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AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, 
compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Il convient d’exploiter les 
synergies entre le Fonds social européen 
Plus, le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds de 
cohésion, le Fonds européen agricole 
pour le développement rural, le Fonds 
pour la mer et la pêche européennes, le 
mécanisme européen de stabilisation des 
investissements, InvestEU et le Fonds 
européen d’ajustement à la 
mondialisation.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Les 14 mars et 30 mai 2018, le 
Parlement européen a souligné dans sa 
résolution sur le cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021-2027 
l’importance des principes horizontaux 
qui devraient sous-tendre le CFP 2021-
2027 et toutes les politiques connexes de 
l’Union. Le Parlement a réaffirmé, dans 
ce contexte, sa position selon laquelle 
l’Union doit tenir son engagement d’être 
un acteur de premier plan dans la mise en 
œuvre des objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations unies et a 
déploré le manque d’engagement clair et 
visible dans ces propositions. Par 
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conséquent, le Parlement a demandé 
l’intégration des ODD dans toutes les 
politiques et initiatives de l’Union du 
prochain CFP. Il a en outre souligné que 
l’élimination de la discrimination est 
essentielle pour que l’Union respecte ses 
engagements en faveur d’une Europe 
inclusive, et il a par conséquent demandé 
des engagements en matière d’intégration 
de la dimension de genre et d’égalité des 
sexes dans toutes les politiques et 
initiatives de l’Union lors du prochain 
CFP. Le Parlement a souligné dans sa 
résolution que, à la suite de l’accord de 
Paris, les dépenses transversales liées au 
climat devraient être sensiblement 
augmentées par rapport au CFP actuel et 
atteindre 30 % dès que possible et au plus 
tard en 2027.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) Dans sa résolution du 
30 mai 2018 sur le cadre financier 
pluriannuel et les ressources propres pour 
2021-2027, le Parlement européen a 
déploré que la proposition de la 
Commission du 2 mai 2018 relative au 
cadre financier pluriannuel 2021-2027 
mène directement à une réduction du 
niveau de la politique de cohésion, à 
hauteur de 10 %, et s’est dit 
particulièrement opposé à toute réduction 
radicale susceptible de nuire à la nature et 
aux objectifs de cette politique. Il s’est 
également interrogé, dans ce contexte, sur 
la proposition visant à réduire le Fonds 
social européen de 6 % malgré son champ 
d’application élargi et l’intégration de 
l’initiative pour l’emploi des jeunes.
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies) Il est indispensable de 
maintenir les financements alloués aux 
Fonds social européen, Fonds européen 
d’aide aux plus démunis, Programme 
pour l’emploi et l’innovation sociale et 
Programme d’action de l’Union dans le 
domaine de la santé post-2020 pour l’UE 
à 27 au moins au niveau du budget 2014-
2020 à prix constants. Il est également 
indispensable de multiplier par deux 
l’enveloppe allouée à l’initiative pour 
l’emploi des jeunes et de mettre 
pleinement en œuvre la garantie pour la 
jeunesse de l’Union tout en garantissant 
une utilisation rapide et simplifiée des 
fonds ainsi qu’un financement permanent 
et stable pour la prochaine période de 
programmation.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le 20 juin 2017, le Conseil a 
approuvé la réponse de l’Union au 
programme de développement durable à 
l’horizon 2030 des Nations unies — un 
avenir européen durable. Le Conseil a 
souligné l’importance de la réalisation du 
développement durable dans les trois 
dimensions (économique, sociale et 
environnementale), de manière équilibrée 
et intégrée. Il est essentiel que la question 
du développement durable soit intégrée 
dans l’ensemble des domaines d’action 
interne et externe de l’Union et que 
l’Union fasse preuve d’ambition dans les 
politiques qu’elle utilise pour faire face aux 

(4) Le 20 juin 2017, le Conseil a 
approuvé la réponse de l’Union au 
programme de développement durable à 
l’horizon 2030 des Nations unies — un 
avenir européen durable. Le Conseil a 
souligné l’importance de la réalisation du 
développement durable dans les trois 
dimensions (économique, sociale et 
environnementale), de manière équilibrée 
et intégrée. Il est essentiel que la question 
du développement durable soit intégrée 
dans l’ensemble des domaines d’action 
interne et externe de l’Union et que 
l’Union fasse preuve d’ambition dans les 
politiques qu’elle utilise pour faire face aux 
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défis mondiaux. Le Conseil s’est félicité de 
la communication de la Commission 
intitulée «Prochaines étapes pour un avenir 
européen durable», du 22 novembre 2016, 
qui constitue une première étape dans 
l’intégration des objectifs de 
développement durable et dans 
l’application du développement durable en 
tant que principe directeur essentiel de 
toutes les politiques de l’Union, y compris 
au moyen de ses instruments de 
financement.

