 

La Commission, alors qu'elle consacre 17 % du volet Progress à la promotion 
d'expérimentations sociales, ne présente pas de manière précise les objectifs spécifiques dans 
les domaines de l'innovation sociale et des expérimentations sociales. Le rapporteur suggère 
d'assouplir le plafond de financement fixe imposé par la Commission pour les 
expérimentations sociales et souligne que les objectifs de l'innovation sociale ne pourront être 
réalisés qu'en coopérant avec les systèmes sociaux nationaux et non en les remplaçant. Un 
large débat politique devrait être organisé avant d'adopter toute autre approche en la matière. 
Dans le contexte économique actuel, le microcrédit est l'instrument qui, parmi les trois, 
permet d'obtenir les résultats les plus tangibles. Les petites entreprises et les microentreprises 
représentent près de 99 % des sociétés nouvellement créées en Europe et un tiers d'entre elles 
voient le jour grâce à des personnes au chômage. Par conséquent, il convient non seulement 
d'augmenter le pourcentage des microcrédits dans le budget du nouveau programme mais 
également de souligner le rôle essentiel qu'ils jouent dans la lutte contre l'exclusion. 
En cette période de crise économique et de stricte discipline budgétaire pour les États 
membres, le rapporteur s'oppose à l'augmentation des coûts administratifs (article 5, 
paragraphe 3) et à l'établissement d'une réserve budgétaire de 5 %, dont la redistribution n'a 
pas été définie clairement par la Commission. 
Eu égard au rôle des régions et des villes dans le processus de mise en œuvre du nouveau 
programme, il est nécessaire de souligner l'importance qu'il y a à associer ces entités à 
l'ensemble des phases opérationnelles de la mise en œuvre du programme.

Orienter les actions entreprises dans le cadre d'EURES sur les besoins des jeunes, qui sont 
plus de 20 % à être au chômage, devrait également être une priorité. Le rapporteur regrette de 
devoir attirer l'attention sur l'absence d'une évaluation de l'efficacité du programme EURES et 
de données relatives au nombre de personnes ayant trouvé un emploi grâce à ce programme. 

AMENDEMENTS
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La commission du développement régional 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 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 œuvre de 
nouvelles démarches pour répondre aux 
besoins et aux défis sociaux pressants.

(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,
particulièrement en ce contexte de crise 
économique traversée par l'Union et ses 
régions, 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 
innovantes et leur application pratique 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, notamment afin 
d'accroître la croissance et le 
développement équilibré des régions de 
l'Union. 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 
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à la conception et à la mise en œuvre de 
nouvelles démarches pour répondre aux 
besoins et aux défis sociaux pressants. 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'inclusion sociale, le cas échéant.  Le 
programme doit également accorder une 
attention particulière à la dimension 
territoriale de la pauvreté et de 
l'exclusion, et notamment aux inégalités 
croissantes entre les régions et en leur 
sein, et entre les régions et les villes.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La méthode ouverte de 
coordination, en tant qu’instrument ayant 
fait ses preuves en termes de flexibilité et 
d’efficacité opérationnelle dans les 
domaines de la politique sociale, devrait 
être exploitée d’une manière globale dans 
les domaines d’intérêts des États 
membres; son utilisation accrue est dès
lors recommandée, notamment afin 
d'améliorer le programme et de le rendre 
plus efficace.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L’Union doit se doter d’une base 
analytique fiable pour appuyer 

(6) L’Union doit se doter d’une base 
analytique fiable pour appuyer 
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l’élaboration des politiques dans le 
domaine de l’emploi et des affaires 
sociales. Une telle base de données 
concrètes donne une valeur ajoutée à 
l’action nationale en lui donnant une 
dimension européenne; elle constitue un 
point de comparaison pour la collecte de 
données, l’élaboration d’outils et de 
méthodes statistiques et la mise en place 
d’indicateurs communs afin de brosser un 
tableau complet de la situation dans les 
domaines de l’emploi, de la politique 
sociale et des conditions de travail dans 
l’Union et de garantir une évaluation de 
haute qualité de l’efficience et de 
l’efficacité des programmes et des 
politiques.

l’élaboration des politiques dans le 
domaine de l’emploi et des affaires 
sociales. Une telle base de données 
concrètes donne une valeur ajoutée à 
l’action nationale en lui donnant une 
dimension européenne; elle constitue un 
point de comparaison pour la collecte de 
données, l’élaboration d’outils et de 
méthodes statistiques et la mise en place 
d’indicateurs communs afin de brosser un 
tableau complet de la situation dans les 
domaines de l’emploi, de la politique 
sociale et des conditions de travail dans 
l’Union et de garantir une évaluation de 
haute qualité de l’efficience et de 
l’efficacité des programmes et des 
politiques. En particulier, une meilleure 
compréhension de la dimension 
territoriale des handicaps socio-
économiques pourrait apporter une valeur 
ajoutée substantielle aux efforts visant à 
élaborer des approches plus durables et 
intégrées afin de remédier à ces 
handicaps.

