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Amendement 22
Karima Delli

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, 
la solidarité, l'emploi et l'innovation 
sociale

Or. en

Amendement 23
Karima Delli

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 

(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, la solidarité, l'emploi 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 
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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) 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").

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) 
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 24
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Conformément à l'article 148, 
paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, le 
Conseil a adopté, le 21 octobre 2010, des 
lignes directrices pour les politiques de 
l'emploi qui, avec les grandes orientations 
des politiques économiques des États 
membres et de l'Union adoptées en 
application de l'article 121 du traité, 
comportent les lignes directrices intégrées 
de la stratégie Europe 2020. Le programme 
devrait contribuer à l'application des lignes 
directrices intégrées de la stratégie 
Europe 2020, et notamment des lignes 
directrices n° 7, 8 et 10, tout en appuyant la 
mise en œuvre des initiatives phares, 
notamment "Une plateforme européenne 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale", 
"Une stratégie pour les nouvelles 
compétences et les nouveaux emplois" et 
"Jeunesse en mouvement".

(3) Conformément à l'article 148, 
paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, le 
Conseil a adopté, le 21 octobre 2010, des 
lignes directrices pour les politiques de 
l'emploi qui, avec les grandes orientations 
des politiques économiques des États 
membres et de l'Union adoptées en 
application de l'article 121 du traité, 
comportent les lignes directrices intégrées 
de la stratégie Europe 2020. Le programme 
devrait contribuer à l'application des lignes 
directrices intégrées de la stratégie 
Europe 2020, et notamment des lignes 
directrices n° 7, 8 et 10, tout en appuyant la 
mise en œuvre des initiatives phares, 
notamment "Une plateforme européenne 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale", 
"Une stratégie pour les nouvelles 
compétences et les nouveaux emplois" et 
"Jeunesse en mouvement" ainsi que 
l'Initiative sur les perspectives d'emploi 
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des jeunes.

Or. en

Amendement 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 

(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, particulièrement en 
ce contexte de crise économique traversée 
par l'Union européenne et ses régions, 
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, 
notamment afin d'accroître la croissance 
et le développement équilibré des régions 
de l'Union européenne. 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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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. fr

Amendement 26
Karima Delli

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 

(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 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. Le 
programme doit également faire fonction 
de catalyseur de partenariats 
transnationaux et faciliter la mise en réseau 
des acteurs publics, privés et du tiers 
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participation à la conception et à la mise en 
œuvre de nouvelles démarches pour 
répondre aux besoins et aux défis sociaux 
pressants.

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 27
Karin Kadenbach

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'inclusion 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 
partenariats.



PE488.021v01-00 8/66 AM\900792FR.doc

FR

Or. de

Amendement 28
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le programme doit 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, entre les régions et les villes, et au 
sein des villes et des petits territoires.

Or. en

Amendement 29
Karima Delli

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 

(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 
réduire la charge administrative pour les 
bénéficiaires. En outre, il convient de 
recourir plus fréquemment aux options 
simplifiées en matière de coût (montant 
forfaitaire ou financement à taux 
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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.

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.

Or. en

Amendement 30
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(6) L'Union doit se doter d'une base 
analytique fiable pour appuyer 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 
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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 ceux-ci.

Or. en

Amendement 31
Petru Constantin Luhan

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.

Or. ro

Amendement 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 la réduction des inégalités et des 
discriminations mais aussi en vue de la 
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croissance, du bien-être et du 
développement national, régional et local.

Or. fr

Amendement 33
Karima Delli

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, y 
compris les partenaires sociaux, jouent un 
rôle essentiel dans la promotion de la 
qualité de l'emploi et la lutte contre 
l'exclusion sociale, la pauvreté et le 
chômage, et doivent être associées 
étroitement à toutes les mesures visant à 
atteindre les objectifs du programme. Les 
organisations de la société civile actives à 
différents niveaux doivent être pleinement 
associées à la réalisation des objectifs du 
programme. Elles doivent donc participer 
à l'élaboration, à la surveillance, à 
l'évaluation, à l'essai sur le terrain, à la 
dissémination et à l'apprentissage mutuel 
des nouvelles politiques. Des partenariats 
de haute qualité doivent être conclus à 
tous les niveaux. Le principe du 
partenariat doit être renforcé et étendu en 
tant que principe directeur de toutes les 
sections du programme.

Or. en

Amendement 34
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Considérant 9
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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.

Or. fr

Amendement 35
Nuno Teixeira

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 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 
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, 
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contribuant ainsi à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020.

Or. pt

Amendement 36
Iosif Matula

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 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 mise en œuvre des 
politiques de flexicurité et à la réalisation 
des objectifs de la stratégie Europe 2020.

Or. ro

Amendement 37
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 14
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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, notamment en assouplissant les 
formalités administratives, 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. 
En outre, la Commission doit faire en 
sorte que les régions soumises à des 
contraintes permanentes et gravement 
affectées par la crise aient plus facilement 
accès aux fonds européens, afin qu'ils 
servent de leviers pour la croissance, en 
réduisant leurs contraintes.