défis mondiaux. Le Conseil s’est félicité de 
la communication de la Commission 
intitulée «Prochaines étapes pour un avenir 
européen durable», du 22 novembre 2016, 
qui constitue une première étape dans 
l’intégration des objectifs de 
développement durable et dans 
l’application du développement durable en 
tant que principe directeur essentiel de 
toutes les politiques de l’Union, y compris 
au moyen de ses instruments de 
financement. Le FSE+ devrait contribuer 
à la réalisation des objectifs de 
développement durable en réduisant la 
pauvreté et en s’attaquant aux formes 
extrêmes de pauvreté, en assurant l’accès 
de tous à une éducation de qualité, en 
défendant l’égalité des sexes, en 
promouvant une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein 
emploi productif et un travail décent pour 
tous et en réduisant les inégalités.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le FSE+ devrait avoir pour objectif 
de promouvoir l’emploi par des 
interventions permettant la (ré)intégration 
sur le marché du travail notamment des 
jeunes, des chômeurs de longue durée et
des personnes inactives, ainsi que par la 
promotion de l’emploi indépendant et de 
l’économie sociale. Le FSE+ devrait viser 
à améliorer le fonctionnement des marchés 
du travail en soutenant la modernisation 
des institutions du marché du travail, telles 
que les services publics de l’emploi, en vue 
d’améliorer leur capacité à fournir des 
services de conseil et d’orientation 
renforcés et ciblés au cours de la recherche 
d’emploi et le passage à la vie active et de 
renforcer la mobilité des travailleurs. Le 
FSE+ devrait favoriser la participation des 

(13) Le FSE+ devrait avoir pour objectif 
de promouvoir l’emploi par des 
interventions permettant la (ré)intégration 
sur le marché du travail notamment des 
jeunes, des chômeurs de longue durée, des 
personnes inactives et des groupes 
défavorisés, ainsi que par la promotion de 
l’emploi, de l’emploi indépendant et de 
l’économie sociale. Le FSE+ devrait viser 
à améliorer le fonctionnement des marchés 
du travail en soutenant la modernisation 
des institutions du marché du travail, telles 
que les services publics de l’emploi, en vue 
d’améliorer leur capacité à fournir des 
services de conseil et d’orientation 
renforcés et ciblés au cours de la recherche 
d’emploi et le passage à la vie active et de 
renforcer la mobilité des travailleurs. Le 
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femmes au marché du travail par des 
mesures visant à assurer, entre autres, un 
meilleur équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée et l’accès aux services de 
garde d’enfants. Le FSE+ devrait 
également viser à mettre en place un 
environnement de travail sain et bien 
adapté afin de répondre aux risques pour la 
santé liés à l’évolution des formes de 
travail et aux besoins de la main-d’œuvre 
vieillissante.

FSE+ devrait favoriser la participation des 
femmes au marché du travail par des 
mesures visant à assurer, entre autres, un 
meilleur équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée et l’accès aux services de 
garde d’enfants. Le FSE+ devrait 
également viser à mettre en place un 
environnement de travail sain et bien 
adapté afin de répondre aux risques pour la 
santé liés à l’évolution des formes de 
travail et aux besoins de la main-d’œuvre 
vieillissante.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Dans le cadre de la gestion 
budgétaire et de l’évaluation des 
programmes opérationnels des États 
membres, l’intégration de la perspective 
de genre dans le processus budgétaire est 
un instrument important de la politique 
d’égalité des chances afin de rendre 
transparentes les disparités entre les 
femmes et les hommes dans la 
participation au FSE+.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le FSE+ devrait fournir un appui à 
l’amélioration de la qualité, de l’efficacité 
et de l’adéquation au marché du travail des 
systèmes d’éducation et de formation afin 
de faciliter l’acquisition des compétences 
clés, notamment en ce qui concerne les 
compétences numériques nécessaires à tout 
individu pour l’épanouissement et le 
développement personnels, l’emploi, 

(14) En tant que principal instrument 
de l’Union contribuant à la promotion de 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale, le FSE+ devrait fournir un 
appui à l’amélioration de la qualité, de 
l’efficacité et de l’adéquation au marché du 
travail des systèmes d’éducation et de 
formation afin de faciliter l’acquisition des 
compétences clés, notamment en ce qui 
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l’inclusion sociale et la citoyenneté active. 
Le FSE+ devrait contribuer à l’évolution 
de l’éducation et de la formation et à la 
transition vers le monde du travail, au 
soutien à l’apprentissage tout au long de la 
vie et à l’employabilité et contribuer à la 
compétitivité et à l’innovation sociétale et 
économique en soutenant des initiatives 
évolutives et durables dans ces domaines. 
Cet objectif pourrait être atteint, par 
exemple, par les moyens suivants: la 
formation par le travail, l’apprentissage et 
l’orientation tout au long de la vie, 
l’anticipation des besoins de compétences 
en coopération avec l’industrie, des 
supports de formation à jour, les études de 
prévision et de suivi des diplômés, la 
formation des éducateurs, la validation des 
acquis d’apprentissage et la reconnaissance 
des qualifications.

