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Amendement 20
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la convention des Nations unies aux 
droits des personnes handicapées, à 
laquelle l’Union européenne et tous ses 
États membres sont parties,

Or. en

Amendement 21
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Proposition de règlement
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes 
handicapées, à laquelle l’Union et tous 
ses États membres sont parties,

Or. en

Justification

La convention relative aux droits des personnes handicapées doit figurer dans la base 
juridique du FSE+, étant donné que l’Union et l’ensemble de ses États membres l’ont ratifiée.

Amendement 22
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miapetra 
Kumpula-Natri
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Proposition de règlement
Visa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la proclamation interinstitutionnelle 
sur le socle européen des droits sociaux 
(2017/C 428/09),

Or. en

Amendement 23
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 
Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de règlement
Visa 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes
handicapées,

Or. en

Amendement 24
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Miapetra Kumpula-Natri, Maria João Rodrigues

Proposition de règlement
Visa 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne,

Or. en
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Amendement 25
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Elena Gentile, Maria João Rodrigues

Proposition de règlement
Visa 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la convention européenne des droits de 
l’homme,

Or. en

Amendement 26
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Proposition de règlement
Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) En vertu de l’article 3 du traité 
UE, l’Union, en établissant un marché 
intérieur, œuvre pour une économie 
sociale de marché hautement compétitive, 
qui tend au plein emploi et au progrès 
social, qui promeut l’égalité entre les
femmes et les hommes, la solidarité entre 
les générations et la protection des droits 
de l’enfant, et qui combat l’exclusion 
sociale et les discriminations. 
Conformément à l’article 9 du traité FUE, 
dans la définition et la mise en œuvre de 
ses politiques et actions, l’Union doit 
prendre en compte les exigences liées 
notamment à la promotion d’un niveau 
d’emploi élevé, à la garantie d’une 
protection sociale adéquate, à la lutte 
contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un 
niveau élevé d’éducation, de formation et 
de protection de la santé humaine.

Or. en
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Amendement 27
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le 17 novembre 2017, le socle 
européen des droits sociaux a été proclamé 
conjointement par le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission pour répondre 
aux défis sociaux auxquels l’Europe est 
confrontée. Les vingt principes clés du 
socle s’articulent autour de trois catégories: 
l’égalité des chances et l’accès au marché 
du travail; des conditions de travail 
équitables; la protection et l’inclusion 
sociales. Il convient que les vingt principes 
du socle européen des droits guident les 
actions au titre du Fonds social européen 
plus (FSE+). Afin de contribuer à la mise 
en œuvre du socle européen des droits 
sociaux, le FSE+ devrait soutenir les 
investissements dans le capital humain et 
les systèmes dans les domaines de 
l’emploi, de l’éducation et de l’inclusion 
sociale, de façon à soutenir la cohésion 
économique, territoriale et sociale, 
conformément à l’article 174 du TFUE.

(1) Le 17 novembre 2017, le socle 
européen des droits sociaux a été proclamé 
conjointement par le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission pour répondre 
aux défis sociaux auxquels l’Europe est 
confrontée. Le socle européen des droits 
sociaux définit des obligations pour les 
États membres en matière de protection 
sociale, d’inclusion sociale, de conditions 
de travail décentes, d’égalité des chances 
et d’accès au marché du travail. Les vingt 
principes clés du socle s’articulent autour 
de trois catégories: l’égalité des chances et 
l’accès au marché du travail; des 
conditions de travail équitables; la 
protection et l’inclusion sociales. Il 
convient que les vingt principes du socle 
européen des droits guident les actions au 
titre du Fonds social européen plus (FSE+). 
Afin de contribuer à la mise en œuvre du 
socle européen des droits sociaux, le FSE+ 
devrait soutenir les investissements dans le 
capital humain et les systèmes dans les 
domaines de l’emploi, de l’éducation et de 
l’inclusion sociale, de façon à soutenir la 
cohésion économique, territoriale et 
sociale, conformément à l’article 174 du 
TFUE.

Or. en

Amendement 28
Ulrike Trebesius

Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le 17 novembre 2017, le socle 
européen des droits sociaux a été proclamé 
conjointement par le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission pour répondre 
aux défis sociaux auxquels l’Europe est 
confrontée. Les vingt principes clés du 
socle s’articulent autour de trois catégories: 
l’égalité des chances et l’accès au marché 
du travail; des conditions de travail 
équitables; la protection et l’inclusion 
sociales. Il convient que les vingt principes 
du socle européen des droits guident les 
actions au titre du Fonds social européen 
plus (FSE+). Afin de contribuer à la mise 
en œuvre du socle européen des droits 
sociaux, le FSE+ devrait soutenir les 
investissements dans le capital humain et 
les systèmes dans les domaines de 
l’emploi, de l’éducation et de l’inclusion 
sociale, de façon à soutenir la cohésion 
économique, territoriale et sociale, 
conformément à l’article 174 du TFUE.

(1) Le 17 novembre 2017, le socle 
européen des droits sociaux a été proclamé 
conjointement par le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission pour répondre 
aux défis sociaux auxquels l’Europe est 
confrontée. Le socle européen des droits 
sociaux est une déclaration d’intention 
politique, mais non un cadre juridique. 
Pour atteindre les objectifs du socle 
européen des droits sociaux, les objectifs 
du Fonds social européen plus (FSE+) 
doivent être fondés sur la base juridique 
de l’acquis communautaire actuel et ne 
peuvent le transcender. Les vingt 
principes clés du socle s’articulent autour 
de trois catégories: l’égalité des chances et 
l’accès au marché du travail; des 
conditions de travail équitables; la 
protection et l’inclusion sociales. Il 
convient que les vingt principes du socle 
européen des droits guident les actions au 
titre du Fonds social européen plus (FSE+). 
Afin de contribuer à la mise en œuvre du 
socle européen des droits sociaux, le FSE+ 
devrait soutenir les investissements dans le 
capital humain et les systèmes dans les 
domaines de l’emploi, de l’éducation et de 
l’inclusion sociale, de façon à soutenir la 
cohésion économique, territoriale et 
sociale, conformément à l’article 174 du 
TFUE, tout en respect des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité.

Or. en

Amendement 29
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le 17 novembre 2017, le socle (1) Le 17 novembre 2017, le socle 
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européen des droits sociaux a été proclamé 
conjointement par le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission pour répondre 
aux défis sociaux auxquels l’Europe est 
confrontée. Les vingt principes clés du 
socle s’articulent autour de trois catégories: 
l’égalité des chances et l’accès au marché 
du travail; des conditions de travail 
équitables; la protection et l’inclusion 
sociales. Il convient que les vingt principes 
du socle européen des droits guident les 
actions au titre du Fonds social européen 
plus (FSE+). Afin de contribuer à la mise 
en œuvre du socle européen des droits 
sociaux, le FSE+ devrait soutenir les 
investissements dans le capital humain et 
les systèmes dans les domaines de 
l’emploi, de l’éducation et de l’inclusion 
sociale, de façon à soutenir la cohésion 
économique, territoriale et sociale, 
conformément à l’article 174 du TFUE.

européen des droits sociaux a été proclamé 
conjointement par le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission pour répondre 
aux défis sociaux auxquels l’Europe est 
confrontée. Les vingt principes clés du 
socle s’articulent autour de trois catégories: 
l’égalité des chances et l’accès au marché 
du travail; des conditions de travail 
équitables; la protection et l’inclusion 
sociales. Il convient que les vingt principes 
du socle européen des droits guident les 
actions au titre du Fonds social européen 
plus (FSE+). Afin de contribuer à la mise 
en œuvre du socle européen des droits 
sociaux, le FSE+ devrait soutenir les 
investissements dans le capital humain et 
les systèmes dans les domaines de 
l’emploi, de l’éducation et de l’inclusion 
sociale, de façon à soutenir la cohésion 
économique, territoriale et sociale, 
conformément à l’article 174 du TFUE. 
Toutes les actions entreprises au titre du 
FSE+ devraient respecter pleinement la 
charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne.

Or. en

Amendement 30
Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le 17 novembre 2017, le socle 
européen des droits sociaux a été proclamé 
conjointement par le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission pour répondre 
aux défis sociaux auxquels l’Europe est 
confrontée. Les vingt principes clés du 
socle s’articulent autour de trois catégories: 
l’égalité des chances et l’accès au marché 
du travail; des conditions de travail 
équitables; la protection et l’inclusion 
sociales. Il convient que les vingt principes 

(1) Le 17 novembre 2017, le socle 
européen des droits sociaux a été proclamé 
conjointement par le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission pour répondre 
aux défis sociaux auxquels l’Europe est 
confrontée. Les vingt principes clés du 
socle s’articulent autour de trois catégories: 
l’égalité des chances et l’accès au marché 
du travail; des conditions de travail 
équitables; la protection et l’inclusion 
sociales. Il convient que les vingt principes 
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du socle européen des droits guident les 
actions au titre du Fonds social européen 
plus (FSE+). Afin de contribuer à la mise 
en œuvre du socle européen des droits 
sociaux, le FSE+ devrait soutenir les 
investissements dans le capital humain et 
les systèmes dans les domaines de 
l’emploi, de l’éducation et de l’inclusion 
sociale, de façon à soutenir la cohésion 
économique, territoriale et sociale, 
conformément à l’article 174 du TFUE.

du socle européen des droits guident les 
actions au titre du Fonds social européen 
plus (FSE+). Afin de contribuer à la mise 
en œuvre du socle européen des droits 
sociaux, le FSE+ devrait soutenir les 
investissements dans le capital humain et 
les systèmes dans les domaines de 
l’emploi, de l’éducation et de l’inclusion 
sociale, de façon à soutenir la cohésion 
économique, territoriale et sociale, 
conformément aux articles 174 et 175 du 
TFUE.

Or. es

Amendement 31
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) À l’échelle de l’Union, le Semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques constitue le cadre 
pour le recensement des priorités en 
matière de réforme nationale et le suivi de 
leur mise en œuvre. Les États membres 
élaborent leur propre stratégie nationale 
d’investissement pluriannuelle de sorte à 
soutenir ces priorités en matière de 
réforme. Ces stratégies devraient être 
présentées en même temps que les 
programmes nationaux annuels de 
réforme de sorte à définir et coordonner 
les projets prioritaires en matière 
d’investissement qui seront soutenus par 
un financement national et/ou de l’Union. 
Elles devraient également servir à utiliser 
le financement de l’Union de manière 
cohérente et à optimiser la valeur ajoutée 
du soutien financier obtenu notamment 
des programmes soutenus par l’Union au 
titre du Fonds européen de développement 
régional, du Fonds de cohésion, du Fonds 
social européen plus, du Fonds européen 

supprimé
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pour les affaires maritimes et la pêche et 
le Fonds européen agricole pour le 
développement rural, le mécanisme de 
stabilisation des investissements et 
InvestEU, le cas échéant.

Or. it

Justification

Le Semestre européen promeut un modèle de gouvernance totalement opaque, peu 
démocratique et qui ne tient pas compte du principe de subsidiarité.

Amendement 32
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) À l’échelle de l’Union, le Semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques constitue le cadre 
pour le recensement des priorités en 
matière de réforme nationale et le suivi de 
leur mise en œuvre. Les États membres 
élaborent leur propre stratégie nationale 
d’investissement pluriannuelle de sorte à 
soutenir ces priorités en matière de 
réforme. Ces stratégies devraient être 
présentées en même temps que les 
programmes nationaux annuels de 
réforme de sorte à définir et coordonner 
les projets prioritaires en matière 
d’investissement qui seront soutenus par 
un financement national et/ou de l’Union. 
Elles devraient également servir à utiliser 
le financement de l’Union de manière 
cohérente et à optimiser la valeur ajoutée
du soutien financier obtenu notamment des 
programmes soutenus par l’Union au titre 
du Fonds européen de développement 
régional, du Fonds de cohésion, du Fonds 
social européen plus, du Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche et le

(2) À l’échelle de l’Union, l’article 151 
du traité FUE et les droits inscrits dans la 
charte sociale européenne révisée (STE 
nº 163) définissent le cadre des stratégies 
de l’Union et des États membres pour la 
mise en œuvre du FSE+. Elles devraient 
également servir à utiliser le financement 
de l’Union de manière cohérente et à 
optimiser la valeur sociale du soutien 
financier obtenu notamment des 
programmes soutenus par l’Union au titre 
du Fonds européen de développement 
régional, du Fonds de cohésion, du Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche et du Fonds européen agricole pour 
le développement rural, le cas échéant.
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Fonds européen agricole pour le 
développement rural, le mécanisme de 
stabilisation des investissements et 
InvestEU, le cas échéant.