Or. pt

Amendement 38
Petru Constantin Luhan

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 

(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 
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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.

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. De même, les 
petites entreprises et les micro-entreprises 
représentent la majorité des entreprises 
nouvellement créées dans l'Union 
européenne, et 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.

Or. ro

Amendement 39
Karima Delli

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 

(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 et la généralisation 
du microfinancement pour les groupes 
présentant des risques particuliers et les 
jeunes. Elle soutient en outre le 
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au développement du secteur émergent des 
entreprises sociales et du marché de la 
microfinance de l'Union et favorise les 
activités transfrontalières.

développement de l'esprit d'entreprise, 
l'économie sociale et les micro-entreprises 
qui n'ont pas de cote de crédit ou ont une 
cote insuffisante et sont dépourvues ou 
n'ont pas suffisamment de capitaux et, 
par conséquent, n'ont pas accès au crédit. 
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.

Or. en

Amendement 40
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Conformément à la stratégie 
Europe 2020, le programme doit 
s'attaquer au problème du chômage des 
jeunes. Malgré certains signes positifs de 
reprise en 2009, la croissance de l'emploi 
a été trop faible pour donner lieu à une 
réduction constante de taux de chômage 
élevés. Les durées moyennes du chômage 
se sont allongées et les chiffres relatifs au 
chômage des jeunes ont augmenté dans 
de nombreux États membres, pour 
atteindre plus de 40 % dans certains 
d'entre eux. Bien que la situation diffère 
considérablement d'un État membre à un 
autre, le taux moyen de chômage des 
jeunes dans l'Union est près de deux fois 
plus élevé que le taux de chômage des 
adultes. Il existe en outre des disparités 
régionales prononcées, le chômage des 
jeunes étant notamment en hausse dans 
les régions rurales. Les jeunes de moins 
de 25 ans doivent avoir un avenir et la 
perspective de jouer un rôle essentiel en 
contribuant à la société et à l'économie en 
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Europe, ce qui revêt une importance 
particulière en cette période de crise.

Or. en

Amendement 41
Karima Delli

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 
favorisera l'intégration sociale. Par 
conséquent, le programme doit mettre 
spécialement l'accent sur l'emploi des 
jeunes en introduisant un volet "Initiative 
pour les jeunes" visant à améliorer le 
passage des jeunes de l'enseignement à 
un emploi décent et leurs conditions de 
travail ainsi qu'à réduire le décrochage 
scolaire.

Or. en

Amendement 42
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 17 quater (nouveau)

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 
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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.

Or. en

Amendement 43
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 17 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 quinquies) La Commission et les États 
membres doivent adopter une approche de 
la formation et de l'emploi basée sur les 
droits. L'aspect qualitatif du travail décent 
des jeunes, qui couvre également la 
rémunération des stages et des 
apprentissages, ne doit pas être 
compromis, et les normes fondamentales 
du travail et les autres normes liées à la 
qualité du travail, telles que le temps de 
travail, la rémunération, la sécurité 
sociale et la santé et la sécurité au travail, 
doivent occuper une place centrale dans 
les efforts entrepris.

Or. en

Amendement 44
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 17 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 sexies) Les actions menées au titre du 
programme doivent aider les États 
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membres à mettre en place des mesures 
incitatives suffisantes, comme les 
subventions à l'emploi ou les cotisations 
d'assurance pour les jeunes, pour créer 
des conditions de vie et de travail décentes 
et garanties. Ces mesures doivent 
encourager les employeurs privés et 
publics à embaucher et à former les 
jeunes, à investir tant dans la création 
d'emplois de qualité que dans la 
formation continue et la mise à niveau de 
leurs compétences pendant l'emploi et à 
soutenir l'entrepreneuriat volontaire des 
jeunes. Le programme doit également 
souligner le rôle spécial et l'importance 
des petites entreprises pour ce qui est de la 
formation, de l'expertise et du savoir-faire 
traditionnel et garantir que les jeunes ont 
accès au microfinancement. Le 
programme doit faciliter l'échange de 
bonnes pratiques entre les États membres 
dans tous ces domaines.

Or. en

Amendement 45
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 17 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 septies) Les actions menées au titre du 
programme doivent aider les États 
membres et les acteurs du marché du 
travail à mettre en œuvre la garantie pour 
la jeunesse, afin de s'assurer que les 
jeunes occupent un emploi, suivent des 
études ou une formation/reconversion 
dans un délai de quatre mois à compter de 
la fin de leur scolarité, notamment en ce 
qui concerne les jeunes quittant 
prématurément l'école et les autres jeunes 
vulnérables. Le programme doit faciliter 
l'échange de bonnes pratiques entre les 
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États membres dans ce domaine.