concerne les compétences numériques 
nécessaires à tout individu pour 
l’épanouissement et le développement 
personnels, l’emploi, l’inclusion sociale et 
la citoyenneté active. Le FSE+ devrait 
contribuer à l’évolution de l’éducation et 
de la formation et à la transition vers le 
monde du travail, au soutien à 
l’apprentissage tout au long de la vie et à 
l’employabilité et contribuer à la 
compétitivité et à l’innovation sociétale et 
économique en soutenant des initiatives 
évolutives et durables dans ces domaines. 
Cet objectif pourrait être atteint, par 
exemple, par les moyens suivants: la 
formation par le travail, l’apprentissage et 
l’orientation tout au long de la vie, 
l’anticipation des besoins de compétences 
en coopération avec l’industrie, des 
supports de formation à jour, les études de 
prévision et de suivi des diplômés, la 
formation des éducateurs, la validation des 
acquis d’apprentissage et la reconnaissance 
des qualifications.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le FSE+ devrait soutenir les efforts 
déployés par les États membres pour lutter 
contre la pauvreté en vue de briser le cercle 
vicieux des inégalités d’une génération à 
l’autre en promouvant l’inclusion sociale, 
en assurant l’égalité des chances pour tous 
et en luttant contre la discrimination et les 
inégalités en matière de santé. Cela 
implique de mobiliser toute une série de 
politiques ciblant les personnes les plus 
défavorisées, quel que soit leur âge, y 
compris les enfants, les communautés 
marginalisées telles que les Roms, et les 
travailleurs pauvres. Le FSE+ devrait 
promouvoir l’inclusion active des 
personnes les plus éloignées du marché du 

(18) Le FSE+ devrait soutenir les efforts 
déployés par les États membres pour lutter 
contre la pauvreté en vue de briser le cercle 
vicieux des inégalités d’une génération à 
l’autre en promouvant l’inclusion sociale, 
en assurant l’égalité des chances pour tous 
et en luttant contre la discrimination et les 
inégalités en matière de santé. Cela 
implique de mobiliser toute une série de 
politiques, adaptées en fonction des 
différences de niveaux de développement 
existant entre les régions de l’Union et au 
sein de celles-ci, et conçues pour cibler les 
personnes les plus défavorisées, quel que 
soit leur âge, y compris les enfants, les 
communautés marginalisées telles que les 
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travail afin d’assurer leur intégration socio-
économique. Le FSE+ devrait également 
être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès 
en temps utile à des services abordables, 
durables et de qualité tels que les soins de 
santé et les soins de longue durée, en 
particulier les services d’aide à la famille et 
les services de soins de proximité. Le 
FSE+ devrait contribuer à la modernisation 
des systèmes de protection sociale, en 
particulier en vue de promouvoir leur 
accessibilité.

Roms, et les travailleurs pauvres. Le FSE+ 
devrait promouvoir l’inclusion active des 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail afin d’assurer leur intégration socio-
économique. Le FSE+ devrait également 
être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès 
en temps utile à des services abordables, 
durables et de qualité tels que les soins de 
santé et les soins de longue durée, en 
particulier les services d’aide à la famille et 
les services de soins de proximité. Le 
FSE+ devrait contribuer à la modernisation 
des systèmes de protection sociale, en 
particulier en vue de promouvoir leur 
accessibilité.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le FSE+ devrait contribuer à la 
réduction de la pauvreté en soutenant les 
programmes nationaux visant à atténuer la 
privation alimentaire et la privation 
matérielle et à promouvoir l’intégration 
sociale de personnes exposées au risque de 
pauvreté ou d’exclusion sociale et des 
personnes les plus défavorisées. Pour qu’à 
l’échelle de l’Union, au moins 4 % des 
ressources provenant du volet du FSE+ 
relevant de la gestion partagée soient 
affectés au soutien en faveur des plus 
démunis, les États membres devraient 
consacrer au moins 2 % de leurs ressources 
nationales provenant du volet du FSE+ 
relevant de la gestion partagée à des 
mesures de lutte contre les formes de 
pauvreté extrême ayant la plus forte 
incidence en matière d’exclusion sociale, 
telles que le sans-abrisme, la pauvreté des 
enfants et la privation alimentaire. En 
raison de la nature des opérations et du 
type de bénéficiaires finals, il convient 
d’appliquer des règles simplifiées aux 
mesures de soutien contre la privation 

(19) Le FSE+ devrait contribuer à la 
réduction de la pauvreté en soutenant les 
programmes nationaux visant à atténuer la 
privation alimentaire et la privation 
matérielle et à promouvoir l’intégration 
sociale de personnes exposées au risque de 
pauvreté ou d’exclusion sociale et des 
personnes les plus défavorisées. Pour qu’à 
l’échelle de l’Union, au moins 4 % des 
ressources provenant du volet du FSE+ 
relevant de la gestion partagée soient 
affectés au soutien en faveur des plus 
démunis, les États membres devraient 
consacrer au moins 2 % de leurs ressources 
nationales provenant du volet du FSE+ 
relevant de la gestion partagée à des 
mesures de lutte contre les formes de 
pauvreté extrême ayant la plus forte 
incidence en matière d’exclusion sociale, 
telles que le sans-abrisme, la pauvreté des 
enfants et la privation alimentaire, tout en 
garantissant un niveau minimum de 
garanties élémentaires dans le cadre des 
régimes nationaux de sécurité sociale. En 
raison de la nature des opérations et du 
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matérielle des personnes les plus démunies. type de bénéficiaires finals, il convient 
d’appliquer des règles simplifiées aux 
mesures de soutien contre la privation 
matérielle des personnes les plus démunies.