Or. en

Amendement 33
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) À l’échelle de l’Union, le Semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques constitue le cadre 
pour le recensement des priorités en 
matière de réforme nationale et le suivi de 
leur mise en œuvre. Les États membres 
élaborent leur propre stratégie nationale 
d’investissement pluriannuelle de sorte à 
soutenir ces priorités en matière de 
réforme. Ces stratégies devraient être 
présentées en même temps que les 
programmes nationaux annuels de réforme 
de sorte à définir et coordonner les projets 
prioritaires en matière d’investissement qui 
seront soutenus par un financement 
national et/ou de l’Union. Elles devraient 
également servir à utiliser le financement 
de l’Union de manière cohérente et à 
optimiser la valeur ajoutée du soutien 
financier obtenu notamment des 
programmes soutenus par l’Union au titre 
du Fonds européen de développement 
régional, du Fonds de cohésion, du Fonds 
social européen plus, du Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche et le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural, le mécanisme de 
stabilisation des investissements et 
InvestEU, le cas échéant.

(2) À l’échelle de l’Union, le Semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques constitue le cadre 
pour le recensement des priorités en 
matière de réforme nationale et le suivi de 
leur mise en œuvre. Les États membres 
élaborent leur propre stratégie nationale 
d’investissement pluriannuelle de sorte à 
soutenir ces priorités en matière de 
réforme. Ces stratégies devraient être 
élaborées dans le cadre d’un partenariat 
entre les autorités nationales, régionales 
et locales, inclure une perspective 
sexospécifique et être présentées en même 
temps que les programmes nationaux 
annuels de réforme de sorte à définir et 
coordonner les projets prioritaires en 
matière d’investissement qui seront 
soutenus par un financement national et/ou 
de l’Union. Elles devraient également 
servir à utiliser le financement de l’Union 
de manière cohérente et à optimiser la 
valeur ajoutée du soutien financier obtenu 
notamment des programmes soutenus par 
l’Union au titre du Fonds européen de 
développement régional, du Fonds de 
cohésion, du Fonds social européen plus, 
du Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche et le Fonds européen 
agricole pour le développement rural, le 
mécanisme de stabilisation des 
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investissements et InvestEU, le cas 
échéant.

Or. en

Amendement 34
Javi López

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) À l’échelle de l’Union, le Semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques constitue le cadre 
pour le recensement des priorités en 
matière de réforme nationale et le suivi de 
leur mise en œuvre. Les États membres 
élaborent leur propre stratégie nationale 
d’investissement pluriannuelle de sorte à 
soutenir ces priorités en matière de 
réforme. Ces stratégies devraient être 
présentées en même temps que les 
programmes nationaux annuels de réforme 
de sorte à définir et coordonner les projets 
prioritaires en matière d’investissement qui 
seront soutenus par un financement 
national et/ou de l’Union. Elles devraient 
également servir à utiliser le financement 
de l’Union de manière cohérente et à 
optimiser la valeur ajoutée du soutien 
financier obtenu notamment des 
programmes soutenus par l’Union au titre 
du Fonds européen de développement 
régional, du Fonds de cohésion, du Fonds 
social européen plus, du Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche et le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural, le mécanisme de 
stabilisation des investissements et 
InvestEU, le cas échéant.

(2) À l’échelle de l’Union, le Semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques constitue le cadre 
pour le recensement des priorités en 
matière de réforme nationale et le suivi de 
leur mise en œuvre. Les États membres 
élaborent leur propre stratégie nationale 
d’investissement pluriannuelle de sorte à 
soutenir ces priorités en matière de 
réforme. Ces stratégies devraient être 
présentées en même temps que les 
programmes nationaux annuels de réforme, 
élaborés avec la participation appropriée 
des autorités locales et régionales et 
d’autres acteurs concernés, de sorte à 
définir et coordonner les projets prioritaires 
en matière d’investissement qui seront 
soutenus par un financement national et/ou 
de l’Union. Elles devraient également 
servir à utiliser le financement de l’Union 
de manière cohérente et à optimiser la 
valeur ajoutée du soutien financier obtenu 
notamment des programmes soutenus par 
l’Union au titre du Fonds européen de 
développement régional, du Fonds de 
cohésion, du Fonds social européen plus, 
du Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche et le Fonds européen 
agricole pour le développement rural, le 
mécanisme de stabilisation des 
investissements et InvestEU, le cas 
échéant.

Or. es
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Amendement 35
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) À l’échelle de l’Union, le Semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques constitue le cadre 
pour le recensement des priorités en 
matière de réforme nationale et le suivi de 
leur mise en œuvre. Les États membres 
élaborent leur propre stratégie nationale 
d’investissement pluriannuelle de sorte à 
soutenir ces priorités en matière de 
réforme. Ces stratégies devraient être 
présentées en même temps que les 
programmes nationaux annuels de réforme 
de sorte à définir et coordonner les projets 
prioritaires en matière d’investissement qui 
seront soutenus par un financement 
national et/ou de l’Union. Elles devraient 
également servir à utiliser le financement 
de l’Union de manière cohérente et à 
optimiser la valeur ajoutée du soutien 
financier obtenu notamment des 
programmes soutenus par l’Union au titre 
du Fonds européen de développement 
régional, du Fonds de cohésion, du Fonds 
social européen plus, du Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche et le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural, le mécanisme de 
stabilisation des investissements et 
InvestEU, le cas échéant.

(2) À l’échelle de l’Union, le Semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques constitue le cadre 
pour le recensement des priorités en 
matière de réforme nationale et le suivi de 
leur mise en œuvre. Les États membres 
élaborent leur propre stratégie nationale 
d’investissement pluriannuelle de sorte à 
soutenir ces priorités en matière de 
réforme. Ces stratégies devraient être 
élaborées en partenariat entre les 
autorités nationales, régionales et locales 
et présentées en même temps que les 
programmes nationaux annuels de réforme 
de sorte à définir et coordonner les projets 
prioritaires en matière d’investissement qui 
seront soutenus par un financement 
national et/ou de l’Union. Elles devraient 
également servir à utiliser le financement 
de l’Union de manière cohérente et à 
optimiser la valeur ajoutée du soutien 
financier obtenu notamment des 
programmes soutenus par l’Union au titre 
du Fonds européen de développement 
régional, du Fonds de cohésion, du Fonds 
social européen plus, du Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche et le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural, le mécanisme de 
stabilisation des investissements et 
InvestEU, le cas échéant.

Or. en
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Amendement 36
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López, Maria João Rodrigues

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) 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 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 
programmes budgétaires. Le FSE+ 
devrait principalement contribuer à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable en réduisant de moitié la pauvreté 
relative et ainsi éliminer l’extrême 
pauvreté et la faim (objectif 1); permettre 
à tous de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous (objectif 
3); assurer l’accès de tous à une 
éducation de qualité (objectif 4), parvenir 
à l’égalité des sexes (objectif 5), 
promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein 
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emploi productif et un travail décent pour 
tous (objectif 8) et réduire les inégalités 
(objectif 10).

Or. en

Amendement 37
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le Conseil du […] a adopté des 
lignes directrices révisées pour les 
politiques de l’emploi des États membres 
afin d’adapter leur libellé aux principes 
du socle européen des droits sociaux, dans 
le but d’améliorer la compétitivité de 
l’Europe pour la rendre plus propice à 
l’investissement, à la création d’emploi et 
à la promotion de la cohésion sociale.
Afin de garantir le plein alignement du 
FSE+ sur les objectifs de ces lignes 
directrices, notamment en matière 
d’emploi, d’éducation, de formation et de 
lutte contre l’exclusion sociale, la pauvreté 
et la discrimination, le FSE+ devrait 
soutenir les États membres, en tenant 
compte des lignes directrices intégrées 
pertinentes et des recommandations par 
pays pertinentes adoptées conformément à 
l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 
148, paragraphe 4, du TFUE, ainsi que, le 
cas échéant, au niveau national, les 
programmes nationaux de réforme basés 
sur les stratégies nationales. Le FSE+ 
devrait également contribuer aux aspects 
pertinents de la mise en œuvre des 
principales initiatives et activités de 
l’Union, notamment la «stratégie en 
matière de compétences pour l’Europe» et
l’Espace européen de formation, les 
recommandations pertinentes du Conseil et 
d’autres initiatives telles que la garantie 
pour la jeunesse, la recommandation sur les 

(3) Afin de garantir le plein alignement 
du FSE+ sur les objectifs de l’Union en 
matière d’emploi, d’éducation, de 
formation et de lutte contre l’exclusion 
sociale, la pauvreté et la discrimination, le 
FSE+ devrait soutenir les États membres et 
contribuer aux aspects pertinents de la mise 
en œuvre des principales initiatives et 
activités de l’Union, notamment la 
«stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe», l’Espace européen de formation
et le plan d’action pour l’intégration des 
ressortissants de pays tiers, les 
recommandations pertinentes du Conseil et 
d’autres initiatives telles que la garantie 
pour la jeunesse, la recommandation sur les 
parcours de renforcement des compétences 
et la recommandation relative à 
l’intégration des chômeurs de longue durée 
sur le marché du travail.



PE626.995v02-00 16/163 AM\1164117FR.docx

FR

parcours de renforcement des compétences 
et la recommandation relative à 
l’intégration des chômeurs de longue durée 
sur le marché du travail.

Or. en

Amendement 38
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le Conseil du […] a adopté des 
lignes directrices révisées pour les 
politiques de l’emploi des États membres 
afin d’adapter leur libellé aux principes du 
socle européen des droits sociaux, dans le 
but d’améliorer la compétitivité de 
l’Europe pour la rendre plus propice à 
l’investissement, à la création d’emploi et à 
la promotion de la cohésion sociale. Afin 
de garantir le plein alignement du FSE+ sur 
les objectifs de ces lignes directrices, 
notamment en matière d’emploi, 
d’éducation, de formation et de lutte contre 
l’exclusion sociale, la pauvreté et la 
discrimination, le FSE+ devrait soutenir les 
États membres, en tenant compte des lignes 
directrices intégrées pertinentes et des 
recommandations par pays pertinentes 
adoptées conformément à l’article 121, 
paragraphe 2, et à l’article 148, 
paragraphe 4, du TFUE, ainsi que, le cas 
échéant, au niveau national, les 
programmes nationaux de réforme basés 
sur les stratégies nationales. Le FSE+ 
devrait également contribuer aux aspects 
pertinents de la mise en œuvre des 
principales initiatives et activités de 
l’Union, notamment la «stratégie en 
matière de compétences pour l’Europe» et 
l’Espace européen de formation, les 
recommandations pertinentes du Conseil et 
d’autres initiatives telles que la garantie 

(3) Le Conseil du […] a adopté des 
lignes directrices révisées pour les 
politiques de l’emploi des États membres 
afin d’adapter leur libellé aux principes du 
socle européen des droits sociaux, dans le 
but d’améliorer la compétitivité de 
l’Europe pour la rendre plus propice à 
l’investissement, à la création d’emploi et à 
la promotion de la cohésion sociale. Afin 
de garantir le plein alignement du FSE+ sur 
les objectifs de ces lignes directrices, 
notamment en matière d’emploi, 
d’éducation, de formation et de lutte contre 
l’exclusion sociale, la pauvreté et la 
discrimination, le FSE+ devrait soutenir les 
États membres, en tenant compte des lignes 
directrices intégrées pertinentes. Le FSE+ 
devrait également contribuer aux aspects 
pertinents de la mise en œuvre des 
principales initiatives et activités de 
l’Union, notamment la «stratégie en 
matière de compétences pour l’Europe» et 
l’Espace européen de formation, les 
recommandations pertinentes du Conseil et 
d’autres initiatives telles que la garantie 
pour la jeunesse, la recommandation sur les 
parcours de renforcement des compétences 
et la recommandation relative à 
l’intégration des chômeurs de longue durée 
sur le marché du travail.
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pour la jeunesse, la recommandation sur les 
parcours de renforcement des compétences 
et la recommandation relative à 
l’intégration des chômeurs de longue durée 
sur le marché du travail.