Or. en

Amendement 46
Karima Delli

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 8 du traité, 
le programme doit veiller à ce que la mise 
en œuvre de ses priorités contribue à 
promouvoir l'égalité entre hommes et 
femmes. Certaines évaluations ont révélé 
l'importance de la prise en considération 
de la question de genre dans tous les 
aspects du programme, notamment pour 
veiller à ce que des mesures spécifiques 
soient prises afin de promouvoir l'égalité 
entre les sexes. La manière dont les 
questions d'égalité des sexes sont abordées 
au sein des activités du programme fera 
l'objet d'une évaluation et d'un suivi 
réguliers.

Or. en

Amendement 47
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) En application de l'article 10 du 
traité, le programme doit veiller à ce que 
la réalisation de ses priorités contribue à 
la lutte contre toute discrimination fondée 
sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, 
la religion ou les convictions, un 
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handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle 
et qu'elle satisfasse l'obligation inscrite 
dans la convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes 
handicapées, notamment en ce qui 
concerne l'éducation, le travail et 
l'emploi, et l'accessibilité. Le programme 
doit contribuer aux stratégies de l'Union 
appliquant ces principes. La manière dont 
les questions de lutte contre les 
discriminations sont abordées au sein des 
activités du programme fera l'objet d'une 
évaluation et d'un suivi réguliers.

Or. en

Amendement 48
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter) En application de l'article 3 du 
traité et de l'article 24 de la charte des
droits fondamentaux de l'Union 
européenne, le programme garantit la 
protection des droits de l'enfant.

Or. en

Amendement 49
Karin Kadenbach

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 

(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 de qualité, à la garantie 
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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.

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.

Or. en

Amendement 50
Iosif Matula

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.

Or. ro

Amendement 51
Luís Paulo Alves

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, 

(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, 
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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.

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 et compte tenu de la structure 
institutionnelle des États membres et des 
régions, le présent règlement n'excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

Or. pt

Amendement 52
Petru Constantin Luhan

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 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.

Or. ro

Amendement 53
Iosif Matula

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
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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.

Or. ro

Amendement 54
Karima Delli

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, la solidarité, l'emploi et 
l'innovation sociale (ci-après le 
"programme") qui vise à contribuer à la 
réalisation de la stratégie Europe 2020, de 
ses principaux objectifs, de ses initiatives 
phares, de ses lignes directrices intégrées 
et de l'Initiative pour les jeunes en 
fournissant une aide financière pour 
atteindre les buts de l'Union européenne en 
matière de promotion d'un niveau élevé 
d'emploi de haute qualité, de garantie 
d'une protection sociale adéquate et 
décente, de lutte contre l'exclusion sociale 
et la pauvreté et d'amélioration des 
conditions de travail et des situations 
d'emploi et d'éducation des jeunes.

Or. en

Amendement 55
Karima Delli
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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": un opérateur de 
l'économie sociale dont le principal but est 
d'atteindre des objectifs sociaux plutôt que 
de générer du profit pour ses propriétaires, 
ses membres ou ses actionnaires. Elle 
opère sur le marché en fournissant des 
biens et des services de façon 
entrepreneuriale et innovante et elle 
réinvestit ses profits principalement pour 
réaliser 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;

Or. en

Amendement 56
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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'atteindre des 
objectifs sociaux, plutôt que de générer du
profit pour ses propriétaires, ses membres 
ou ses partenaires Elle opère sur le marché 
en fournissant des biens et des services de 
façon entrepreneuriale et innovante et elle 
réinvestit ses excédents dans la poursuite 
de 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. de
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Amendement 57
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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 
la perspective du fonctionnement local de 
l'entreprise. 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. pl

Amendement 58
Jens Nilsson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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

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 
apportant des avantages sociaux à la 
communauté, en fournissant des biens et 
des services d'intérêt général et en 
organisant le processus de production de 
façon démocratique et participative, avec 
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associant ses employés, ses clients et les 
parties prenantes concernées par ses 
activités économiques;

la participation des parties prenantes 
internes et de la communauté elle-même. 
Elle opère sur le marché de façon 
entrepreneuriale et innovante et elle utilise 
ses excédents principalement à des fins 
sociales. Elle est soumise à une gestion 
responsable et transparente;

Or. en

Amendement 59
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) "microfinancement": les garanties, 
contre-garanties, microcrédits, fonds 
propres et quasi-fonds propres étendus aux 
personnes et aux micro-entreprises.

d) "microfinancement": les garanties, 
contre-garanties, microcrédits, fonds 
propres et quasi-fonds propres étendus aux 
personnes et aux micro-entreprises qui 
n'ont pas de cote de crédit ou ont une cote 
insuffisante et sont dépourvues ou n'ont 
pas suffisamment de capitaux et, par 
conséquent, n'ont pas accès au crédit.