Justification

L’aide allouée aux plus démunis dans le cadre du FSE+ ne devrait nullement se substituer 
aux efforts des États membres pour garantir à leurs citoyens une couverture sociale de base 
appropriée dans le cadre de leurs régimes nationaux de sécurité sociale.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Étant donné le niveau élevé
de pauvreté infantile et d’exclusion 
sociale dans l’Union (26,4 % en 2017), et 
vu le socle européen des droits sociaux, 
qui affirme que les enfants ont droit à une 
protection contre la pauvreté et que les 
enfants issus de milieux défavorisés ont 
droit à des mesures spécifiques visant à 
améliorer l’égalité des chances, les États 
membres devraient consacrer au moins 
5,6 % (soit 5,9 milliards d’EUR) de leurs 
ressources FSE+ relevant de la gestion 
partagée à la garantie européenne pour 
l’enfance visant à l’élimination de la 
pauvreté des enfants et de l’exclusion 
sociale. Investir tôt dans l’enfance produit 
d’importants bénéfices pour les enfants 
eux-mêmes et pour la société dans son 
ensemble. Aider les enfants à acquérir des 
connaissances et des compétences leur 
permet de déployer tout leur potentiel, de 
devenir des membres actifs de la société et 
d’accroître leurs chances en tant que 
jeunes sur le marché du travail.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Compte tenu de la persistance de 
taux élevés de chômage et d’inactivité des 
jeunes dans un certain nombre d’États 
membres et de régions, touchant en 
particulier les jeunes qui n’occupent pas 
d’emploi et ne suivent ni enseignement ni 
formation, il est nécessaire que ces États 
membres continuent à investir un montant 
suffisant de leurs ressources provenant du 
volet du FSE relevant de la gestion 
partagée dans des actions destinées à 
promouvoir l’emploi des jeunes, y compris 
par la mise en œuvre des dispositifs de 
garantie pour la jeunesse. S’appuyant sur 
les actions soutenues par l’initiative pour 
l’emploi des jeunes au cours de la période 
de programmation 2014-2020 et ciblant des 
individus, les États membres devraient 
continuer de promouvoir l’emploi et les 
filières d’éducation et de réinsertion, ainsi 
que les mesures de sensibilisation destinées 
aux jeunes, en accordant la priorité, le cas 
échéant, aux chômeurs de longue durée, 
aux jeunes inactifs et aux jeunes 
défavorisés, y compris au moyen de 
l’animation socio-éducative. Les États 
membres devraient également investir dans 
des mesures destinées à faciliter la 
transition entre l’école et le travail, ainsi 
qu’à réformer et adapter les services de 
l’emploi en vue de fournir un soutien sur 
mesure aux jeunes. Les États membres 
concernés devraient par conséquent 
consacrer au moins 10 % de leurs 
ressources nationales provenant du volet du 
FSE+ relevant de la gestion partagée au 
soutien à l’employabilité des jeunes.

(23) Compte tenu de la persistance de 
taux élevés de chômage et d’inactivité des 
jeunes dans un certain nombre d’États 
membres et de régions, touchant en 
particulier les jeunes qui n’occupent pas 
d’emploi et ne suivent ni enseignement ni 
formation, il est nécessaire que ces États 
membres continuent à investir un montant 
suffisant de leurs ressources provenant du 
volet du FSE relevant de la gestion 
partagée dans des actions destinées à 
promouvoir l’emploi des jeunes, y compris 
par la mise en œuvre des dispositifs de 
garantie pour la jeunesse. S’appuyant sur 
les actions soutenues par l’initiative pour 
l’emploi des jeunes au cours de la période 
de programmation 2014-2020 et ciblant des 
individus, les États membres devraient 
continuer de promouvoir l’emploi et les 
filières d’éducation et de réinsertion, ainsi 
que les mesures de sensibilisation destinées 
aux jeunes, en accordant la priorité, le cas 
échéant, aux chômeurs de longue durée, 
aux jeunes inactifs et aux jeunes 
défavorisés, y compris au moyen de 
l’animation socio-éducative et des 
dispositifs basés sur la participation active 
et le volontariat. Les États membres 
devraient également investir dans des 
mesures destinées à faciliter la transition 
entre l’école et le travail, ainsi qu’à 
réformer et adapter les services de l’emploi 
en vue de fournir un soutien sur mesure 
aux jeunes. Les États membres concernés 
devraient par conséquent consacrer au 
moins 17,6 % de leurs ressources 
nationales provenant du volet du FSE+ 
relevant de la gestion partagée au soutien à 
l’employabilité des jeunes, ce qui 
représente au moins la multiplication par 
deux des montants alloués à l’initiative 
pour l’emploi des jeunes par rapport au 
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CFP et à la programmation actuels 2014-
20201 bis.