Or. it

Amendement 39
Claude Rolin

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le Conseil du […] a adopté des 
lignes directrices révisées pour les 
politiques de l’emploi des États membres 
afin d’adapter leur libellé aux principes du 
socle européen des droits sociaux, dans le 
but d’améliorer la compétitivité de 
l’Europe pour la rendre plus propice à 
l’investissement, à la création d’emploi et à 
la promotion de la cohésion sociale. Afin 
de garantir le plein alignement du FSE+ sur 
les objectifs de ces lignes directrices, 
notamment en matière d’emploi, 
d’éducation, de formation et de lutte contre 
l’exclusion sociale, la pauvreté et la 
discrimination, le FSE+ devrait soutenir les 
États membres, en tenant compte des lignes 
directrices intégrées pertinentes et des 
recommandations par pays pertinentes 
adoptées conformément à l’article 121, 
paragraphe 2, et à l’article 148, 
paragraphe 4, du TFUE, ainsi que, le cas 
échéant, au niveau national, les 
programmes nationaux de réforme basés 
sur les stratégies nationales. Le FSE+ 
devrait également contribuer aux aspects 
pertinents de la mise en œuvre des 
principales initiatives et activités de 
l’Union, notamment la «stratégie en 
matière de compétences pour l’Europe» et 
l’Espace européen de formation, les 
recommandations pertinentes du Conseil et 

(3) Le Conseil du […] a adopté des 
lignes directrices révisées pour les 
politiques de l’emploi des États membres 
afin d’adapter leur libellé aux principes du 
socle européen des droits sociaux, dans le 
but d’améliorer la compétitivité de 
l’Europe pour la rendre plus propice à 
l’investissement, à la création d’emploi et à 
la promotion de la cohésion sociale. Afin 
de garantir le plein alignement du FSE+ sur 
les objectifs de ces lignes directrices, 
notamment en matière d’emploi, 
d’éducation, de formation et de lutte contre 
l’exclusion sociale, la pauvreté et la 
discrimination, le FSE+ devrait soutenir les 
États membres, en tenant compte des lignes 
directrices intégrées pertinentes. Le FSE+ 
devrait également contribuer aux aspects 
pertinents de la mise en œuvre des 
principales initiatives et activités de 
l’Union, notamment la «stratégie en 
matière de compétences pour l’Europe» et 
l’Espace européen de formation, les 
recommandations pertinentes du Conseil et 
d’autres initiatives telles que la garantie 
pour la jeunesse, la recommandation sur les 
parcours de renforcement des compétences 
et la recommandation relative à 
l’intégration des chômeurs de longue durée 
sur le marché du travail.



PE626.995v02-00 18/163 AM\1164117FR.docx

FR

d’autres initiatives telles que la garantie 
pour la jeunesse, la recommandation sur les 
parcours de renforcement des compétences 
et la recommandation relative à 
l’intégration des chômeurs de longue durée 
sur le marché du travail.

Or. fr

Amendement 40
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Maria João Rodrigues

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le Conseil du […] a adopté des 
lignes directrices révisées pour les 
politiques de l’emploi des États membres 
afin d’adapter leur libellé aux principes du 
socle européen des droits sociaux, dans le 
but d’améliorer la compétitivité de 
l’Europe pour la rendre plus propice à 
l’investissement, à la création d’emploi et 
à la promotion de la cohésion sociale. 
Afin de garantir le plein alignement du 
FSE+ sur les objectifs de ces lignes 
directrices, notamment en matière 
d’emploi, d’éducation, de formation et de 
lutte contre l’exclusion sociale, la 
pauvreté et la discrimination, le FSE+ 
devrait soutenir les États membres, en 
tenant compte des lignes directrices 
intégrées pertinentes et des 
recommandations par pays pertinentes
adoptées conformément à l’article 121, 
paragraphe 2, et à l’article 148, 
paragraphe 4, du TFUE, ainsi que, le cas 
échéant, au niveau national, les
programmes nationaux de réforme basés 
sur les stratégies nationales. Le FSE+ 
devrait également contribuer aux aspects 
pertinents de la mise en œuvre des 
principales initiatives et activités de 

(3) Les lignes directrices pour les 
politiques de l’emploi des États membres 
adoptées par le Conseil conformément à 
l’article 148, paragraphe 2, à savoir: 
Stimuler la demande de main-d’œuvre; 
Renforcer l’offre de main-d’œuvre: accès 
à l’emploi, qualifications et compétences; 
L’amélioration du fonctionnement des 
marchés du travail et l’efficacité du 
dialogue social et la promotion de 
l’égalité des chances pour tous, la 
promotion de l’inclusion sociale et la lutte 
contre la pauvreté, ainsi que les grandes 
orientations économiques adoptées 
conformément à l’article 121, paragraphe 
2, font partie des lignes directrices 
intégrées qui sous-tendent la stratégie 
Europe 2020. Le Conseil du […] a adopté 
des lignes directrices révisées pour les 
politiques de l’emploi des États membres 
afin de les adapter leur aux principes du 
socle européen des droits sociaux, en vue 
de stimuler la création d’emplois et de 
favoriser la cohésion sociale, et 
d’améliorer ainsi la compétitivité de 
l’Europe pour rendre l’Union plus 
propice à l’investissement. Afin de 
garantir le plein alignement du FSE+ sur 
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l’Union, notamment la «stratégie en 
matière de compétences pour l’Europe» et 
l’Espace européen de formation, les
recommandations pertinentes du Conseil et 
d’autres initiatives telles que la garantie
pour la jeunesse, la recommandation sur 
les parcours de renforcement des 
compétences et la recommandation relative 
à l’intégration des chômeurs de longue 
durée sur le marché du travail.

les objectifs des lignes directrices, pour les 
politiques de l’emploi, les États membres 
devraient programmer le soutien du 
FSE+, en tenant compte des lignes 
directrices qui les concernent et des 
recommandations spécifiques par pays 
adoptées conformément à l’article 148, 
paragraphe 4, du TFUE ainsi que, au 
niveau national, des aspects sociaux et de 
l’emploi des programmes nationaux de 
réforme basés sur les stratégies nationales. 
Le FSE+ devrait également contribuer aux 
aspects pertinents de la mise en œuvre des 
principales initiatives et activités de 
l’Union, notamment la «stratégie en 
matière de compétences pour l’Europe» et 
l’Espace européen de formation, la 
garantie pour la jeunesse ainsi que 
d’autres recommandations pertinentes du 
Conseil et d’autres initiatives telles que 
«Investir dans l’enfance pour briser le 
cercle vicieux de l’inégalité», la 
recommandation sur les parcours de 
renforcement des compétences, la 
recommandation relative à l’intégration des 
chômeurs de longue durée sur le marché du 
travail, un cadre de qualité pour les stages 
et l’apprentissage et le plan d’action pour 
l’intégration des ressortissants de pays 
tiers.

Or. en

Amendement 41
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le Conseil du […] a adopté des 
lignes directrices révisées pour les 
politiques de l’emploi des États membres 
afin d’adapter leur libellé aux principes du 
socle européen des droits sociaux, dans le 

(3) Le Conseil du […] a adopté des 
lignes directrices révisées pour les 
politiques de l’emploi des États membres 
afin d’adapter leur libellé aux principes du 
socle européen des droits sociaux, dans le 
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but d’améliorer la compétitivité de 
l’Europe pour la rendre plus propice à 
l’investissement, à la création d’emploi et à 
la promotion de la cohésion sociale. Afin 
de garantir le plein alignement du FSE+ sur 
les objectifs de ces lignes directrices, 
notamment en matière d’emploi, 
d’éducation, de formation et de lutte contre 
l’exclusion sociale, la pauvreté et la 
discrimination, le FSE+ devrait soutenir les 
États membres, en tenant compte des lignes 
directrices intégrées pertinentes et des 
recommandations par pays pertinentes 
adoptées conformément à l’article 121, 
paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 
4, du TFUE, ainsi que, le cas échéant, au 
niveau national, les programmes nationaux 
de réforme basés sur les stratégies 
nationales. Le FSE+ devrait également 
contribuer aux aspects pertinents de la mise 
en œuvre des principales initiatives et 
activités de l’Union, notamment la 
«stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe» et l’Espace européen de 
formation, les recommandations 
pertinentes du Conseil et d’autres 
initiatives telles que la garantie pour la 
jeunesse, la recommandation sur les 
parcours de renforcement des compétences 
et la recommandation relative à 
l’intégration des chômeurs de longue durée 
sur le marché du travail.

but d’améliorer la compétitivité de 
l’Europe pour la rendre plus propice à 
l’investissement, à la création d’emploi et à 
la promotion de la cohésion sociale. Afin 
de garantir le plein alignement du FSE+ sur 
les objectifs de ces lignes directrices, 
notamment en matière d’emploi, 
d’éducation, de formation et de lutte contre 
l’exclusion sociale, la pauvreté et la 
discrimination, le FSE+ devrait soutenir les 
États membres, en tenant compte des lignes 
directrices intégrées pertinentes et des 
recommandations par pays pertinentes 
adoptées conformément à l’article 121, 
paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 
4, du TFUE, ainsi que, le cas échéant, au 
niveau national, les programmes nationaux 
de réforme basés sur les stratégies 
nationales. Le FSE+ devrait également 
contribuer aux aspects pertinents de la mise 
en œuvre des principales initiatives et 
activités de l’Union, notamment la 
«stratégie en matière de compétences pour 
l’Europe», l’Espace européen de formation
et le plan d’action pour l’intégration des 
ressortissants de pays tiers, les 
recommandations pertinentes du Conseil et 
d’autres initiatives telles que la garantie 
pour la jeunesse, la recommandation sur les 
parcours de renforcement des compétences 
et la recommandation relative à 
l’intégration des chômeurs de longue durée 
sur le marché du travail.

Or. en

Amendement 42
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

Proposition de règlement
Considérant 4
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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 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.

supprimé

Or. en

Amendement 43
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 

(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 
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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 
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.

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 
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+ contribue à la réalisation des 
objectifs de développement durable, à 
savoir réduire de moitié la pauvreté 
relative et éliminer l’extrême pauvreté et 
la faim (objectif 1); assurer l’accès de 
tous à une éducation de qualité (objectif 
4), parvenir à l’égalité des sexes (objectif 
5), promouvoir une croissance 
économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi productif et un 
travail décent pour tous (objectif 8) et 
réduire les inégalités (objectif 10).

Or. en

Amendement 44
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le 20 juin 2017, le Conseil a (4) Le 20 juin 2017, le Conseil a 
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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 
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.

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 
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+ peut apporter une 
contribution particulière à la réalisation 
des objectifs de développement durable en 
réduisant de moitié la pauvreté relative et 
ainsi éliminer l’extrême pauvreté et la 
faim (objectif 1); assurer l’accès de tous à 
une éducation de qualité (objectif 4), 
parvenir à l’égalité des sexes (objectif 5), 
promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein 
emploi productif et un travail décent pour 
tous (objectif 8) et réduire les inégalités 
(objectif 10), ainsi que de l’accord de 
Paris.

Or. en

Amendement 45
Elena Gentile

Proposition de règlement
Considérant 4
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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 
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.

(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 
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+ peut contribuer à 
la réalisation des objectifs de 
développement durable et ainsi éliminer 
l’extrême pauvreté et la faim (objectif 1); 
assurer l’accès de tous à une éducation de 
qualité (objectif 4), parvenir à l’égalité des 
sexes (objectif 5), et réduire les inégalités 
(objectif 10).

Or. en

Amendement 46
Edouard Martin

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L’Union a approuvé les objectifs 
de l’accord de Paris en 2015 et a adopté 
en 2018 de nouvelles règles sur la 
gouvernance de l’union de l’énergie, qui 
constituent une première étape dans la 
mise en œuvre du présent accord. Les 
règles sur la gouvernance de l’union de 
l’énergie constituent un cadre 
juridiquement contraignant permettant de 
recenser les mesures nationales et 
européennes en matière d’énergie et de 
climat sur l’ensemble du spectre politique 
afin de parvenir à une transition 
socialement acceptable et juste vers une 
économie durable à faible intensité en 
carbone, en tenant compte des citoyens et 
des régions qui participeraient à ladite 
transition, de manière à ce que les 
compétences locales et collectives et le 
niveau de bien-être ne soient pas affectés, 
dans le but de maintenir la production 
territoriale de valeur ajoutée. La 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre devrait en particulier aller de pair 
avec la création d’emplois locaux
durables et devrait conduire à une 
amélioration de la santé publique. Les 
règles relatives à la gouvernance de 
l’union de l’énergie prévoient l’adoption 
de plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat sur la base d’une 
vaste consultation avec, entre autres, les 
partenaires sociaux et la société civile (les 
mêmes parties prenantes que celles déjà 
impliquées dans la gouvernance du FSE) 
et la question des recommandations 
adressées aux États membres pour 
atteindre les objectifs fixés par l’Union. 
Le cadre d’action en matière de climat et 
d’énergie est aussi important que le 
Semestre européen pour la coordination 
des politiques économiques et devrait être 
mis en œuvre sur un pied d’égalité et de 
manière cohérente avec ledit Semestre 
européen à l’égard de l’utilisation des 
fonds de l’Union.
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Or. en

Amendement 47
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L’Union et ses États membres, en 
gardant à l’esprit la charte sociale 
européenne signée à Turin le 18 octobre
1961, devraient avoir pour objectifs la 
promotion de l’emploi, l’amélioration des 
conditions de vie et de travail, permettant 
un niveau d’emploi élevé et durable et la 
lutte contre les exclusions, conformément 
à l’article 151 du traité FUE.