Or. en

Amendement 60
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme est composé des trois
volets complémentaires suivants:

1. Le programme est composé des quatre
volets complémentaires suivants:

Or. en
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Amendement 61
Karima Delli

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 de l'Union dans les domaines 
de l'emploi, de la protection sociale, de 
l'inclusion sociale, de la législation 
relative aux conditions de travail et de la 
lutte contre la pauvreté. Il favorise un 
processus décisionnel fondé sur des 
éléments concrets et le progrès social, en 
partenariat avec les partenaires sociaux, les 
organisations de la société civile, les 
autorités locales et régionales et d'autres 
parties intéressées;

Or. en

Amendement 62
Karin Kadenbach

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 autorités locales et régionales, les 
partenaires sociaux, les organisations de la 
société civile et d'autres parties intéressées;

Or. en
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Justification

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

Amendement 63
Karima Delli

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" aide à améliorer l'accès au 
microfinancement et la disponibilité de 
celui-ci pour les personnes qui ont perdu 
ou risquent de perdre leur emploi ou 
éprouvent des difficultés à entrer ou à 
revenir sur le marché du travail, ainsi que 
pour 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 pour les 
micro-entreprises employant ces 
personnes ainsi que les entreprises de 
l'économie sociale.

Or. en

Amendement 64
Luís Paulo Alves

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, en 
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accordant une attention particulière aux 
besoins spécifiques des régions 
ultrapériphériques et des régions les plus 
éloignées.

Or. pt

Amendement 65
Nuno Teixeira

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 pour les entreprises 
sociales.

Or. pt

Amendement 66
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le volet "Initiative pour les jeunes"
améliore la situation d'emploi et 
d'éducation des jeunes, notamment de 
ceux qui ont quitté l'école, sont sans 
emploi ou ne suivent pas de formation 
(NEET).

Or. en
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Amendement 67
Karima Delli

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 s'appliquent aux quatre
volets définis au paragraphe 1, points a), 
b), c) et c bis). Chaque volet est également 
soumis à des dispositions spécifiques.

Or. en

Amendement 68
Karin Kadenbach

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, 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 
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;

Or. en

Justification

La réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 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.
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Amendement 69
Petru Constantin Luhan

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

Or. ro

Amendement 70
Karima Delli

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 adéquats, décents, 
accessibles et efficaces afin de garantir 
l'inclusion sociale et un niveau élevé 
d'emploi de haute qualité et faciliter la 
réforme des politiques si nécessaire, via la 
promotion de la participation de toutes les 
parties prenantes concernées, y compris 
des organisations non gouvernementales 
et des personnes vulnérables comme celles 
vivant dans la pauvreté et l'exclusion 
sociale, les personnes handicapées, les 
migrants et les minorités ethniques, ainsi 
que de la bonne gouvernance, de 
l'apprentissage mutuel et de l'innovation 
sociale;
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Or. en

Amendement 71
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) moderniser le droit de l'Union 
conformément aux principes de la 
"règlementation intelligente" et veiller à 
l'application effective du droit de l'Union 
sur les questions liées aux conditions de 
travail;

c) surveiller les progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs sociaux de la 
stratégie Europe 2020 et des politiques de 
l'Union ainsi que le droit de l'Union sur les 
questions liées aux conditions de travail;

Or. en

Amendement 72
Wojciech Michał Olejniczak

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 et accessibles à tous dans 
l'Union et permettre l'indispensable 
requalification des employés des branches 
et des secteurs touchés par des 
restructurations et des licenciements de 
masse, en particulier lorsqu'ils résultent 
des effets négatifs de la mondialisation;

Or. pl

Justification

Cet ajout élargira le domaine d'action du programme et permettra de réaliser une synergie 
indispensable avec les dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif 
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au fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2014-2020).

Amendement 73
Nuno Teixeira

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 et accessibles à tous dans 
l'Union, en accordant une attention 
particulière aux jeunes qui éprouvent le 
plus de difficultés à trouver un emploi;

Or. pt

Amendement 74
Karima Delli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) combattre la pauvreté et l'exclusion 
sociale en soutenant les activités des 
organisations de la société civile, des 
partenaires sociaux, des entreprises 
sociales, des organisations de l'économie 
sociale et des organismes publics.

Or. en

Amendement 75
Karima Delli

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

e ter) garantir une bonne transition du 
système éducatif à un emploi décent, 
prévenir le décrochage scolaire et 
renforcer la qualité des stages et des 
apprentissages.

Or. en

Amendement 76
Karima Delli

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 et par la mise 
en œuvre d'actions concrètes destinées à 
promouvoir l'égalité des sexes, 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 et satisfaire 
l'obligation inscrite dans la convention 
des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées, notamment en ce 
qui concerne l'éducation, le travail et 
l'emploi, et l'accessibilité;

Or. en

Amendement 77
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)
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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, qui représentent les 
groupes cibles du programme, et les 
collectivités locales et régionales
participent aux décisions stratégiques et à 
l'élaboration, à la mise en œuvre, au 
suivi, à l'évaluation et à la dissémination 
du programme et de ses volets.
Des ressources financières d'un montant 
suffisant sont allouées à l'application 
effective 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, notamment au niveau 
local et régional, qui représentent les 
groupes cibles du programme.