_______________

1 bis 9 290 millions d’EUR en prix de 2018 
(et 10 479,7 millions d’EUR en prix 
courants).

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Conformément à l’article 349 du 
TFUE et à l’article 2 du protocole nº 6 de 
l’acte d’adhésion de 1994, les régions 
ultrapériphériques et les régions 
septentrionales à faible densité de 
population peuvent prétendre au bénéfice 
de mesures spécifiques au titre des 
politiques et des programmes communs de 
l’UE. En raison des contraintes 
permanentes auxquelles elles sont 
confrontées, ces régions nécessitent un 
soutien spécifique.

(25) Conformément aux articles 349 et 
174 du TFUE et à l’article 2 du protocole 
nº 6 de l’acte d’adhésion de 1994, les 
régions ultrapériphériques, les îles et les 
régions septentrionales à faible densité de 
population peuvent prétendre au bénéfice 
de mesures spécifiques au titre des 
politiques et des programmes communs de 
l’UE. En raison des contraintes 
permanentes auxquelles elles sont 
confrontées, ces régions nécessitent un 
soutien spécifique.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les États membres et la 
Commission devraient veiller à ce que le 
FSE+ contribue à la promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes 
conformément à l’article 8 du TFUE afin 
de favoriser l’égalité de traitement et 
l’égalité des chances entre les femmes et 
les hommes dans tous les domaines, y 
compris en ce qui concerne la participation 
au marché du travail, les conditions 
d’emploi et la progression de carrière. Ils
devraient également veiller à ce que le 

(28) Les États membres et la 
Commission devraient veiller à ce que le 
FSE+ contribue à la promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes 
conformément à l’article 8 du TFUE afin 
de favoriser l’égalité de traitement et 
l’égalité des chances entre les femmes et 
les hommes dans tous les domaines, y 
compris en ce qui concerne la participation 
au marché du travail, les conditions 
d’emploi et la progression de carrière. 
L’égalité entre les femmes et les hommes 
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FSE+ favorise l’égalité des chances pour 
tous, sans discrimination, conformément à 
l’article 10 du TFUE, ainsi que 
l’intégration dans la société des personnes 
handicapées sur la base de l’égalité avec 
les autres, et contribue à la mise en œuvre 
de la convention des Nations unies relative 
aux droits des personnes handicapées. Ces 
principes devraient être pris en compte 
dans toutes les dimensions et à tous les 
stades de l’élaboration, du suivi, de la mise 
en œuvre et de l’évaluation des 
programmes, en temps opportun et de 
manière cohérente, tout en veillant à ce que 
des actions spécifiques soient menées pour 
promouvoir l’égalité entre les hommes et 
les femmes et l’égalité des chances. Le 
FSE+ devrait également promouvoir la 
transition de soins résidents/en institution 
vers une prise en charge par la famille et 
des soins de proximité, en particulier pour 
les personnes confrontées à une 
discrimination multiple. Le FSE+ ne 
devrait pas soutenir les actions qui 
contribuent à la ségrégation ou à 
l’exclusion sociale. Le règlement 
(UE) n°[…] [futur règlement portant 
dispositions communes] dispose que les 
règles d’éligibilité des dépenses doivent 
être établies au niveau national, hormis 
certaines exceptions pour lesquelles il est 
nécessaire de fixer des dispositions 
spécifiques en ce qui concerne le volet du 
FSE+ relevant de la gestion partagée.

doit être prise en compte dans tous les 
volets et à toutes les étapes de la 
programmation et de la mise en œuvre des 
programmes. Les États membres et la 
Commission devraient également veiller à 
ce que le FSE+ favorise l’égalité des 
chances pour tous, sans discrimination
fondée sur le sexe, la race ou l’origine 
ethnique, la religion ou les convictions, 
un handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, 
les caractéristiques sexuelles ou l’identité 
sexuelle, conformément à l’article 10 du 
TFUE, ainsi que l’intégration dans la 
société des personnes handicapées sur la 
base de l’égalité avec les autres, et 
contribue à la mise en œuvre de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées. Ces 
principes devraient être pris en compte 
dans toutes les dimensions et à tous les 
stades de l’élaboration, du suivi, de la mise 
en œuvre et de l’évaluation des 
programmes, en temps opportun et de 
manière cohérente, tout en veillant à ce que 
des actions spécifiques soient menées pour 
promouvoir l’égalité entre les hommes et 
les femmes et l’égalité des chances. Le 
FSE+ devrait également promouvoir la 
transition de soins résidents/en institution 
vers une prise en charge par la famille et 
des soins de proximité, en particulier pour 
les personnes confrontées à une 
discrimination multiple. Le FSE+ ne 
devrait pas soutenir les actions qui 
contribuent à la ségrégation ou à 
l’exclusion sociale. Le règlement 
(UE) n°[…] [futur règlement portant 
dispositions communes] dispose que les 
règles d’éligibilité des dépenses doivent 
être établies au niveau national, hormis 
certaines exceptions pour lesquelles il est 
nécessaire de fixer des dispositions 
spécifiques en ce qui concerne le volet du 
FSE+ relevant de la gestion partagée.