Or. en

Amendement 48
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’Union est confrontée à des défis 
structurels découlant de la mondialisation 
de l’économie, de la gestion des flux 
migratoires et de la menace accrue pour la 
sécurité, de l’évolution technologique et 
d’un vieillissement croissant de la main-
d’œuvre, ainsi que de pénuries 
grandissantes de compétences et de main-
d’œuvre dans certains secteurs et certaines 
régions, qui frappent en particulier les 
PME. Compte tenu des réalités 
changeantes du monde du travail, l’Union 
devrait être préparée pour affronter les 
défis actuels et à venir, en investissant

(5) L’Union et les États membres sont 
confrontés à des défis structurels découlant 
de la mondialisation et la 
dématérialisation de l’économie, à 
l’origine de la forte augmentation des flux 
d’immigration, de la menace accrue pour 
la sécurité, de l’évolution technologique, 
de la dénatalité et d’un vieillissement 
croissant de la main-d’œuvre, ainsi que de 
pénuries grandissantes de compétences et 
de main-d’œuvre dans certains secteurs et 
certaines régions, qui frappent en 
particulier les PME. Compte tenu des 
réalités changeantes du monde du travail et 
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dans les compétences, en rendant la 
croissance plus inclusive et en améliorant
les politiques sociales et de l’emploi, y 
compris dans la perspective de la mobilité 
de la main-d’œuvre.

des nouveaux défis actuels qu’elles 
représentent pour la protection de 
l’emploi, il est nécessaire d’investir dans 
des compétences utiles, dans la croissance 
ainsi que dans les politiques sociales et de 
l’emploi.

Or. it

Amendement 49
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’Union est confrontée à des défis 
structurels découlant de la mondialisation 
de l’économie, de la gestion des flux 
migratoires et de la menace accrue pour la 
sécurité, de l’évolution technologique et 
d’un vieillissement croissant de la main-
d’œuvre, ainsi que de pénuries 
grandissantes de compétences et de main-
d’œuvre dans certains secteurs et certaines 
régions, qui frappent en particulier les 
PME. Compte tenu des réalités 
changeantes du monde du travail, l’Union 
devrait être préparée pour affronter les 
défis actuels et à venir, en investissant dans 
les compétences, en rendant la croissance
plus inclusive et en améliorant les 
politiques sociales et de l’emploi, y 
compris dans la perspective de la mobilité 
de la main-d’œuvre.

(5) L’Union est confrontée à des défis 
structurels découlant des inégalités 
sociales, de la mondialisation de 
l’économie, de la gestion des flux 
migratoires et des enjeux liés à l’inclusion, 
de la transition énergétique propre, de 
l’évolution technologique, des défis 
démographiques, de l’inégalité d’accès à 
l’éducation et à la protection sociale, de la 
répartition inégale des responsabilités 
familiales, d’un vieillissement croissant de 
la main-d’œuvre, de l’absence de 
perspectives d’emploi ainsi que de pénuries 
grandissantes de compétences et de main-
d’œuvre dans certains secteurs et certaines 
régions, qui frappent en particulier les 
PME. Compte tenu des réalités 
changeantes du monde du travail, l’Union 
devrait être préparée pour affronter les 
défis actuels et à venir, en s’engageant 
dans la juste transition, en investissant 
dans l’éducation et la formation inclusives 
et de qualité, dans l’éducation et la 
formation ainsi que les compétences tout
au long de la vie, en rendant les marchés 
du travail plus inclusifs et en améliorant 
les politiques sociales, de l’emploi et de 
l’éducation, y compris dans la perspective 
de la mobilité de la main-d’œuvre et en 
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luttant contre les inégalités entre les 
hommes et les femmes et la discrimination 
des femmes.

Or. en

Amendement 50
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’Union est confrontée à des défis 
structurels découlant de la mondialisation 
de l’économie, de la gestion des flux 
migratoires et de la menace accrue pour la 
sécurité, de l’évolution technologique et 
d’un vieillissement croissant de la main-
d’œuvre, ainsi que de pénuries 
grandissantes de compétences et de main-
d’œuvre dans certains secteurs et certaines 
régions, qui frappent en particulier les 
PME. Compte tenu des réalités 
changeantes du monde du travail, l’Union 
devrait être préparée pour affronter les 
défis actuels et à venir, en investissant dans 
les compétences, en rendant la croissance
plus inclusive et en améliorant les 
politiques sociales et de l’emploi, y 
compris dans la perspective de la mobilité 
de la main-d’œuvre.

(5) L’Union est confrontée à des défis 
structurels découlant de la mondialisation 
de l’économie, de l’incidence des
politiques d’austérité, de la gestion des 
flux migratoires, de l’évolution 
technologique et d’un vieillissement 
croissant de la main-d’œuvre, ainsi que de 
pénuries grandissantes de compétences et 
de main-d’œuvre dans certains secteurs et 
certaines régions. Compte tenu des réalités 
changeantes du monde du travail, l’Union 
devrait être préparée pour affronter les 
défis actuels et à venir, en investissant dans 
les compétences, en rendant la croissance 
inclusive et en améliorant les politiques 
sociales et de l’emploi, y compris dans la 
perspective de la mobilité de la main-
d’œuvre.

Or. en

Amendement 51
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’Union est confrontée à des défis 
structurels découlant de la mondialisation 
de l’économie, de la gestion des flux 
migratoires et de la menace accrue pour la 
sécurité, de l’évolution technologique et 
d’un vieillissement croissant de la main-
d’œuvre, ainsi que de pénuries 
grandissantes de compétences et de main-
d’œuvre dans certains secteurs et certaines 
régions, qui frappent en particulier les 
PME. Compte tenu des réalités 
changeantes du monde du travail, l’Union 
devrait être préparée pour affronter les 
défis actuels et à venir, en investissant dans 
les compétences, en rendant la croissance 
plus inclusive et en améliorant les 
politiques sociales et de l’emploi, y 
compris dans la perspective de la mobilité 
de la main-d’œuvre.

(5) L’Union est confrontée à des défis 
structurels découlant de la mondialisation 
de l’économie, de la gestion des flux 
migratoires, de la juste transition vers 
l’énergie propre, de l’évolution 
technologique, du déclin démographique
et d’un vieillissement croissant de la main-
d’œuvre, ainsi que de pénuries 
grandissantes de compétences et de main-
d’œuvre dans certains secteurs et certaines 
régions, qui frappent en particulier les 
PME. Compte tenu des réalités 
changeantes du monde du travail, l’Union 
devrait être préparée pour affronter les 
défis actuels et à venir, en investissant dans 
les compétences, en rendant la croissance 
inclusive et en améliorant l’éducation et la 
formation, les politiques sociales et de 
l’emploi, y compris dans la perspective de 
la mobilité de la main-d’œuvre.

Or. en

Amendement 52
Claude Rolin

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’Union est confrontée à des défis 
structurels découlant de la mondialisation 
de l’économie, de la gestion des flux 
migratoires et de la menace accrue pour la 
sécurité, de l’évolution technologique et 
d’un vieillissement croissant de la main-
d’œuvre, ainsi que de pénuries 
grandissantes de compétences et de main-
d’œuvre dans certains secteurs et certaines 
régions, qui frappent en particulier les 
PME. Compte tenu des réalités 
changeantes du monde du travail, l’Union 
devrait être préparée pour affronter les 

(5) L’Union est confrontée à des défis 
structurels découlant de la mondialisation 
de l’économie, de la gestion des flux 
migratoires, de l’évolution technologique 
et d’un vieillissement croissant de la main-
d’œuvre, ainsi que de pénuries 
grandissantes de compétences et de main-
d’œuvre dans certains secteurs et certaines 
régions, qui frappent en particulier les 
PME. Compte tenu des réalités 
changeantes du monde du travail, l’Union 
devrait être préparée pour affronter les 
défis actuels et à venir, en investissant dans 
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défis actuels et à venir, en investissant dans 
les compétences, en rendant la croissance 
plus inclusive et en améliorant les 
politiques sociales et de l’emploi, y 
compris dans la perspective de la mobilité 
de la main-d’œuvre.

les compétences, en rendant la croissance 
plus inclusive et en améliorant les 
politiques sociales et de l’emploi, y 
compris dans la perspective de la mobilité 
de la main-d’œuvre.

Or. fr

Amendement 53
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’Union est confrontée à des défis 
structurels découlant de la mondialisation 
de l’économie, de la gestion des flux 
migratoires et de la menace accrue pour la 
sécurité, de l’évolution technologique et 
d’un vieillissement croissant de la main-
d’œuvre, ainsi que de pénuries 
grandissantes de compétences et de main-
d’œuvre dans certains secteurs et certaines 
régions, qui frappent en particulier les 
PME. Compte tenu des réalités 
changeantes du monde du travail, l’Union 
devrait être préparée pour affronter les 
défis actuels et à venir, en investissant dans 
les compétences, en rendant la croissance 
plus inclusive et en améliorant les 
politiques sociales et de l’emploi, y 
compris dans la perspective de la mobilité 
de la main-d’œuvre.

(5) L’Union est confrontée à des défis 
structurels découlant de la mondialisation 
de l’économie, de la gestion des flux 
migratoires et de la menace accrue pour la 
sécurité, de l’évolution technologique, du 
chômage et du chômage des jeunes, et 
d’un vieillissement croissant de la main-
d’œuvre, ainsi que de pénuries 
grandissantes de compétences et de main-
d’œuvre dans certains secteurs et certaines 
régions, qui frappent en particulier les 
PME. Compte tenu des réalités 
changeantes du monde du travail, l’Union 
devrait être préparée pour affronter les 
défis actuels et à venir, en investissant dans 
les compétences, en rendant la croissance 
plus inclusive et en améliorant les 
politiques sociales et de l’emploi, y 
compris dans la perspective de la mobilité 
de la main-d’œuvre.

Or. fr

Amendement 54
Ulrike Trebesius

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’Union est confrontée à des défis 
structurels découlant de la mondialisation 
de l’économie, de la gestion des flux 
migratoires et de la menace accrue pour la 
sécurité, de l’évolution technologique et 
d’un vieillissement croissant de la main-
d’œuvre, ainsi que de pénuries 
grandissantes de compétences et de main-
d’œuvre dans certains secteurs et certaines 
régions, qui frappent en particulier les 
PME. Compte tenu des réalités 
changeantes du monde du travail, l’Union 
devrait être préparée pour affronter les 
défis actuels et à venir, en investissant dans 
les compétences, en rendant la croissance 
plus inclusive et en améliorant les 
politiques sociales et de l’emploi, y 
compris dans la perspective de la mobilité 
de la main-d’œuvre.

(5) L’Union est confrontée à des défis 
structurels découlant de la mondialisation 
de l’économie, de la gestion des flux 
migratoires internes et externes et de la 
menace accrue pour la sécurité, de 
l’évolution technologique et d’un 
vieillissement croissant de la main-
d’œuvre, ainsi que de pénuries 
grandissantes de compétences et de main-
d’œuvre dans certains secteurs et certaines 
régions, qui frappent en particulier les 
PME. Compte tenu des réalités 
changeantes du monde du travail, l’Union 
devrait être préparée pour affronter les 
défis actuels et à venir, en investissant dans 
les compétences, en rendant la croissance 
plus inclusive et en améliorant les 
politiques sociales et de l’emploi, y 
compris dans la perspective de la mobilité 
de la main-d’œuvre des citoyens de 
l’Union.