Amendement 4

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, par la promotion des 
exemples de bonnes pratiques, 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.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Il convient en outre de promouvoir 
les investissements dans les 
infrastructures de santé et sociales en vue 
de réduire les inégalités et les 
discriminations mais aussi en vue de 
promouvoir la croissance, le bien-être et 
le développement aux niveaux national, 
régional et local.

Amendement 6

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 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. À cet 
égard, il convient de promouvoir un 
dialogue continu entre les autorités 
nationales, régionales et locales, les 
représentants de la société civile et les 
partenaires sociaux en vue de la mise en 
place efficace d'actions intégrées.

Amendement 7

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 

(11) Conformément aux dispositions des 
articles 45 et 46 du traité, le règlement 
(UE) n° 492/2011 comprend des 



AD\903968FR.doc 9/24 PE487.706v02-00

FR

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.

dispositions destinées à assurer la libre 
circulation des travailleurs en garantissant 
une coopération étroite des services publics 
pour l’emploi entre eux et avec la 
Commission. EURES doit favoriser 
l'amélioration du fonctionnement des 
marchés du travail, en identifiant 
activement les possibilités d'emploi, en 
facilitant la mobilité géographique 
transnationale des travailleurs, notamment 
des jeunes, 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 mise en œuvre des 
politiques de flexicurité et à la réalisation 
des objectifs de la stratégie Europe 2020. Il 
convient de souligner que la Commission 
ne peut pas remplir les fonctions d’un 
service pour l’emploi.

Amendement 8

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 

(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, notamment en assouplissant les 
formalités administratives pour, en 
particulier, faciliter le traitement 
administratif des opérations de 
microfinancement et veiller à ce que les 
futurs entrepreneurs puissent assister à 
des séminaires d’information appropriés,
afin de multiplier les octrois de 
microfinancements et de satisfaire les 
demandes des individus qui en ont le plus 
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et le Conseil en 2010. 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. De même, étant 
donné que les petites entreprises et les 
micro-entreprises représentent la majorité 
des entreprises nouvellement créées dans 
l'Union européenne, le microfinancement 
peut se révéler le moyen le plus rapide 
d'obtenir une valeur ajoutée et des 
résultats concrets. La première mesure 
dans ce sens a été la mise en place de 
l’instrument par le Parlement européen et 
le Conseil en 2010.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Conformément à la stratégie 
Europe 2020, il y a lieu que le programme 
traite du problème du chômage des 
jeunes.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) En plus de réduire les coûts 
sociaux, la lutte contre le chômage des 
jeunes et la précarité de l'emploi des 
jeunes favorisera l'intégration sociale.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 17 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17 quater) L'instrument de 
microfinancement doit avoir des effets 
durables, toucher les bénéficiaires 
potentiels et servir d'outil d'anticipation 
pour les politiques économiques et de 
développement local. Les actions 
concernant le microfinancement et 
l'entrepreneuriat social doivent 
s'accompagner de programmes de tutorat 
et de formation afin de maximiser les 
chances de créer des micro-entreprises 
viables. À cette fin, une partie déterminée 
du budget doit être allouée à ce genre de 
mesures.

Amendement 12

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, 
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. Les autorités locales et 
régionales doivent promouvoir les 
instituts de recherche et d'industrie, mais 
aussi encourager et aider les entreprises 
industrielles à investir dans la recherche 
et le développement. Afin de simplifier le 
système de gestion, de mettre en œuvre les 
actions du programme et de générer une 
véritable valeur ajoutée, il est 
indispensable que le nouvel instrument 
soit clairement intégré dans les dispositifs 
complémentaires relevant de la politique 
de cohésion (FSE, FEDER). 
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Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 21 

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Étant donné que les États membres ne 
sont pas à même d’atteindre pleinement les 
objectifs du présent règlement qui, en 
raison de leur dimension et de leurs effets, 
peuvent être mieux réalisés au niveau de 
l’Union, cette dernière peut adopter des 
mesures conformément au principe de 
subsidiarité établi à l’article 5 du traité sur 
l’Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu’énoncé 
audit article, le présent règlement n’excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