Amendement 15

Proposition de règlement
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Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Le FSE+ contient des dispositions 
destinées à assurer la libre circulation des 
travailleurs sans discrimination en 
garantissant une coopération étroite des 
services centraux de l’emploi des États 
membres entre eux et avec la Commission. 
Le réseau européen de services de l’emploi 
devrait favoriser un meilleur 
fonctionnement des marchés du travail en 
facilitant la mobilité transfrontières des 
travailleurs et une plus grande transparence 
des informations sur les marchés du travail. 
Le champ d’application du FSE+ couvre 
également l’élaboration et le soutien de 
programmes de mobilité ciblés en vue de 
pourvoir des postes vacants là où des 
lacunes ont été constatées sur le marché du 
travail.

(32) Le FSE+ contient des dispositions 
destinées à assurer la libre circulation des 
travailleurs sans discrimination en 
garantissant une coopération étroite des 
services centraux de l’emploi des États 
membres entre eux et avec la Commission. 
Le réseau européen de services de l’emploi
(EURES) devrait favoriser un meilleur 
fonctionnement des marchés du travail en 
facilitant la mobilité transfrontières des 
travailleurs et une plus grande transparence 
des informations sur les marchés du travail. 
Le champ d’application du FSE+ couvre 
également l’élaboration et le soutien de 
programmes de mobilité ciblés en vue de 
pourvoir des postes vacants là où des 
lacunes ont été constatées sur le marché du 
travail.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Donnant à la lutte contre le 
changement climatique l’importance 
qu’elle mérite conformément aux 
engagements pris par l’Union d’appliquer 
l’accord de Paris et les objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
le présent règlement contribuera à intégrer 
l’action climatique dans les politiques de 
l’Union et à atteindre la cible globale de 
25 % des dépenses budgétaires de l’UE 
consacrées à la réalisation des objectifs en 
matière de climat. Les actions pertinentes 
seront identifiées au cours de la préparation 
et de la mise en œuvre et seront réévaluées 
dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours.

(46) Donnant à la lutte contre le 
changement climatique l’importance 
qu’elle mérite conformément aux 
engagements pris par l’Union d’appliquer 
l’accord de Paris et les objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
le présent règlement contribuera à intégrer 
l’action climatique dans les politiques de 
l’Union et à atteindre la cible globale de 
25 % des dépenses budgétaires de l’UE 
consacrées à la réalisation des objectifs en 
matière de climat au cours de la période 
couverte par le CFP 2021-2027, et un 
objectif annuel de 30 % aussi vite que 
possible, et au plus tard en 2027. Les 
actions pertinentes seront identifiées au 
cours de la préparation et de la mise en 
œuvre et seront réévaluées dans le cadre de 
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l’évaluation à mi-parcours.

Justification

Dans sa résolution du 14 mars 2018 sur le prochain cadre financier pluriannuel: préparation 
de la position du Parlement sur le CFP post-2020 (2017/2052(INI)), le Parlement européen 
demande d’accroître les dépenses liées au climat, l’objectif étant d’atteindre au plus vite un 
objectif de 30 %, et ce au plus tard d’ici 2027.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 50 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(50 bis) Il importe d’assurer une 
gestion financière saine et juste du fonds 
pour garantir sa mise en œuvre de la 
manière la plus claire, la plus efficace et 
la plus aisée d’utilisation possible, tout en 
garantissant la sécurité juridique et 
l’accessibilité de l’instrument à tous les 
participants. Les activités du FSE+ étant 
réalisées en gestion partagée, les États 
membres sont appelés à s’abstenir 
d’ajouter des règles supplémentaires ou 
de les modifier en cours de route, car elles 
compliquent l’utilisation des fonds pour le 
bénéficiaire et peuvent créer un délai 
dans le paiement des factures.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FSE+ a pour objectif d’aider les États 
membres à atteindre des niveaux d’emploi 
élevés, à assurer une protection sociale 
équitable et à disposer d’une main-d’œuvre 
qualifiée et résiliente préparée au monde 
du travail futur, conformément aux 
principes énoncés dans le socle européen 

Le FSE+ a pour objectif d’aider les États 
membres à atteindre des niveaux d’emploi 
élevés, à assurer une protection sociale 
équitable, et à disposer d’une main-
d’œuvre qualifiée et résiliente, préparée au 
monde du travail futur, conformément aux 
principes énoncés dans le socle européen 
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des droits sociaux, proclamé par le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission le 17 novembre 2017,

des droits sociaux, proclamé par le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission le 17 novembre 2017, de 
façon à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale au sein 
de l’Union. Le FSE+ contribue également 
à tenir les engagements de l’Union et de 
ses États membres pour parvenir aux 
objectifs de développement durable.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FSE+ soutient, complète et accroît la 
valeur des politiques des États membres 
visant à garantir l’égalité des chances, 
l’accès au marché du travail, des conditions 
de travail équitables, la protection et 
l’inclusion sociales ainsi qu’un niveau 
élevé de protection de la santé humaine.