Or. en

Amendement 78
Karima Delli

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 

a) 60 % pour le volet "Progress", dont 
50 % au moins sont consacrés à la 
protection sociale, à l'inclusion sociale et 
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tant que méthode d'essai et d'évaluation 
de solutions innovantes, en vue de les 
appliquer plus largement;

à la réduction et à la prévention de la 
pauvreté;

Or. en

Amendement 79
Karin Kadenbach

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, 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'inclusion sociale 
ainsi qu'à la réduction et à la prévention 
de la pauvreté, 10 % au moins à la lutte 
contre le chômage des jeunes et 25 % au 
moins à la promotion de 
l'expérimentation de politiques sociales; à 
cet effet, le financement est accessible aux 
projets de petite, moyenne ou grande 
envergure;

Or. de

Amendement 80
Nuno Teixeira

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) 60 % pour le volet "Progress", dont 
15 % 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, et 15 % aux 
politiques d'emploi des jeunes;
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Or. pt

Amendement 81
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 15 % pour le volet "EURES"; b) 20 % pour le volet "EURES", dont 40 %
au moins sont consacrés aux programmes 
de mobilité ciblés, 20 % au moins aux 
partenariats transnationaux et 15 % au 
moins à la formation et à la qualification 
du personnel EURES;

Or. en

Amendement 82
Karin Kadenbach

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 40 %
au moins sont consacrés aux programmes 
de mobilité ciblés, 20 % au moins aux 
partenariats transnationaux et 15 % au 
moins à la formation et à la qualification 
du personnel EURES;

Or. de

Amendement 83
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) 15 % pour le volet "microfinance et 
entrepreneuriat social".

Or. en

Amendement 84
Karin Kadenbach

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. de

Amendement 85
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

25 % du budget destiné à ce programme 
sont consacrés à la promotion de 
l'expérimentation de politiques sociales et 
10 % au moins à la lutte contre le 
chômage des jeunes et l'exclusion; le 
financement est accessible aux projets de 
petite, moyenne ou grande envergure.

Or. en
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Amendement 86
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En plus des crédits financiers 
mentionnés au paragraphe 1, des 
ressources sont consacrées au volet 
"Initiative pour les jeunes" exposé à 
l'article 3, paragraphe 1, point c bis). Sur 
la durée du programme, du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, les 
crédits financiers consacrés à ce volet 
s'élèvent à [EUR XXX] millions.

Or. en

Justification

Afin de lutter contre un chômage des jeunes qui atteint des taux beaucoup trop élevés, il est 
proposé de créer un nouveau volet "Initiative pour les jeunes", à la condition que des crédits 
puissent être mobilisés pour cet objectif dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020.

Amendement 87
Karin Kadenbach

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. de
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Amendement 88
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 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;

Or. en

Amendement 89
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 1 – 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;

Or. en

Amendement 90
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) formation de gestionnaires juridiques et 
politiques et de conseillers EURES;

c) formation de gestionnaires juridiques et 
politiques et de conseillers EURES et 
d'acteurs des partenariats transfrontaliers 
EURES;

Or. en
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Amendement 91
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 3 – 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 et services régionaux, 
locaux et nationaux spécialisés chargés de 
la promotion de la mobilité géographique 
et désignés par les États membres, ainsi 
que des organismes de microcrédit;

Or. en

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 92
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 3 – 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 nationales et régionales
ainsi que des services spécialisés chargés 
de la promotion de la mobilité 
géographique et désignés par les États 
membres, ainsi que des organismes de 
microcrédit;

Or. ro
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Amendement 93
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le renforcement des capacités des 
organisations des partenaires sociaux, des 
organisations non gouvernementales et 
des acteurs de l'économie sociale;

Or. en

Amendement 94
Karin Kadenbach

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

Or. en

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 95
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 3 – point c
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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 ou locaux pour contrôler 
l'application du droit de l'Union;

Or. ro

Amendement 96
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 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, des autorités 
nationales, régionales et locales, de la 
société civile ainsi que des organisations 
des partenaires sociaux et des services de 
l'emploi au niveau européen;

Or. en

Amendement 97
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 3 – 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.

Or. en

Justification

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

Amendement 98
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 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 
volontaire des personnes dans l'Union et à 
éliminer les obstacles à la mobilité des 
citoyens qui font le choix d'être mobiles:

a) informations et conseils à l'intention 
des demandeurs d'emploi, des travailleurs 
mobiles, des travailleurs transfrontaliers, 
des organisations représentant leurs 
intérêts, ainsi que des employeurs; 
formation des personnes chargées de la 
gestion des allocations transfrontalières;
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 
lacunes ont été constatées sur le marché du 
travail et/ou aider des groupes spécifiques 
de travailleurs tels que les jeunes.

Or. en

Amendement 99
Alain Cadec
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 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, 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.

Or. fr

Amendement 100
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Soutien au microfinancement et aux 
entreprises sociales prévu dans la partie 1, 
titre VII, du règlement (UE) n° XXX/2012 
(nouveau règlement financier) concernant 
les règles financières applicables au budget 
annuel de l'Union, et subventions.