Or. en

Amendement 55
Edouard Martin

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’Union est confrontée à des défis 
structurels découlant de la mondialisation 
de l’économie, de la gestion des flux 
migratoires et de la menace accrue pour la 
sécurité, de l’évolution technologique et 
d’un vieillissement croissant de la main-
d’œuvre, ainsi que de pénuries 
grandissantes de compétences et de main-
d’œuvre dans certains secteurs et certaines 
régions, qui frappent en particulier les 
PME. Compte tenu des réalités 
changeantes du monde du travail, l’Union 

(5) L’Union est confrontée à des défis 
structurels découlant de la mondialisation 
de l’économie, de la gestion des flux 
migratoires et de la menace accrue pour la 
sécurité, de la juste transition vers 
l’énergie propre, de l’évolution 
technologique et d’un vieillissement 
croissant de la main-d’œuvre, ainsi que de 
pénuries grandissantes de compétences et 
de main-d’œuvre dans certains secteurs et 
certaines régions, qui frappent en 
particulier les PME. Compte tenu des 
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devrait être préparée pour affronter les 
défis actuels et à venir, en investissant dans 
les compétences, en rendant la croissance 
plus inclusive et en améliorant les 
politiques sociales et de l’emploi, y 
compris dans la perspective de la mobilité 
de la main-d’œuvre.

réalités changeantes du monde du travail, 
l’Union devrait être préparée pour affronter 
les défis actuels et à venir, en investissant 
dans les compétences, en rendant la 
croissance plus inclusive et en améliorant 
les politiques sociales et de l’emploi, y 
compris dans la perspective de la mobilité 
de la main-d’œuvre.

Or. en

Amendement 56
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Afin d’anticiper les problèmes et 
de prendre des mesures concrètes en 
faveur d’une économie durable sur les 
plans social et environnemental, il 
convient d’inclure dans les programmes 
opérationnels des feuilles de route de juste 
transition, élaborées en coopération avec 
les autorités locales et régionales et les 
parties prenantes, qui décrivent les 
stratégies régionales et locales pour un 
avenir respectueux du climat et efficace 
en termes de ressources, afin de favoriser 
l’inclusion sociale, de créer des emplois 
de qualité, de soutenir le développement 
durable et de stimuler les investissements 
destinés à soutenir le développement local 
tourné vers l’avenir.

Or. en

Amendement 57
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La persistance de taux élevés de 
chômage des jeunes en Europe est 
déplorable et de nombreux États membres 
doivent encore prendre des mesures 
d’urgence dans ce domaine, comme la 
Grèce, où le taux de chômage des jeunes 
est d’environ 40 %. L’objectif de la 
réduction du chômage des jeunes doit 
rester une priorité dans le contexte des 
recommandations par pays.

Or. de

Amendement 58
Elena Gentile

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le règlement (UE) nº [...] met en 
place le cadre dans lequel s’inscrit l’action 
du Fonds européen de développement 
régional (FEDER), le Fonds social 
européen plus (FSE+), le Fonds de 
cohésion, le Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (FEAMP), le 
Fonds «Asile et migration» (AMIF), le 
Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et 
l’instrument relatif à la gestion des 
frontières et aux visas (BMVI) relevant du 
Fonds pour la gestion intégrée des 
frontières (IBMF), et prévoit, en 
particulier, les objectifs politiques et les 
règles de programmation, de suivi et 
d’évaluation, de gestion et de contrôle des 
fonds de l’Union exécutés en gestion 
partagée. Il est donc nécessaire de préciser 
les objectifs généraux du FSE+ et de 
prévoir des dispositions spécifiques 
concernant le type d’activités pouvant être 
financé par le FSE+.

(6) Le règlement (UE) nº [...] met en 
place le cadre dans lequel s’inscrit l’action 
du Fonds européen de développement 
régional (FEDER), le Fonds social 
européen plus (FSE+), le Fonds de 
cohésion, le Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (FEAMP), le 
Fonds «Asile et migration» (AMIF), le 
Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et 
l’instrument relatif à la gestion des 
frontières et aux visas (BMVI) relevant du 
Fonds pour la gestion intégrée des 
frontières (IBMF), et prévoit, en 
particulier, les objectifs politiques et les 
règles de programmation, de suivi et 
d’évaluation, de gestion et de contrôle des 
fonds de l’Union exécutés en gestion 
partagée. Il est donc nécessaire de préciser 
les objectifs généraux du FSE+ ainsi que 
sa coordination avec les autres fonds et de 
prévoir des dispositions spécifiques 
concernant le type d’activités pouvant être 
financé par le FSE+.
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Or. en

Amendement 59
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le règlement (UE) nº [...] met en 
place le cadre dans lequel s’inscrit l’action 
du Fonds européen de développement 
régional (FEDER), le Fonds social 
européen plus (FSE+), le Fonds de 
cohésion, le Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (FEAMP), le 
Fonds «Asile et migration» (AMIF), le 
Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et 
l’instrument relatif à la gestion des 
frontières et aux visas (BMVI) relevant du 
Fonds pour la gestion intégrée des 
frontières (IBMF), et prévoit, en 
particulier, les objectifs politiques et les 
règles de programmation, de suivi et 
d’évaluation, de gestion et de contrôle des 
fonds de l’Union exécutés en gestion 
partagée. Il est donc nécessaire de préciser 
les objectifs généraux du FSE+ et de 
prévoir des dispositions spécifiques 
concernant le type d’activités pouvant être 
financé par le FSE+.

(6) Le règlement (UE) nº [...] met en 
place le cadre dans lequel s’inscrit l’action 
du Fonds européen de développement 
régional (FEDER), le Fonds social 
européen plus (FSE+), le Fonds de 
cohésion, le Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (FEAMP), le 
Fonds «Asile et migration» (AMIF), le 
Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et 
l’instrument relatif à la gestion des 
frontières et aux visas (BMVI) relevant du 
Fonds pour la gestion intégrée des 
frontières (IBMF), et prévoit, en 
particulier, les objectifs politiques et les 
règles de programmation, de suivi et 
d’évaluation, de gestion et de contrôle des 
fonds de l’Union exécutés en gestion 
partagée. Il est donc nécessaire de préciser 
les objectifs généraux du FSE+ et de 
prévoir des dispositions spécifiques 
concernant le type d’activités pouvant être 
financé par le FSE+ en gestion partagée.

Or. en

Amendement 60
Ulrike Trebesius

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les types de financement et les (8) Les types de financement et les 
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modes d’exécution prévus par le présent 
règlement devraient être choisis en 
fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats, compte tenu 
notamment des coûts liés aux contrôles, de 
la charge administrative et du risque de 
conflit d’intérêts. Pour les subventions, il 
convient de tenir compte du recours à des 
montants forfaitaires, à des taux forfaitaires 
et à des coûts unitaires, ainsi que du 
financement non lié aux coûts, ainsi que le 
prévoit l’article 125, paragraphe 1, du 
règlement financier. Pour mettre en œuvre 
les mesures liées à l’intégration socio-
économique des ressortissants de pays 
tiers, et conformément à l’article 88 du 
règlement portant dispositions communes, 
la Commission peut rembourser les États 
membres en recourant aux options 
simplifiées en matière de coûts, y compris 
les sommes forfaitaires.

modes d’exécution prévus par le présent 
règlement devraient être choisis en 
fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats, compte tenu 
notamment des coûts liés aux contrôles, de 
la charge administrative et du risque de 
conflit d’intérêts. La répartition des 
ressources financières entre les différents 
programmes ne peut être modifiée que 
moyennant une décision parlementaire. 
Pour les subventions, il convient de tenir 
compte du recours à des montants 
forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des 
coûts unitaires, ainsi que du financement 
non lié aux coûts, ainsi que le prévoit 
l’article 125, paragraphe 1, du règlement 
financier.

Or. en

Amendement 61
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les types de financement et les 
modes d’exécution prévus par le présent 
règlement devraient être choisis en 
fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats, compte tenu 
notamment des coûts liés aux contrôles, de 
la charge administrative et du risque de 
conflit d’intérêts. Pour les subventions, il 
convient de tenir compte du recours à des 
montants forfaitaires, à des taux forfaitaires 
et à des coûts unitaires, ainsi que du 
financement non lié aux coûts, ainsi que le 
prévoit l’article 125, paragraphe 1, du 

(8) Les types de financement et les 
modes d’exécution prévus par le présent 
règlement devraient être choisis en 
fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats concrets et qui 
présentent un intérêt pour les citoyens 
européens et qui répondent à leurs 
besoins, compte tenu notamment des coûts 
liés aux contrôles, de la charge 
administrative et du risque de conflit 
d’intérêts. Pour les subventions, il convient 
de tenir compte du recours à des montants 
forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des 



PE626.995v02-00 36/163 AM\1164117FR.docx

FR

règlement financier. Pour mettre en œuvre 
les mesures liées à l’intégration socio-
économique des ressortissants de pays 
tiers, et conformément à l’article 88 du 
règlement portant dispositions communes, 
la Commission peut rembourser les États 
membres en recourant aux options 
simplifiées en matière de coûts, y compris 
les sommes forfaitaires.

coûts unitaires, ainsi que du financement 
non lié aux coûts, ainsi que le prévoit 
l’article 125, paragraphe 1, du règlement 
financier. Pour mettre en œuvre les 
mesures liées à l’intégration socio-
économique des ressortissants résidant 
légalement dans l’Union, et conformément 
à l’article 88 du règlement portant 
dispositions communes, la Commission 
peut rembourser les États membres en 
recourant aux options simplifiées en 
matière de coûts, y compris les sommes 
forfaitaires.

Or. it

Amendement 62
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les types de financement et les 
modes d’exécution prévus par le présent 
règlement devraient être choisis en 
fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats, compte tenu 
notamment des coûts liés aux contrôles, de 
la charge administrative et du risque de 
conflit d’intérêts. Pour les subventions, il 
convient de tenir compte du recours à des 
montants forfaitaires, à des taux forfaitaires 
et à des coûts unitaires, ainsi que du 
financement non lié aux coûts, ainsi que le 
prévoit l’article 125, paragraphe 1, du 
règlement financier. Pour mettre en œuvre 
les mesures liées à l’intégration socio-
économique des ressortissants de pays 
tiers, et conformément à l’article 88 du 
règlement portant dispositions communes, 
la Commission peut rembourser les États 
membres en recourant aux options 
simplifiées en matière de coûts, y compris 

(Ne concerne pas la version française.)
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les sommes forfaitaires.

Or. en

Amendement 63
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de rationaliser et de simplifier 
le cadre de financement et de générer 
davantage de possibilités de synergie par 
des approches de financement intégrées, 
les actions qui ont été soutenues par le 
Fonds européen d’aide aux plus démunis 
(«FEAD»), le programme de l’Union 
européenne pour l’emploi et l’innovation 
sociale et le programme d’action de 
l’Union dans le domaine de la santé 
devraient être intégrées dans le FSE+. Il 
convient donc que Le FSE+ comporte trois 
volets: le volet FSE+ relevant de la gestion 
partagée, le volet relatif à l’emploi et 
l’innovation sociale et le volet relatif à la 
santé. Cela devrait contribuer à réduire les 
charges administratives liées à la gestion 
de différents fonds, en particulier pour les 
États membres, tout en maintenant des 
règles plus simples pour des opérations 
plus simples, telles que la distribution de 
produits alimentaires et/ou de l’assistance 
matérielle de base.

(9) Afin de rationaliser et de simplifier 
le cadre de financement et de générer 
davantage de possibilités de synergie par 
des approches de financement intégrées, 
les actions qui ont été soutenues par le 
Fonds européen d’aide aux plus démunis 
(«FEAD»), le programme de l’Union 
européenne pour l’emploi et l’innovation 
sociale et le programme d’action de 
l’Union dans le domaine de la santé 
devraient être intégrées dans le FSE+. Il 
convient donc que Le FSE+ comporte trois 
volets: le volet Cohésion sociale et Droits 
sociaux relevant de la gestion partagée, le 
volet relatif à l’emploi et l’innovation 
sociale et le volet relatif à la santé en 
gestion directe et indirecte. Cela devrait
contribuer à réduire les charges 
administratives liées à la gestion de 
différents fonds, en particulier pour les 
États membres, tout en maintenant des 
règles plus simples pour des opérations 
plus simples, telles que la distribution de 
produits alimentaires et/ou de l’assistance 
matérielle de base.

Or. en

Amendement 64
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de rationaliser et de simplifier 
le cadre de financement et de générer 
davantage de possibilités de synergie par 
des approches de financement intégrées, 
les actions qui ont été soutenues par le 
Fonds européen d’aide aux plus démunis 
(«FEAD»), le programme de l’Union 
européenne pour l’emploi et l’innovation 
sociale et le programme d’action de 
l’Union dans le domaine de la santé 
devraient être intégrées dans le FSE+. Il 
convient donc que Le FSE+ comporte trois 
volets: le volet FSE+ relevant de la gestion 
partagée, le volet relatif à l’emploi et 
l’innovation sociale et le volet relatif à la 
santé. Cela devrait contribuer à réduire les 
charges administratives liées à la gestion 
de différents fonds, en particulier pour les 
États membres, tout en maintenant des 
règles plus simples pour des opérations 
plus simples, telles que la distribution de 
produits alimentaires et/ou de l’assistance 
matérielle de base.