(21) Étant donné que tous les États 
membres, mais aussi, notamment, leurs 
régions, ne sont pas à même d’atteindre 
pleinement les objectifs du présent 
règlement qui, en raison de leur dimension 
et de leurs effets, peuvent être mieux 
réalisés au niveau de l’Union, cette 
dernière peut adopter des mesures dans la 
limite de ses compétences et 
conformément au principe de subsidiarité 
établi à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article 
et compte tenu de la structure 
institutionnelle des États membres, le 
présent règlement n’excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) La réalisation effective des 
objectifs du programme peut être obtenue 
grâce à un engagement maximal des 
régions et des villes à toutes les étapes 
opérationnelles de la réalisation et de la 
mise en œuvre. Les acteurs régionaux 
devraient participer dès la phase de 
planification et d'attribution des 
financements. Étant donné qu’elles 
figurent aujourd'hui parmi les acteurs les 
plus importants, y inclus dans le domaine 
de la politique sociale, les régions peuvent 
contribuer à développer des innovations 
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sociétales d’avant-garde.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Les autorités compétentes 
devraient accorder des incitations 
financières aux employeurs qui proposent 
une formation aux personnes peu 
qualifiées, contribuant ainsi à leur 
insertion sur le marché du travail. 

Amendement 16

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 
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;

a) "entreprise sociale": une entreprise dont 
le principal objectif est d'avoir une 
incidence sociale positive plutôt que de 
générer du profit pour ses propriétaires ou 
ses 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 appropriées, notamment dans 
le contexte des besoins locaux. 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;

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a
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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 autorités locales et régionales, les 
partenaires sociaux, les organisations de la 
société civile et d'autres parties intéressées;

Justification

La réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 doit s'appuyer sur tous les niveaux de 
pouvoir compétents en la matière.

Amendement 18

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, les jeunes et les entreprises 
sociales.

Amendement 19

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 

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, de l'Union et des 
collectivités régionales et locales ainsi que 
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à une action concrète et coordonnée, aussi 
bien au niveau de l’Union que des États 
membres;

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, qui suscite 
la confiance des citoyens et de tous les 
acteurs concernés;

Justification

La réalisation des objectifs de la stratégie Europe 202 doit s'appuyer sur tous les niveaux de 
pouvoir compétents en la matière. Il est par conséquent crucial de renforcer la capacité des 
autorités locales à soutenir la mise en œuvre des politiques de l'UE par l'apprentissage 
mutuel, la production de données et le renforcement des capacités.

Amendement 20

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 des 
travailleurs et multiplier les possibilités 
d'emploi en développant des marchés du 
travail ouverts, équitables, de haute 
qualité et accessibles à tous dans l'Union, 
en accordant une attention particulière 
aux jeunes qui éprouvent le plus de 
difficultés à trouver un emploi;

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) orienter les actions menées dans le 
cadre du programme sur les jeunes, 
particulièrement touchés par la crise, et 
sur les chômeurs de longue durée.
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Amendement 22

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) évaluations et analyses d’impact; c) évaluations, en particulier analyses des 
impacts quantitatifs et qualitatifs;

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) suivi des incidences des politiques 
mises en œuvre à l'égard des groupes les 
plus vulnérables;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 1 – sous-point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) suivi des incidences des politiques 
mises en œuvre en ce qui concerne 
l'amélioration des conditions de travail;

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b

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 régionales, locales et 
nationales ainsi que des services 
spécialisés chargés de la promotion de la 
mobilité géographique et désignés par les 
États membres, ainsi que des organismes 
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de microcrédit;

Justification

Le renforcement des capacités est essentiel pour soutenir les efforts des autorités locales et 
régionales contre la pauvreté et l'exclusion. Il permet d'essayer de nouvelles approches, 
d'apprendre des pairs et de partager des expériences.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 3 – sous-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, 
régionaux et locaux pour contrôler 
l'application du droit de l'Union;

Justification

Les échanges entre les administrations publiques doivent profiter à tous les niveaux de 
pouvoir étant donné que de nombreuses politiques publiques sont communes et ne relèvent 
pas de la compétence exclusive des administrations nationales.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 3 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l’échange de personnel entre 
administrations nationales.

f) l'échange de personnel entre 
administrations nationales, régionales et 
locales.

Justification

Le contrôle de l'application du droit de l'UE doit également tenir compte des contextes 
régionaux et locaux et doit par conséquent faire intervenir des représentants des autorités 
régionales et locales.
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Amendement 28

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 travailleurs 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 aider des groupes spécifiques de 
travailleurs tels que les jeunes et les 
seniors.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions entrant en ligne de compte pour 
le programme peuvent faire l’objet d’une 
mise en œuvre conjointe avec d’autres 
instruments de l’Union, pour autant que ces 
actions répondent aux objectifs du 
programme et des autres instruments 
concernés.