5. Soutien au microfinancement et aux 
entreprises sociales et soutien aux 
personnes qui n'ont pas de cote de crédit 
ou ont une cote insuffisante et sont 
dépourvues ou n'ont pas suffisamment de 
capitaux et, par conséquent, n'ont pas 
accès au crédit, notamment au moyen des 
instruments financiers prévus dans la 
partie 1, titre VII, du règlement (UE) 
n° XXX/2012 (nouveau règlement 
financier) concernant les règles financières 
applicables au budget annuel de l'Union, et 
subventions.

Or. en



AM\900792FR.doc 47/66 PE488.021v01-00

FR

Amendement 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
européenne, et notamment la 
complémentarité du programme avec le 
Fond social européen, notamment en vue 
d'atteindre l'objectif de croissance 
inclusive et d'éradiquer la pauvreté.

Or. fr

Amendement 102
Karima Delli

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 

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 dans le 
cadre du Fonds social européen (FSE) et 
dans des domaines tels que le dialogue 
social, la justice et les droits 
fondamentaux, l'égalité des chances, 
l'éducation, la formation professionnelle, 
les droits et le bien-être des enfants, la 
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politique économique générale. politique de la jeunesse, la politique 
migratoire, la recherche et l'innovation, 
l'entrepreneuriat, la santé, les conditions de 
travail, l'élargissement et les relations 
extérieures, ainsi que la politique 
économique générale.

Or. en

Amendement 103
Karima Delli

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.

Or. en

Amendement 104
Karima Delli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les activités mises en œuvre sont en 
outre conformes à la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et à 
la convention des Nations unies relative 
aux droits des personnes handicapées.

Or. en
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Amendement 105
Alain Cadec

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.

Or. fr

Amendement 106
Karima Delli

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, en coopération 
avec le comité consultatif stratégique visé 
à l'article 26 quinquies, 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 comité consultatif stratégique visé à 
l'article 26 quinquies est associé à 
l'ensemble du processus d'évaluation.

Or. en

Amendement 107
Karima Delli
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Proposition de règlement
Article -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -1
Sections thématiques

Il convient que le programme de travail 
pluriannuel du volet "Progress"
soutienne les actions menées dans le 
cadre d'une ou de plusieurs sections 
thématiques suivantes:
a) l'emploi;
b) la protection sociale, l'inclusion sociale 
ainsi que la réduction et la prévention de 
la pauvreté;
c) les conditions de travail ainsi que la 
santé et la sécurité au travail.
Il devrait en outre intégrer les priorités 
horizontales suivantes:
a) l'expérimentation de politiques 
sociales;
b) la lutte contre l'exclusion et le chômage 
des jeunes;
c) la promotion de l'égalité des chances 
entre les femmes et les hommes;
d) la lutte contre les discriminations 
fondées sur le sexe, la race ou l'origine 
ethnique, la religion ou les convictions, le 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle 
et la satisfaction de l'obligation inscrite 
dans la convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes 
handicapées;
e) la protection des droits et du bien-être 
des enfants.

Or. en

Amendement 108
Karima Delli
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les objectifs généraux énoncés à 
l'article 4, les objectifs spécifiques du volet
"Progress" consistent à:

Outre les objectifs généraux énoncés à 
l'article 4, les objectifs spécifiques du volet 
"Progress" consistent à soutenir la mise en 
œuvre de la stratégie Europe 2020, de la 
plateforme européenne contre la pauvreté 
et d'autres initiatives phares pertinentes 
ainsi que l'engagement en faveur d'une 
méthode ouverte de coordination (MOC) 
sociale renforcée. Les objectifs spécifiques
sont les suivants:

Or. en

Amendement 109
Karima Delli

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 
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;

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 
conditions de travail, de la protection 
sociale, de l'inclusion sociale et de la lutte 
contre les discriminations et les 
discriminations multiples, de la lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion en 
matière de logement, de la lutte contre le 
chômage et la pauvreté des jeunes, contre 
la pauvreté des migrants et des minorités 
ethniques, contre la pauvreté des enfants 
et contre la pauvreté énergétique, ainsi 
que la législation dans ces domaines sont 
fondées sur des informations probantes et 
sont en phase avec les besoins de la 
population, les enjeux sociaux et les 
conditions sociales que connaissent les 
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différents États membres et les autres pays 
participants;

Or. en

Amendement 110
Karima Delli

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 (MOC) 
dans le domaine de la protection sociale et 
de l'inclusion sociale et par la mise en 
réseau entre organismes spécialisés, en 
particulier les partenaires sociaux et les 
organisations de la société civile, sur la 
politique de l'Union dans les domaines de
l'emploi, de la protection sociale, de 
l'inclusion sociale, de la législation 
relative aux conditions de travail, de la 
lutte contre les discriminations et les 
discriminations multiples, de la lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion en 
matière de logement, de protection des 
droits et du bien-être des enfants, de la 
lutte contre le chômage des jeunes et la 
pauvreté des jeunes, de l'aide à 
l'intégration des migrants et de 
l'amélioration de la situation des 
demandeurs d'asile 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