(9) Afin de rationaliser et de simplifier 
le cadre de financement et de générer 
davantage de possibilités de synergie par 
des approches de financement intégrées, 
les actions qui ont été soutenues par le 
Fonds européen d’aide aux plus démunis
(«FEAD»), le programme de l’Union 
européenne pour l’emploi et l’innovation 
sociale et le programme d’action de 
l’Union dans le domaine de la santé 
devraient être intégrées dans le FSE+. Il 
convient donc que Le FSE+ comporte trois 
volets: le volet FSE+ relevant de la gestion 
partagée, le volet relatif à l’emploi et 
l’innovation sociale et le volet relatif à la 
santé. Cela devrait contribuer à réduire les 
charges administratives liées à la gestion 
de différents fonds, en particulier pour les 
États membres et les bénéficiaires, tout en 
maintenant des règles plus simples pour 
des opérations plus simples, telles que la 
distribution de produits alimentaires et/ou 
de l’assistance matérielle de base.

Or. en

Amendement 65
Ulrike Trebesius

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Compte tenu de ce champ 
d’application élargi du FSE+, il y a lieu de 
prévoir que les objectifs visant à renforcer 
l’efficacité des marchés du travail et à 
promouvoir l’accès à un emploi de qualité, 
à améliorer l’accès à l’éducation et à la 
formation et la qualité de ces dernières, 

(10) L’Union devrait contribuer aux 
politiques de l’emploi des États membres 
en encourageant la coopération et en 
complétant leur action. Compte tenu de ce 
champ d’application élargi du FSE+, il y a 
lieu de prévoir que les objectifs visant à 
renforcer l’efficacité des marchés du travail 
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ainsi qu’à promouvoir l’inclusion sociale et 
la santé et à réduire la pauvreté sont mis en 
œuvre non seulement en gestion partagée, 
mais aussi en gestion directe et indirecte 
au titre du volet relatif à l’emploi et 
l’innovation sociale et du volet relatif à la 
santé en vue des actions requises à 
l’échelle de l’Union.

et à promouvoir l’accès à un emploi de 
qualité, à améliorer l’accès à l’éducation et 
à la formation et la qualité de ces dernières, 
ainsi qu’à promouvoir l’inclusion sociale et 
la santé et à réduire la pauvreté sont mis en 
œuvre seulement en gestion partagée.

Or. en

Amendement 66
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Compte tenu de ce champ 
d’application élargi du FSE+, il y a lieu de 
prévoir que les objectifs visant à renforcer 
l’efficacité des marchés du travail et à 
promouvoir l’accès à un emploi de qualité, 
à améliorer l’accès à l’éducation et à la 
formation et la qualité de ces dernières, 
ainsi qu’à promouvoir l’inclusion sociale et 
la santé et à réduire la pauvreté sont mis en 
œuvre non seulement en gestion partagée, 
mais aussi en gestion directe et indirecte 
au titre du volet relatif à l’emploi et 
l’innovation sociale et du volet relatif à la 
santé en vue des actions requises à 
l’échelle de l’Union.

(10) Compte tenu de ce champ 
d’application élargi du FSE+, il y a lieu de 
prévoir que les objectifs visant à renforcer 
l’efficacité de marchés du travail inclusifs 
et équitables et à promouvoir l’accès à un 
emploi de qualité, à améliorer l’accès à 
l’éducation et à la formation et la qualité de 
ces dernières, ainsi qu’à promouvoir 
l’inclusion sociale et la santé et à éradiquer
la pauvreté continueront d’être mis en
œuvre principalement en gestion partagée
et, le cas échéant, complétés en gestion 
directe et indirecte au titre du volet relatif à 
l’emploi et l’innovation sociale et du volet 
relatif à la santé en vue des actions requises 
à l’échelle de l’Union.

Or. en

Amendement 67
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Compte tenu de ce champ 
d’application élargi du FSE+, il y a lieu de 
prévoir que les objectifs visant à renforcer 
l’efficacité des marchés du travail et à 
promouvoir l’accès à un emploi de qualité, 
à améliorer l’accès à l’éducation et à la 
formation et la qualité de ces dernières, 
ainsi qu’à promouvoir l’inclusion sociale et 
la santé et à réduire la pauvreté sont mis en 
œuvre non seulement en gestion partagée, 
mais aussi en gestion directe et indirecte au 
titre du volet relatif à l’emploi et 
l’innovation sociale et du volet relatif à la 
santé en vue des actions requises à 
l’échelle de l’Union.

(10) Compte tenu de ce champ 
d’application élargi du FSE+, il y a lieu de 
prévoir que les objectifs visant à renforcer 
l’efficacité de marchés du travail inclusifs 
et égalitaires et à promouvoir l’accès à un 
emploi de qualité, à améliorer l’accès à 
l’éducation, à la formation et aux soins et 
la qualité de ces derniers, ainsi qu’à 
promouvoir l’inclusion sociale et la santé 
et à éradiquer la pauvreté sont mis en 
œuvre non seulement en gestion partagée, 
mais aussi en gestion directe et indirecte au 
titre du volet relatif à l’emploi et 
l’innovation sociale et du volet relatif à la 
santé en vue des actions requises à 
l’échelle de l’Union.

Or. en

Amendement 68
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Compte tenu de ce champ 
d’application élargi du FSE+, il y a lieu de 
prévoir que les objectifs visant à renforcer 
l’efficacité des marchés du travail et à 
promouvoir l’accès à un emploi de qualité, 
à améliorer l’accès à l’éducation et à la 
formation et la qualité de ces dernières, 
ainsi qu’à promouvoir l’inclusion sociale et 
la santé et à réduire la pauvreté sont mis en
œuvre non seulement en gestion partagée, 
mais aussi en gestion directe et indirecte au 
titre du volet relatif à l’emploi et 
l’innovation sociale et du volet relatif à la 
santé en vue des actions requises à 

(10) Compte tenu de ce champ 
d’application élargi du FSE+, il y a lieu de 
prévoir que les objectifs visant à renforcer 
l’efficacité de marchés du travail inclusifs 
et ouverts et à promouvoir l’accès à un 
emploi de qualité, à améliorer l’accès à 
l’éducation et à la formation et la qualité de 
ces dernières, ainsi qu’à promouvoir 
l’inclusion sociale et la santé et à réduire la 
pauvreté sont mis en œuvre non seulement 
en gestion partagée, mais aussi en gestion 
directe et indirecte au titre du volet relatif à 
l’emploi et l’innovation sociale et du volet 
relatif à la santé en vue des actions requises 
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l’échelle de l’Union. à l’échelle de l’Union.

Or. en

Amendement 69
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Compte tenu de ce champ 
d’application élargi du FSE+, il y a lieu de 
prévoir que les objectifs visant à renforcer 
l’efficacité des marchés du travail et à 
promouvoir l’accès à un emploi de qualité, 
à améliorer l’accès à l’éducation et à la 
formation et la qualité de ces dernières, 
ainsi qu’à promouvoir l’inclusion sociale et 
la santé et à réduire la pauvreté sont mis en 
œuvre non seulement en gestion partagée, 
mais aussi en gestion directe et indirecte au 
titre du volet relatif à l’emploi et 
l’innovation sociale et du volet relatif à la 
santé en vue des actions requises à 
l’échelle de l’Union.

(10) Compte tenu de ce champ 
d’application élargi du FSE+, il y a lieu de 
prévoir que les objectifs visant à renforcer 
l’efficacité de marchés du travail inclusifs
et à promouvoir l’accès à un emploi de 
qualité, à améliorer l’accès à l’éducation et 
à la formation et la qualité de ces dernières, 
ainsi qu’à promouvoir l’inclusion sociale et 
la santé et à réduire la pauvreté sont mis en 
œuvre non seulement en gestion partagée, 
mais aussi en gestion directe et indirecte au 
titre du volet relatif à l’emploi et 
l’innovation sociale et du volet relatif à la 
santé en vue des actions requises à 
l’échelle de l’Union.

Or. en

Amendement 70
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le présent règlement prévoit une 
enveloppe financière pour le FSE+. Il 
convient qu’une partie de cette enveloppe 
financière soit utilisée pour les actions 
devant être mises en œuvre en gestion 

(12) Le présent règlement prévoit une 
enveloppe financière pour le FSE+ en 
précisant les dotations pour les actions à 
mettre en œuvre en gestion partagée au 
titre de la Cohésion sociale et des Droits 
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directe et indirecte au titre du volet relatif à 
l’emploi et l’innovation sociale et du volet 
relatif à la santé.

sociaux ainsi que les dotations pour les 
actions devant être mises en œuvre en 
gestion directe et indirecte au titre du volet 
relatif à l’emploi et l’innovation sociale et 
du volet relatif à la santé.

Or. en

Amendement 71
Ulrike Trebesius

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le présent règlement prévoit une 
enveloppe financière pour le FSE+. Il 
convient qu’une partie de cette enveloppe 
financière soit utilisée pour les actions 
devant être mises en œuvre en gestion 
directe et indirecte au titre du volet relatif à 
l’emploi et l’innovation sociale et du volet 
relatif à la santé.

(12) Le présent règlement prévoit une 
enveloppe financière pour le FSE+. Pour 
transférer de l’argent d’une fin à l’autre, 
l’approbation du Parlement est 
nécessaire. Il convient qu’une partie de 
cette enveloppe financière soit utilisée pour 
les actions devant être mises en œuvre en 
gestion directe et indirecte au titre du volet 
relatif à l’emploi et l’innovation sociale et 
du volet relatif à la santé.

Or. en

Amendement 72
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(13) Le FSE+ devrait avoir pour objectif 
de promouvoir l’emploi de haute qualité 
par des interventions permettant la 
(ré)intégration sur le marché du travail 
notamment des jeunes, des personnes 
handicapées et des personnes souffrant de 
maladies chroniques, des chômeurs de 
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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 
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.

longue durée et des personnes 
économiquement inactives tout comme 
des personnes confrontées à de multiples 
formes de discrimination, 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, et leur 
souplesse à l’égard de différents groupes 
cibles en vue d’améliorer leur capacité à 
fournir des services de conseil et 
d’orientation renforcés, ciblés et 
individuels au cours de la recherche 
d’emploi et le passage à la vie active et de 
soutenir la mobilité des travailleurs. Le 
FSE + devrait viser à lutter contre 
l’emploi précaire afin de garantir que 
tous les types de contrats de travail offrent 
des conditions de travail décentes avec 
une couverture sociale adéquate, 
conformément à l’article 9 du traité FUE, 
à la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, à la charte sociale 
européenne et au programme de l’OIT 
pour le travail décent. Le FSE + devrait 
favoriser la participation des femmes et des 
emplois durables qui garantissent l’égalité 
des chances en accordant une attention 
particulière aux mères célibataires sur le
marché du travail par des mesures visant à 
assurer, entre autres, le respect du principe 
de rémunération égale pour travail de 
valeur égale, un meilleur équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée et l’accès 
abordable aux services de garde d’enfants
et à d’autres services ou aides en matière 
de garde ou de soins en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 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. Le FSE+ devrait également 
soutenir des mesures destinées à faciliter 
la transition des jeunes entre les études et 
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l’emploi.

Or. en

Amendement 73
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Soraya Post, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 
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.

(13) Le FSE+ devrait avoir pour objectif 
de promouvoir l’emploi par des 
interventions permettant l’intégration et la 
réintégration sur le marché du travail 
notamment des jeunes, des chômeurs de 
longue durée et des personnes inactives
tout comme des personnes en situation de 
vulnérabilité, ainsi que par la promotion de 
l’emploi indépendant et de l’économie 
sociale et solidaire. Le FSE+ devrait viser 
à améliorer les politiques de l’emploi 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, ainsi que de 
proposer leurs services de façon non 
discriminatoire. Le 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 aisé 
à des services de garde d’enfants
abordables ou gratuits et de qualité, à des 
services de soins pour personnes âgées et 
à d’autres services ou aides en matière de 
garde ou de soins qui soient de bonne 
qualité. Le FSE+ devrait également viser à 
mettre en place un environnement de 
travail sûr, sain et bien adapté afin de 
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répondre aux risques pour la santé liés à 
l’évolution des formes de travail et aux 
besoins de la main-d’œuvre vieillissante.

Or. en

Amendement 74
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

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 
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.