Le FSE+ soutient, complète et accroît la 
valeur des politiques des États membres 
visant à garantir l’égalité des chances, 
l’accès au marché du travail, des conditions 
de travail équitables, la protection et 
l’inclusion sociales, la lutte contre la 
pauvreté ainsi qu’un niveau élevé de 
protection de la santé humaine.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) améliorer l’accès à l’emploi de tous 
les demandeurs d’emploi, notamment des 
jeunes et des chômeurs de longue durée, et 
des personnes inactives, promouvoir 
l’emploi indépendant et l’économie 
sociale;

i) améliorer l’accès de tous les 
demandeurs d’emploi à des emplois de 
qualité, notamment des jeunes et des 
chômeurs de longue durée, des personnes 
inactives et des groupes défavorisés, 
promouvoir l’emploi, l’emploi indépendant 
et l’économie sociale;

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point vii
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Texte proposé par la Commission Amendement

vii) favoriser l’inclusion active afin de 
promouvoir l’égalité des chances et la 
participation active, et améliorer l’aptitude 
à occuper un emploi;

vii) favoriser l’inclusion sociale et 
économique active afin de promouvoir 
l’égalité des chances, la non-
discrimination et la participation active, et 
améliorer l’aptitude à occuper un emploi;

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 Article 5

Budget Budget

1. L’enveloppe financière totale 
destinée au FSE+ pour la période 2021-
2027 est établie à 101 174 000 000 EUR en 
prix courants.

1. L’enveloppe financière totale 
destinée au FSE+ pour la période 2021-
2027 est établie à 106 781 000 000 EUR en 
prix de 2018 (120 457 000 000 en prix 
courants).

2. La partie de l’enveloppe financière 
destinée au volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» est établie à 100 000 000 
000 EUR en prix courants ou à 88 646 194 
590 EUR en prix de 2018, dont 
200 000 000 EUR en prix courants ou 
175 000 000 EUR en prix de 2018 sont 
destinés à la coopération transnationale 
favorisant les solutions innovantes visée à 
l’article 23, point i), et 400 000 000 EUR 
en prix courants ou 376 928 934 EUR en 
prix de 2018 au financement 
supplémentaire des régions 
ultrapériphériques mentionnées à 
l’article 349 du TFUE et des régions de 
niveau NUTS 2 remplissant les critères 
fixés à l’article 2 du protocole nº 6 de 
l’acte d’adhésion de 1994.

2. La partie de l’enveloppe financière 
destinée au volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» est établie à 105 686 000 
000 EUR en prix de 2018 
(119 222 000 000 EUR en prix courants), 
dont 200 000 000 EUR en prix courants ou 
175 000 000 EUR en prix de 2018 sont 
destinés à la coopération transnationale 
favorisant les solutions innovantes visée à 
l’article 23, point i), et 400 000 000 EUR 
en prix courants ou 376 928 934 EUR en 
prix de 2018 au financement 
supplémentaire des régions 
ultrapériphériques mentionnées à 
l’article 349 du TFUE et des régions de 
niveau NUTS 2 remplissant les critères 
fixés à l’article 2 du protocole nº 6 de 
l’acte d’adhésion de 1994.

3. L’enveloppe financière destinée au 
volet relatif à l’emploi et l’innovation 
sociale et au volet relatif à la santé pour la 
période 2021-2027 est établie à 

3. L’enveloppe financière destinée au 
volet relatif à l’emploi et l’innovation 
sociale et au volet relatif à la santé pour la 
période 2021-2027 est établie à 
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1 174 000 000 EUR en prix courants. 1 095 000 000 EUR en prix de 2018 
(1 234 000 000 EUR en prix courants).

4. La répartition indicative du montant 
mentionné au paragraphe 3 est la suivante:

4. La répartition indicative du montant 
mentionné au paragraphe 3 est la suivante:

a) 761 000 000 EUR sont prévus pour 
la mise en œuvre du volet relatif à l’emploi 
et l’innovation sociale;

a) 675 000 000 EUR en prix de 2018 
(761 000 000 EUR en prix courants) sont 
prévus pour la mise en œuvre du volet 
relatif à l’emploi et l’innovation sociale;

b) 413 000 000 EUR sont prévus pour 
la mise en œuvre du volet relatif à la santé.

b) 420 000 000 EUR en prix de 2018 
(473 000 000 EUR en prix courants) sont 
prévus pour la mise en œuvre du volet 
relatif à la santé.

5. Les montants mentionnés aux 
paragraphes 3 et 4 peuvent aussi être 
consacrés à l’aide technique et 
administrative apportée à l’exécution des 
programmes, sous la forme notamment 
d’activités de préparation, de suivi, de 
contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris 
de systèmes internes de technologies de 
l’information.

5. Les montants mentionnés aux 
paragraphes 3 et 4 peuvent aussi être 
consacrés à l’aide technique et 
administrative apportée à l’exécution des 
programmes, sous la forme notamment 
d’activités de préparation, de suivi, de 
contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris 
de systèmes internes de technologies de 
l’information.