AM\900792FR.doc 53/66 PE488.021v01-00

FR

Amendement 111
Karin Kadenbach

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 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;

Or. en

Amendement 112
Luís Paulo Alves

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 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 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. pt

Amendement 113
Petru Constantin Luhan



PE488.021v01-00 54/66 AM\900792FR.doc

FR

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 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 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. ro

Amendement 114
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) soutenir l'engagement actif de tous 
les acteurs concernés dans le suivi des 
priorités de l'Union déjà convenues, telles 
que l'inclusion active, la lutte contre les 
discriminations et les discriminations 
multiples, la lutte contre le problème des 
sans-abri et l'exclusion en matière de 
logement, contre la pauvreté des enfants, 
la pauvreté énergétique, la pauvreté et le 
chômage des jeunes, et contre la pauvreté 
des migrants, l'amélioration de la 
situation des demandeurs d'asile et des 
minorités ethniques, la mise en œuvre de 
la stratégie européenne 2010-2020 en 
faveur des personnes handicapées, de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées, de 
l'action conjointe "Santé mentale et bien-
être" et de l'action conjointe "Inégalités 
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de santé";

Or. en

Amendement 115
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) promouvoir la culture de la 
prévention dans le domaine de la santé et 
de la sécurité au travail ainsi que de la 
santé tant mentale que physique dans le 
contexte professionnel;

Or. en

Amendement 116
Karin Kadenbach

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, des États 
membres et des autorités 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.

Or. en

Amendement 117
Luís Paulo Alves
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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, des États 
membres et des autorités régionales 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.

Or. pt

Amendement 118
Karin Kadenbach

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;

Or. de

Amendement 119
Karima Delli

Proposition de règlement
Article -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -1
Sections thématiques

Le volet "EURES" comporte des actions 
dans les sections thématiques suivantes:
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a) les services d'information, de conseil et 
de placement à l'intention des travailleurs 
mobiles et des employeurs;
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;
e) le programme intitulé "Ton premier 
emploi EURES" à destination des jeunes 
demandeurs d'emploi.

Or. en

Amendement 120
Nuno Teixeira

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 au niveau 
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 à la diffusion de 
ces informations au niveau transnational, 
interrégional et transfrontalier via des 
modes d'interopérabilité standard; le 
réseau EURES doit assumer son rôle de 
véritable portail européen de la mobilité 
géographique des citoyens;

Or. pt
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Amendement 121
Karima Delli

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 au niveau 
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, et proposer 
un tutorat afin de renforcer les 
compétences des individus, notamment les 
personnes peu qualifiées; cet objectif sera 
atteint grâce à l'échange et à la diffusion de 
ces informations au niveau transnational, 
interrégional et transfrontalier via des 
modes d'interopérabilité standard;

Or. en

Amendement 122
Karin Kadenbach

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 

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 
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jeunes. jeunes – et notamment les jeunes mineurs, 
mais de manière très limitée.

Or. de

Justification

Le placement à l'étranger des jeunes mineurs via le réseau EURES pose problème, entre 
autres en raison de la législation en matière de protection des mineurs, et la réglementation 
relative à la surveillance obligatoire est souvent inadéquate. Étant donné cependant 
qu'EURES constitue la priorité essentielle des agences nationales pour l'emploi, on pourrait 
s'attendre, s'il est fait expressément mention de ce groupe cible, à ce qu'une pression accrue 
soit exercée pour introduire des programmes favorisant le placement des jeunes à l'étranger.

Amendement 123
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) élaborer un programme ciblé relatif 
à la mobilité de l'emploi pour le 
recrutement et les placements 
transnationaux afin d'aider les jeunes à 
trouver un emploi dans un autre État 
membre (action "Ton premier emploi 
EURES") 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.

Or. en

Amendement 124
Luís Paulo Alves
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Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. accroître l'accès au microfinancement 
ainsi que sa disponibilité, en réduisant la 
bureaucratie administrative, pour:

Or. pt

Amendement 125
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point 1 – 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, 
qui risquent de le perdre ou qui ont des 
difficultés à entrer ou à revenir sur le 
marché du travail, 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;

Or. en

Amendement 126
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point 1 – 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 

a) les personnes qui ont perdu leur emploi 
ou qui ont des difficultés à entrer ou à 
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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;

revenir sur le marché du travail, les jeunes, 
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;

Or. pt

Amendement 127
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 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, et en particulier 
dans l'économie sociale, ainsi que les 
micro-entreprises qui emploient des 
personnes visées au point a);

Or. en

Amendement 128
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 129
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour atteindre les bénéficiaires finaux et 
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.

2. Pour atteindre les bénéficiaires finaux et 
appuyer la création de micro-entreprises 
viables, les organismes publics et privés 
qui exercent les activités visées au 
paragraphe 1, point a), coopèrent 
étroitement avec les organisations, y 
compris celles de la société civile,
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.