(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 
faciliter la mobilité des travailleurs. Le 
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.

Or. en
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Amendement 75
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 
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.

(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 
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 œuvrer à 
la promotion de l’inclusion complète sur 
les plans scolaire, professionnel et social 
des personnes handicapées grâce à des 
mesures visant à garantir leur 
indépendance ainsi qu’un soutien efficace 
et concret à toutes les étapes de leur 
existence. 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.

Or. it
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Amendement 76
Marian Harkin, Martina Anderson, Ádám Kósa, Helga Stevens, Olga Sehnalová

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 
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.

(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 
aidants proches et des personnes inactives, 
par le soutien à l’emploi assisté et aux 
aménagements raisonnables pour les 
personnes handicapées, ainsi que par la 
promotion de l’emploi indépendant, de 
l’esprit d’entreprise 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 
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 et à d’autres services ou 
aides en matière de garde ou de soins. 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.

Or. en

Amendement 77
Claude Rolin
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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 
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.

(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 
chômeurs âgés, des personnes souffrant 
d’un handicap 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 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.

Or. fr

Amendement 78
Ulrike Trebesius

Proposition de règlement
Considérant 13
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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 
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.

(13) Le FSE+ devrait, en étroite 
collaboration avec les États membres,
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 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.

Or. en

Amendement 79
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

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 

(13) Le FSE+ devrait avoir pour objectif 
de promouvoir l’emploi par des 
interventions permettant la (ré)intégration 
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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 
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.

sur un marché du travail notamment des 
jeunes, des chômeurs de longue durée, des 
personnes inactives et des migrants, 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 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.

Or. en

Amendement 80
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

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 

(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, de 
l’esprit d’entreprise et de l’économie 
sociale. Le FSE+ devrait viser à améliorer 
le fonctionnement des marchés du travail 
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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 
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.

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 
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 et à d’autres services et 
aides en matière de garde ou de soins. 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.

Or. en

Amendement 81
Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) En vue de soutenir et 
libérer le potentiel existant en matière de 
création d’emploi au sein de l’économie 
sociale, le FSE+ contribue à améliorer 
l’intégration des entreprises de 
l’économie sociale dans les plans 
nationaux pour l’emploi et l’innovation 
sociale ainsi que dans les programmes 
nationaux de réforme. On entend par 
entreprises de l’économie sociale ce qui a 
été établi par les lois de l’économie sociale 
des différents États membres et par les 
conclusions du Conseil 15071/15 sur la 
promotion de l’économie sociale en tant 
que vecteur essentiel du développement 



PE626.995v02-00 52/163 AM\1164117FR.docx

FR

économique et social en Europe.

Or. es

Amendement 82
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les États membres 
devraient respecter l’intégration d’une 
perspective de genre dans le processus 
budgétaire qui soit assortie de valeurs 
cibles (affectation d’une part des fonds 
aux femmes au niveau des programmes) 
dans le cadre de la gestion budgétaire et 
de l’évaluation de leurs programmes 
opérationnels. L’intégration d’une telle 
perspective est un instrument important 
de la politique d’égalité des chances pour 
rendre visibles, dans le FSE+, les 
disparités en matière d’égalité de 
participation des hommes et des femmes, 
une manière de de renforcer l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans le 
cadre du FSE+.

Or. en

Amendement 83
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(14) Le FSE+ devrait fournir un appui à 
l’amélioration de la qualité, de 
l’accessibilité et du caractère non 
discriminatoire des systèmes d’éducation 
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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, 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.

et de formation afin de faciliter 
l’acquisition des compétences clés, 
notamment en ce qui concerne les 
compétences numériques, y compris la 
protection des données et la gouvernance 
de l’information, ainsi que des 
compétences transversales 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 et 
à la souplesse 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 contribuer à la 
cohésion sociale, à la réduction de la 
ségrégation horizontale et verticale, 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 de haute 
qualité 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, la formation 
des éducateurs, le soutien à 
l’apprentissage informel et non formel, la 
validation des acquis d’apprentissage et la 
reconnaissance des qualifications ainsi que 
des acquis.

Or. en

Amendement 84
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

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 

(14) En tant que principal instrument 
européen dédié à l’emploi et aux 
compétences, le FSE+ doit pouvoir 
contribuer à la cohésion sociale, 
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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, 
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.

économique et territoriale, partout en 
Europe. Il doit, pour ce faire, 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, l’inclusion sociale et 
la citoyenneté active. Le FSE+ doit
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 peut 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.

Or. fr

Amendement 85
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

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 

(14) Le FSE+ devrait fournir un appui à 
l’amélioration de la qualité, de la nature 
non discriminatoire, de l’accessibilité, du 
caractère inclusif, de l’efficacité et de 
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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, 
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.

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 linguistiques et les 
compétences numériques, y compris la 
protection des données et la gouvernance 
de l’information, nécessaires à tout 
individu pour l’épanouissement et le 
développement personnels, l’emploi, 
l’inclusion sociale et la citoyenneté active.
En ce qui concerne les chômeurs de 
longue durée et les personnes issues de 
milieux défavorisés, il conviendrait de 
veiller tout particulièrement à leur donner 
les moyens de s’en sortir, à renforcer leur 
confiance en eux et à les doter de la 
capacité d’avoir accès à leurs droits et de 
les faire valoir. 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 de 
tous et contribuer au caractère inclusif, 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: des 
investissements dans l’enseignement 
professionnel, y compris le système dual 
de formation professionnelle, 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 les partenaires 
sociaux, 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.

Or. en

Amendement 86
Elena Gentile
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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, 
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.

(14) En tant que principal instrument 
dont l’Union européenne dispose pour 
investir dans le capital humain et les 
compétences, le FSE+ joue un rôle 
essentiel dans la promotion de la cohésion 
sociale, économique 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 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.

Or. en

Amendement 87
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Marco Valli
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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, 
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.

(14) En tant que principal instrument 
dont l’Union européenne dispose pour 
investir dans le capital humain et les 
compétences, le FSE+ joue un rôle 
essentiel dans la promotion de la cohésion 
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 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.

Or. en

Amendement 88
Edouard Martin
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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, 
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.

(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 ou l’entretien des 
compétences clés, notamment en ce qui 
concerne les compétences numériques et 
celles induites par une transition juste 
vers une économie à faible intensité en 
carbone, 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 juste 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 et les 
syndicats, 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.

Or. en

Amendement 89
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Considérant 14
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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, 
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.

(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, 
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, en 
mettant notamment l’accent sur la 
formule couronnée de succès de la 
formation en alternance, 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.

Or. de

Amendement 90
Verónica Lope Fontagné

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 

(14) Le FSE+ devrait fournir un appui à 
l’amélioration de la qualité, de la nature 
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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, 
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.

non discriminatoire, de l’accessibilité, 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, 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.

Or. es

Amendement 91
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

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 

(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 
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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.

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 et la 
réintégration, 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.

Or. en

Amendement 92
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

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, 
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 

(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 entrepreneuriales et 
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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 93
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Le FSE+ devrait fournir un 
appui à l’éradication de la pauvreté 
énergétique et à la promotion de l’accès à 
un logement adéquat et économe en 
énergie, y compris le logement social, 
conformément à la communication de la 
Commission intitulée «Plateforme 
européenne contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale: un cadre européen 
pour la cohésion sociale et territoriale» 
ainsi qu’au règlement (XX/XX) du 
Parlement européen et du Conseil sur 
l’Union de l’énergie et la directive 
(XX/XX) du Parlement européen et du 
Conseil modifiant la directive 2012/27/UE 
relative à l’efficacité énergétique;

Or. en
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Amendement 94
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) À l’avenir, l’allocation des 
crédits du FSE+ aux États membres 
devrait être subordonnée à la preuve 
d’une participation efficace à des projets 
visant à mettre en place ou à renforcer la 
formation en alternance dans le cadre de 
la garantie pour la jeunesse.

Or. de

Amendement 95
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Elena Gentile

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le soutien au titre du FSE+ devrait 
être utilisé pour promouvoir l’égalité 
d’accès afin que tous les citoyens, en 
particulier les groupes défavorisés, aient 
accès à une éducation et une formation de 
qualité, inclusives et sans ségrégation (de 
l’éducation et l’accueil des jeunes enfants 
jusqu’à l’enseignement supérieur, en 
passant par l’éducation et la formation des 
adultes et l’enseignement général et 
professionnel), favorisant ainsi la 
perméabilité entre les secteurs de 
l’éducation et de la formation, la 
prévention du décrochage scolaire, 
l’amélioration des connaissances en 
matière de santé, le renforcement des liens 
avec l’apprentissage non formel et informel 

(15) Le soutien au titre du FSE+ devrait 
être utilisé pour promouvoir l’égalité 
d’accès afin que tous les citoyens, en 
particulier les groupes défavorisés, aient 
accès à une éducation et une formation de 
qualité, inclusives et sans ségrégation (de 
l’éducation et l’accueil des jeunes enfants, 
en accordant une attention particulière 
aux enfants issus de milieux défavorisés, 
comme les enfants placés en institution ou 
les enfants sans abri, jusqu’à 
l’enseignement supérieur, à la réinsertion 
dans le système éducatif en passant par 
l’éducation et la formation des adultes et 
l’enseignement général et professionnel), 
empêchant de la sorte la transmission de 
la pauvreté d’une génération à l’autre et 
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et la mobilité à des fins d’apprentissage 
pour tous. Dans ce contexte, il convient de 
soutenir les synergies avec le programme 
Erasmus, notamment en vue de faciliter la 
participation des apprenants défavorisés à 
la mobilité à des fins d’apprentissage.

favorisant ainsi la perméabilité entre les 
secteurs de l’éducation et de la formation, 
la prévention du décrochage scolaire et de 
l’exclusion sociale, l’amélioration des 
connaissances en matière de santé, le 
renforcement des liens avec l’apprentissage 
non formel et informel et la mobilité à des 
fins d’apprentissage pour tous. Dans ce 
contexte, il convient d’établir des
synergies avec le programme Erasmus, en 
vue d’associer activement et correctement
les apprenants défavorisés et de les 
préparer de manière adéquate à des 
expériences de mobilité à l’étranger et 
d’accroître leur participation à la mobilité
transfrontière à des fins d’apprentissage.

Or. en

Amendement 96
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le soutien au titre du FSE+ devrait 
être utilisé pour promouvoir l’égalité 
d’accès afin que tous les citoyens, en 
particulier les groupes défavorisés, aient 
accès à une éducation et une formation de 
qualité, inclusives et sans ségrégation (de 
l’éducation et l’accueil des jeunes enfants 
jusqu’à l’enseignement supérieur, en 
passant par l’éducation et la formation des 
adultes et l’enseignement général et 
professionnel), favorisant ainsi la 
perméabilité entre les secteurs de 
l’éducation et de la formation, la 
prévention du décrochage scolaire, 
l’amélioration des connaissances en 
matière de santé, le renforcement des liens 
avec l’apprentissage non formel et informel 
et la mobilité à des fins d’apprentissage 
pour tous. Dans ce contexte, il convient de 
soutenir les synergies avec le programme 

(15) Le soutien au titre du FSE+ devrait 
être utilisé pour promouvoir l’égalité 
d’accès afin que tous les citoyens aient 
accès à une éducation et une formation de 
qualité, inclusives et sans ségrégation (de 
l’éducation et l’accueil des jeunes enfants 
jusqu’à l’enseignement supérieur, en 
passant par l’éducation et la formation des 
adultes et l’enseignement général et 
professionnel), favorisant ainsi la 
perméabilité entre les secteurs de 
l’éducation et de la formation, la 
prévention du décrochage scolaire, 
l’amélioration des connaissances en 
matière de santé, le renforcement des liens 
avec l’apprentissage non formel et informel 
et la mobilité à des fins d’apprentissage 
pour tous. Dans ce contexte, il convient de 
soutenir les synergies avec le programme 
Erasmus, notamment en vue de faciliter la 
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Erasmus, notamment en vue de faciliter la 
participation des apprenants défavorisés à 
la mobilité à des fins d’apprentissage.

participation des apprenants défavorisés à 
la mobilité à des fins d’apprentissage.