Justification

Conformément à la décision de la Conférence des présidents du 13 septembre 2018, 
l’amendement de compromis comporte la dernière ventilation du CFP par programme, telle 
que proposée pour approbation par les rapporteurs sur le CFP en vue du vote sur le projet de 
rapport intérimaire sur la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres concentrent les 
ressources du FSE+ relevant de la gestion 
partagée sur des interventions qui portent 
sur les défis recensés dans leurs 
programmes nationaux de réformes, dans 
le contexte du Semestre européen ainsi que 
dans les recommandations par pays 
pertinentes adoptées conformément à 
l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à 

Les États membres concentrent les 
ressources du FSE+ relevant de la gestion 
partagée sur des interventions qui portent 
sur les défis recensés dans leurs 
programmes nationaux de réformes, dans 
le contexte du Semestre européen ainsi que 
dans les recommandations par pays 
pertinentes adoptées conformément à 
l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à 
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l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, et 
tiennent compte des principes et droits 
énoncés dans le socle européen des droits 
sociaux.

l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, et 
tiennent compte des principes et droits 
énoncés dans le socle européen des droits 
sociaux et des objectifs de développement 
durable.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres affectent au 
moins 5,6 % (soit 5,9 milliards d’EUR) de 
leurs ressources FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la mise en œuvre de la 
garantie pour l’enfance européenne, afin 
de garantir que les enfants aient tous 
accès, dans des conditions identiques, à 
des soins de santé gratuits, à 
l’enseignement gratuit, à des structures de 
garde d’enfants gratuites, à un logement 
décent et à une alimentation adéquate.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres dont le taux de jeunes 
âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne 
suivant pas d’études ou de formation 
dépasse le taux moyen de l’Union en 2019, 
sur la base des données d’Eurostat, 
affectent au moins 10 % de leurs 
ressources FSE+ relevant de la gestion 
partagée des années 2021 à 2025 à des 
actions ciblées et à des réformes 
structurelles visant à favoriser l’emploi des 
jeunes, la transition de l’enseignement au 
monde du travail, les filières de réinsertion 
dans l’enseignement ou la formation et 
l’éducation de la seconde chance, en 
particulier dans le contexte de la mise en 

Les États membres dont le taux de jeunes 
âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne 
suivant pas d’études ou de formation 
dépasse le taux moyen de l’Union en 2019, 
sur la base des données d’Eurostat, 
affectent au moins 17,6 %, représentant au 
moins la multiplication par deux des 
montants alloués à l’initiative pour 
l’emploi des jeunes par rapport au CFP et 
à la programmation actuels 2014-20201 bis,
de leurs ressources FSE+ relevant de la 
gestion partagée des années 2021 à 2025 à 
des actions ciblées et à des réformes 
structurelles visant à favoriser l’emploi des 
jeunes, la transition de l’enseignement au 
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œuvre des dispositifs de garantie pour la 
jeunesse.

monde du travail, les filières de réinsertion 
dans l’enseignement ou la formation et 
l’éducation de la seconde chance, en 
particulier dans le contexte de la mise en 
œuvre des dispositifs de garantie pour la 
jeunesse.

_______________

1 bis 9 290 millions d’EUR en prix de 2018 
(et 10 479,7 millions d’EUR en prix 
courants).

Justification

Il est proposé d’amender les volets financiers en accord avec les résolutions du Parlement 
européen du 14 mars et du 30 mai sur le prochain Cadre financier pluriannuel, sur la base 
d’une ventilation technique par programme qui pourrait faire l’objet d’ajustements futurs, 
tout en respectant la position d’ensemble du Parlement européen telle qu’exprimée dans ces 
résolutions et le niveau global de 1,3 % du RNB de l’UE-27.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les programmes opérationnels 
cofinancés par FSE+, une attention 
particulière devra être accordée aux zones 
rurales, aux zones où s’opère une 
transition industrielle et aux régions qui 
souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves, en lien avec 
l’article 174 du TFUE.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres soutiennent des 
actions en faveur de l’innovation sociale et 
des expérimentations sociales ou 
renforcent les approches ascendantes 

1. Les États membres soutiennent des 
actions en faveur de l’innovation sociale et 
des expérimentations sociales ou 
renforcent les approches ascendantes 
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basées sur des partenariats associant les 
pouvoirs publics, le secteur privé et la 
société civile, tels les groupes d’action 
locale qui élaborent et appliquent des 
stratégies de développement local mené par 
les acteurs locaux.

basées sur des partenariats associant les 
pouvoirs publics, le secteur privé, les 
entrepreneurs sociaux et la société civile, 
tels les groupes d’action locale qui 
élaborent et appliquent des stratégies de 
développement local mené par les acteurs 
locaux ainsi que des actions thématiques 
destinées à répondre aux besoins des
groupes cibles.
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Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey 
Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, 
Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE Indrek Tarand

3 -

ECR Bernd Kölmel

ENF André Elissen

NI Eleftherios Synadinos

1 0

ENF Marco Zanni

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
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