Les actions entrant en ligne de compte pour 
le programme peuvent faire l'objet d'une 
mise en œuvre conjointe avec d'autres 
instruments de l'Union, notamment 
financiers, pour autant que ces actions 
répondent aux objectifs du programme et 
des autres instruments concernés. À cet 
égard, sont prises en compte les synergies 
avec les fonds structurels de l'Union, et 
notamment la complémentarité du 
programme avec le Fond social européen, 
en particulier en vue d'atteindre l'objectif 
de croissance inclusive et d'éradiquer la 
pauvreté.
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Amendement 30

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 et conformément au 
principe de partenariat, 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 celles 
financées dans le cadre de la politique de 
cohésion, plus particulièrement au titre du 
Fonds social européen (FSE) et du Fonds 
européen de développement régional 
(FEDER), 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.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les activités appuyées par le programme 
sont conformes au droit de l’Union et des 
États membres, y compris aux règles 
relatives aux aides d’État.

2. Les activités appuyées par le programme 
sont conformes au droit de l'Union et des 
États membres, y compris aux règles 
relatives aux aides d'État, ainsi qu'aux 
conventions de l'OIT.
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La cohérence et la complémentarité 
sont également assurées par un 
engagement décisif des autorités locales et 
régionales à mettre en œuvre le 
programme.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les résultats des actions menées dans le 
cadre du programme sont communiqués et 
diffusés de façon adéquate, afin de 
maximiser leur incidence, leur durabilité et 
leur valeur ajoutée pour l’Union.

1. Les résultats des actions menées dans le 
cadre du programme sont communiqués et 
diffusés de façon adéquate à l'ensemble 
des parties prenantes, afin de maximiser 
leur incidence, leur durabilité et leur valeur 
ajoutée pour l'Union.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 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 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, régional, local
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;
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Amendement 35

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 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, 
régionales et locales 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.

Amendement 36

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, 
aussi bien celles gérées au niveau 
national que celles gérées au niveau de 
l'Union;

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 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 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'identification et à la 
collecte permanente de nouvelles 
possibilités de travail au niveau européen 
dans le secteur public ou privé, à la 
promotion de l'échange et de la diffusion 
de ces informations au niveau 
transnational, interrégional et 
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transfrontalier via des modes 
d'interopérabilité standard; le réseau 
EURES doit assumer son rôle de véritable 
portail européen de la mobilité 
géographique des citoyens;

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 – point 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. accroître l’accès au microfinancement 
ainsi que sa disponibilité pour:

1. réduire au maximum les entraves et les 
charges administratives en vue d’accroître 
l’accès au microfinancement ainsi que sa 
disponibilité, tout en réduisant la 
bureaucratie administrative, pour:

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les personnes qui ont perdu leur emploi, 
qui risquent de le perdre ou qui ont des 
difficultés à entrer ou à revenir sur le 
marché du travail, les personnes exposées 
au risque d’exclusion sociale et les 
individus vulnérables qui se trouvent dans 
une situation défavorable pour accéder au 
marché du crédit traditionnel et qui 
souhaitent créer ou développer leur propre 
micro-entreprise;

a) les personnes qui ont perdu leur emploi 
ou qui ont des difficultés à entrer ou à 
revenir sur le marché du travail, les jeunes 
ainsi que les personnes exposées au risque 
d'exclusion sociale et les individus 
vulnérables qui se trouvent dans une 
situation défavorable pour accéder au 
marché du crédit traditionnel et qui 
souhaitent créer ou développer leur propre 
micro-entreprise, y compris une activité 
indépendante, sans aucune discrimination 
fondée sur l'âge;

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer une complémentarité, ces 
actions seront étroitement coordonnées 
avec celles mises en œuvre dans le cadre 
de la politique de cohésion.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les organismes publics et privés qui 
exercent les activités visées au 
paragraphe 1, point a), adhèrent à des 
normes élevées en matière de gouvernance, 
de gestion et de protection des clients 
conformément aux principes du code 
européen de bonne conduite pour l’octroi 
de microcrédits et s’efforcent de prévenir 
le surendettement des personnes et des 
entreprises. 

3. Les organismes publics et privés qui 
exercent les activités visées au 
paragraphe 1, point a), adhèrent à des 
normes élevées en matière de gouvernance, 
de gestion et de protection des clients 
conformément aux principes du code 
européen de bonne conduite pour l’octroi 
de microcrédits et s’efforcent de prévenir 
le surendettement des personnes et des 
entreprises provoqué par l’octroi de crédits 
à des taux très élevés et dans des 
conditions entraînant leur insolvabilité.
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