Or. en

Amendement 130
Karin Kadenbach

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 et de permettre à celles-ci de 
tirer de cette activité un revenu assurant 
leur existence.

Or. de
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Amendement 131
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Sections thématiques

Le volet "Initiative pour les jeunes"
destiné aux jeunes âgés de moins de 
25 ans porte sur les actions menées dans 
les domaines suivants:
a) la prévention du décrochage scolaire, 
notamment au travers de la réinsertion 
dans la formation;
b) l'acquisition de compétences 
pertinentes sur le marché du travail afin 
de rapprocher les mondes de l'emploi, de 
l'éducation et de la formation;
c) le soutien à l'acquisition d'une 
première expérience professionnelle et à 
la formation sur le lieu de travail afin 
d'offrir aux jeunes la possibilité 
d'acquérir à la fois les compétences et 
l'expérience requises;
d) l'accès au marché du travail: trouver 
un (premier) emploi.

Or. en

Amendement 132
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 ter
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Objectifs spécifiques
Outre les objectifs généraux énoncés à 
l'article 4, les objectifs spécifiques du 
volet "Initiative pour les jeunes"
consistent à:
a)soutenir la création de programmes 
spécifiques innovants afin de lutter contre 
le chômage des jeunes et de faciliter le 
passage du système éducatif à un emploi 
décent pour les jeunes, notamment dans 
les zones et régions défavorisées frappées 
par un taux de chômage des jeunes 
exceptionnellement élevé; dans ce 
contexte, il convient d'accorder une 
attention particulière aux jeunes 
disposant de moins d'opportunités, y 
compris les femmes, les jeunes qui ont 
quitté l'école, sont sans emploi ou ne 
suivent pas de formation (NEET) et les 
jeunes issus de minorités ethniques, qui 
sont tous susceptibles d'être confrontés à 
de multiples discriminations;
b)soutenir l'échange de bonnes pratiques 
et l'apprentissage mutuel dans le domaine 
de la lutte contre le chômage des jeunes, y 
compris la possibilité d'instaurer une 
garantie pour la jeunesse qui offrirait à 
chaque jeune en Europe un emploi ou 
l'occasion de poursuivre ses études ou 
une formation professionnalisante, au 
plus tard quatre mois après qu'il a quitté 
le système éducatif ou qu'il est devenu 
chômeur; améliorer la qualité des stages 
et de l'apprentissage et faire reculer le 
décrochage scolaire;
c) fournir une aide financière aux 
décideurs politiques pour tester des 
approches politiques relatives aux affaires 
sociales et au marché du travail visant à 
lutter contre le chômage des jeunes, à 
faciliter le passage du système éducatif à 
un emploi décent pour les jeunes, à 
améliorer la qualité des stages et de 
l'apprentissage, à faire reculer le 
décrochage scolaire et à donner accès aux 
connaissances et à l'expertise pertinentes;
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d) fournir une aide financière aux 
organisations de l'Union, nationales et 
régionales pour renforcer leur capacité à 
développer, promouvoir et appuyer les 
actions visant à lutter contre le chômage 
des jeunes, à faciliter le passage du 
système éducatif à un emploi décent pour 
les jeunes, à améliorer la qualité des 
stages et de l'apprentissage, à faire 
reculer le décrochage scolaire et à donner 
accès aux connaissances et à l'expertise 
pertinentes.

Or. en

Amendement 133
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 26 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 quater
Participation

1. Le volet "Initiative pour les jeunes" est 
ouvert à la participation des pays 
suivants:
a) les États membres;
b) les pays membres de l'AELE et de 
l'EEE, conformément à l'accord EEE;
c) les pays candidats et candidats 
potentiels, conformément aux principes 
généraux et aux conditions générales 
établis dans les accords-cadres conclus 
avec ces pays en ce qui concerne leur 
participation aux programmes de l'Union.
2. Le volet "Initiative pour les jeunes" est 
ouvert à tous les organismes, acteurs et 
institutions publics et/ou privés, et 
notamment aux:
a) autorités nationales, régionales et 
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locales;
b) services publics de l'emploi;
c) partenaires sociaux;
d) organisations de jeunesse et autres 
organisations non gouvernementales à 
tous les niveaux politiques;
e) établissements d'enseignement 
supérieur et instituts de recherche;
f) experts dans les domaines de 
l'évaluation et de l'analyse d'impact.
3. Aux fins de la mise en œuvre du volet 
"Initiative pour les jeunes", la 
Commission coopère avec les agences de 
l'Union visées à l'article 16, 
paragraphe 2 bis. La Commission peut 
également instaurer une coopération avec 
les organisations internationales visées à 
l'article 16, paragraphe 3, et avec des pays 
tiers qui ne participent pas au 
programme, conformément à l'article 16, 
paragraphe 4.

Or. en

Amendement 134
Karima Delli

Proposition de règlement
Chapitre 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Volet "Initiative pour les jeunes"

Or. en


