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Amendement  1 

Sven Schulze, David Casa 

au nom du groupe PPE 

Jutta Steinruck, Javi López 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Mise en œuvre de l'instrument européen de microfinancement Progress 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – vu le rapport spécial nº 8/2015 de la 

Cour des comptes européenne intitulé "Le 

soutien financier apporté par l'UE 

permet-il de répondre de façon appropriée 

aux besoins des microentrepreneurs?"; 

Or. en 
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Amendement  2 

Sven Schulze, David Casa 

au nom du groupe PPE 

Jutta Steinruck, Javi López 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Mise en œuvre de l'instrument européen de microfinancement Progress 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. invite instamment la Commission et le 

FEI à rendre le volet microfinancement et 

entrepreneuriat social du programme EaSI 

opérationnel dans les meilleurs délais afin 

de garantir l'accès des bénéficiaires aux 

fonds; espère que le programme EaSI 

parviendra à pallier les lacunes de 

l'instrument; 

9. se félicite que la Commission et le FEI 

aient rendu opérationnel le volet 

microfinancement et entrepreneuriat social 

du programme EaSI afin de garantir l'accès 

des bénéficiaires aux fonds; espère que le 

programme EaSI parviendra à pallier les 

lacunes de l'instrument; 

Or. en 
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Amendement  3 

Sven Schulze, David Casa 

au nom du groupe PPE 

Jutta Steinruck, Javi López 

au nom du groupe S&D 
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Sven Schulze 

Mise en œuvre de l'instrument européen de microfinancement Progress 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 

 

Proposition de résolution Amendement 

45. déplore le fait qu'un nombre important 

de demandes d'intervention de l'instrument 

ne soient pas arrivées au terme de la 

procédure et n'aient pas pu être approuvées 

par la Commission; invite la Commission à 

évaluer les raisons de cet échec (par 

exemple, un manque d'informations ou 

d'accessibilité, ou des contraintes 

administratives devant être simplifiées); 

invite la Commission à agir promptement 

pour résoudre le problème; 

45. déplore le fait qu'un nombre important 

de demandes d'intervention de l'instrument 

ne soient pas arrivées au terme de la 

procédure et n'aient pas pu être approuvées 

par le FEI; invite la Commission à évaluer 

les raisons de cet échec (par exemple, un 

manque d'informations ou d'accessibilité, 

ou des contraintes administratives devant 

être simplifiées); invite la Commission à 

agir promptement pour résoudre le 

problème; 

Or. en 

 

 