Or. it

Amendement 97
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le soutien au titre du FSE+ devrait 
être utilisé pour promouvoir l’égalité 
d’accès afin que tous les citoyens, en 
particulier les groupes défavorisés, aient 
accès à une éducation et une formation de 
qualité, inclusives et sans ségrégation (de 
l’éducation et l’accueil des jeunes enfants 
jusqu’à l’enseignement supérieur, en 
passant par l’éducation et la formation des 
adultes et l’enseignement général et 
professionnel), favorisant ainsi la 
perméabilité entre les secteurs de 
l’éducation et de la formation, la 
prévention du décrochage scolaire, 
l’amélioration des connaissances en 
matière de santé, le renforcement des liens 
avec l’apprentissage non formel et informel 
et la mobilité à des fins d’apprentissage 
pour tous. Dans ce contexte, il convient de 
soutenir les synergies avec le programme 
Erasmus, notamment en vue de faciliter la 
participation des apprenants défavorisés à 
la mobilité à des fins d’apprentissage.

(15) Le soutien au titre du FSE+ devrait 
être utilisé pour promouvoir l’égalité 
d’accès afin que tous les citoyens, en 
particulier les groupes défavorisés, aient 
accès à une éducation et une formation de 
haute qualité, inclusives et sans 
ségrégation (de l’éducation et l’accueil des 
jeunes enfants jusqu’à l’enseignement 
supérieur, en passant par l’éducation et la 
formation des adultes et l’enseignement 
général et professionnel), en accordant 
une attention particulière aux enfants 
issus de milieux défavorisés, comme les 
enfants placés en institution ou les 
enfants sans abri ou en situation de 
privation de logement, favorisant ainsi la 
perméabilité entre les secteurs de 
l’éducation et de la formation, la 
prévention du décrochage scolaire, 
l’amélioration des connaissances en 
matière de santé, le renforcement des liens 
avec l’apprentissage non formel et informel 
et la mobilité à des fins d’apprentissage 
pour tous. Dans ce contexte, il convient de 
soutenir les synergies avec le programme 
Erasmus, afin d’étendre les pratiques 
innovatrices et notamment en vue de 
faciliter la participation des apprenants 
défavorisés et des jeunes en situation de 
vulnérabilité à la mobilité à des fins 
d’apprentissage. La cohérence et la 
complémentarité entre le programme 
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Erasmus et le FSE+ devrait fournir un 
soutien notable à la conception et à la 
mise en œuvre de mesures telles que la 
mobilité à des fins d’apprentissage pour 
les apprenants défavorisés, en particulier 
les adultes et les personnes handicapées 
ou souffrant de maladies chroniques.

Or. en

Amendement 98
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) La Commission et les États 
membres devraient veiller à ce que 
l’égalité entre les femmes et les hommes et 
l’intégration de la perspective 
sexospécifique soient un principe 
contraignant dans toutes les phases de la 
programmation, de la définition des 
priorités des programmes opérationnels à 
la mise en œuvre, au suivi et à 
l’évaluation, et de veiller à ce que les 
actions clés pour l’intégration dans les 
différentes politiques des questions 
d’égalité entre les femmes et les hommes 
bénéficient d’un soutien.

Or. en

Amendement 99
Silvia Costa

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Le soutien au titre du 
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FSE+ devrait être employé pour la 
promotion d’un large accès à la culture, 
la participation à la vie culturelle et la 
mise en valeur de l’expression artistique 
et créative, tout particulièrement en 
créant des synergies avec le programme 
Europe créative.

Or. it

Amendement 100
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Le FSE+ peut soutenir des 
actions innovantes qui, par le sport et 
l’activité physique, visent à promouvoir 
l’intégration sociale, en particulier des 
groupes défavorisés, ainsi que la 
promotion de la santé et la prévention des 
maladies.

Or. es

Amendement 101
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Le FSE+ peut soutenir des 
actions innovantes qui, par le sport et 
l’activité physique, visent à promouvoir 
l’intégration sociale, en particulier des 
groupes défavorisés, ainsi que la 
promotion de la santé et la prévention des 
maladies.

Or. es
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Amendement 102
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) Des synergies avec le 
Fonds «Asile et migration» devraient 
garantir que le FSE+ puisse intégrer et 
accroître l’égalité d’accès à des systèmes
d’éducation et de formation inclusifs et de 
haute qualité, ainsi que l’inclusion 
sociale, l’intégration sur le marché du 
travail et l’accès aux soins de santé pour 
les ressortissants de pays tiers, en 
accordant une attention particulière aux 
besoins des femmes et des enfants.

Or. en

Amendement 103
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le FSE+ devrait promouvoir des 
possibilités de perfectionnement 
professionnel et de requalification flexibles 
pour tous, notamment les compétences 
numériques et les technologies clés 
génériques, dans le but de fournir aux 
personnes des compétences adaptées à la 
numérisation, à l’évolution technologique, 
à l’innovation et aux changements sociaux 
et économiques, en facilitant les transitions 
professionnelles et la mobilité et en 
soutenant en particulier les adultes 
faiblement et/ou peu qualifiés, 

(16) Le FSE+ devrait promouvoir des 
possibilités de perfectionnement 
professionnel et de requalification flexibles 
pour tous, en tenant compte des problèmes 
des différents groupes sociaux 
défavorisés, notamment les compétences 
numériques et les technologies clés 
génériques, dans le but de fournir aux 
personnes des compétences adaptées à la 
numérisation, à l’évolution technologique, 
à l’innovation et aux changements sociaux 
et économiques, telles que celles induites 
par la transition vers une économie à 
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conformément à la stratégie en matière de 
compétences pour l’Europe.

faible intensité en carbone, en facilitant 
les transitions professionnelles et la 
mobilité et en soutenant en particulier les 
adultes faiblement qualifiés, les personnes 
handicapées et/ou les adultes mal
qualifiés, conformément à la stratégie en 
matière de compétences pour l’Europe
ainsi qu’en coordination et en 
complémentarité avec le programme pour 
une Europe numérique.

Or. en

Amendement 104
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le FSE+ devrait promouvoir des 
possibilités de perfectionnement 
professionnel et de requalification flexibles 
pour tous, notamment les compétences 
numériques et les technologies clés 
génériques, dans le but de fournir aux 
personnes des compétences adaptées à la 
numérisation, à l’évolution technologique, 
à l’innovation et aux changements sociaux 
et économiques, en facilitant les transitions 
professionnelles et la mobilité et en 
soutenant en particulier les adultes
faiblement et/ou peu qualifiés, 
conformément à la stratégie en matière de 
compétences pour l’Europe.

(16) Le FSE+ devrait promouvoir des 
possibilités de perfectionnement 
professionnel et de requalification flexibles 
pour tous par l’intermédiaire de 
prestataires d’éducation formelle et non 
formelle, y compris en développant les 
compétences numériques et les 
technologies clés génériques, dans le but de 
fournir aux personnes des compétences 
adaptées à la numérisation, à l’évolution 
technologique, à l’innovation et aux 
changements sociaux et économiques, en 
facilitant la transition entre les études et 
l’emploi, les transitions professionnelles et 
la mobilité et en soutenant en particulier les 
personnes faiblement qualifiées, les 
personnes handicapées ou souffrant de 
maladies chroniques et/ou les adultes peu 
qualifiés, conformément à la stratégie en 
matière de compétences pour l’Europe.

Or. en
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Amendement 105
Edouard Martin

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le FSE+ devrait promouvoir des 
possibilités de perfectionnement 
professionnel et de requalification flexibles 
pour tous, notamment les compétences 
numériques et les technologies clés 
génériques, dans le but de fournir aux 
personnes des compétences adaptées à la 
numérisation, à l’évolution technologique, 
à l’innovation et aux changements sociaux 
et économiques, en facilitant les transitions 
professionnelles et la mobilité et en 
soutenant en particulier les adultes 
faiblement et/ou peu qualifiés, 
conformément à la stratégie en matière de 
compétences pour l’Europe.

(16) Le FSE+ devrait promouvoir des 
possibilités de perfectionnement 
professionnel et de requalification flexibles 
pour tous, notamment les compétences 
numériques et les technologies clés 
génériques, dans le but de fournir aux 
personnes et aux populations locales des 
compétences adaptées à la numérisation, à 
l’évolution technologique, à l’innovation et 
aux changements sociaux et économiques, 
notamment celles induites par la 
transition vers une économie à faible 
intensité en carbone, en facilitant les 
transitions professionnelles et la mobilité et 
en soutenant en particulier les adultes 
faiblement et/ou peu qualifiés, 
conformément à la stratégie en matière de 
compétences pour l’Europe.

Or. en

Amendement 106
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Martina Anderson

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le FSE+ devrait promouvoir des 
possibilités de perfectionnement 
professionnel et de requalification flexibles 
pour tous, notamment les compétences 
numériques et les technologies clés 
génériques, dans le but de fournir aux 
personnes des compétences adaptées à la 
numérisation, à l’évolution technologique, 
à l’innovation et aux changements sociaux 
et économiques, en facilitant les transitions 

(16) Le FSE+ devrait promouvoir des 
possibilités de perfectionnement 
professionnel et de requalification flexibles 
pour tous, notamment les compétences 
numériques et les technologies clés 
génériques, dans le but de fournir aux 
personnes des compétences adaptées à la 
numérisation, à l’évolution technologique, 
à l’innovation et aux changements sociaux 
et économiques, en facilitant les transitions 
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professionnelles et la mobilité et en 
soutenant en particulier les adultes 
faiblement et/ou peu qualifiés, 
conformément à la stratégie en matière de 
compétences pour l’Europe.

professionnelles et la mobilité et en 
soutenant en particulier les adultes 
faiblement qualifiés, les personnes 
handicapées et/ou les adultes mal
qualifiés, conformément à la stratégie en 
matière de compétences pour l’Europe.

Or. en

Amendement 107
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le FSE+ devrait promouvoir des 
possibilités de perfectionnement 
professionnel et de requalification flexibles 
pour tous, notamment les compétences 
numériques et les technologies clés 
génériques, dans le but de fournir aux 
personnes des compétences adaptées à la 
numérisation, à l’évolution technologique, 
à l’innovation et aux changements sociaux 
et économiques, en facilitant les transitions 
professionnelles et la mobilité et en 
soutenant en particulier les adultes 
faiblement et/ou peu qualifiés, 
conformément à la stratégie en matière de 
compétences pour l’Europe.

(16) Le FSE+ devrait promouvoir des 
possibilités de perfectionnement 
professionnel et de requalification flexibles 
pour tous, notamment les compétences 
numériques et les technologies clés 
génériques, dans le but de fournir aux 
personnes des compétences adaptées à la 
numérisation, à l’évolution technologique, 
à l’innovation et aux changements sociaux 
et économiques, en facilitant les transitions 
professionnelles et la mobilité et en 
soutenant en particulier les adultes 
faiblement qualifiés, les personnes 
handicapées et/ou les adultes mal
qualifiés, conformément à la stratégie en 
matière de compétences pour l’Europe.

Or. en

Amendement 108
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le FSE+ devrait promouvoir des (16) Le FSE+ devrait promouvoir des 



PE626.995v02-00 72/163 AM\1164117FR.docx

FR

possibilités de perfectionnement 
professionnel et de requalification flexibles 
pour tous, notamment les compétences 
numériques et les technologies clés 
génériques, dans le but de fournir aux 
personnes des compétences adaptées à la 
numérisation, à l’évolution technologique, 
à l’innovation et aux changements sociaux 
et économiques, en facilitant les transitions 
professionnelles et la mobilité et en 
soutenant en particulier les adultes 
faiblement et/ou peu qualifiés, 
conformément à la stratégie en matière de 
compétences pour l’Europe.

possibilités de perfectionnement 
professionnel et de requalification flexibles 
pour tous, notamment les compétences 
entrepreneuriales et numériques et les 
technologies clés génériques, dans le but de 
fournir aux personnes des compétences 
adaptées à la numérisation, à l’évolution 
technologique, à l’innovation et aux 
changements sociaux et économiques, en 
facilitant les transitions professionnelles et 
la mobilité et en soutenant en particulier les 
adultes faiblement et/ou peu qualifiés, 
conformément à la stratégie en matière de 
compétences pour l’Europe.

Or. en

Amendement 109
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Claudiu Ciprian 
Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les synergies avec le programme 
Horizon Europe devraient garantir la 
capacité du FSE+ à intégrer et renforcer les 
programmes d’enseignement innovants 
soutenus par Horizon Europe afin de doter 
les citoyens des compétences et aptitudes 
requises pour les emplois de demain.

(17) Les synergies avec le programme 
Horizon Europe devraient garantir la 
capacité du FSE+ à intégrer et renforcer les 
programmes d’enseignement innovants 
soutenus par Horizon Europe afin de doter 
les citoyens des compétences et aptitudes 
requises pour leur développement 
personnel et professionnel ainsi que pour 
les emplois de demain. La Commission 
devrait assurer des synergies entre le volet 
«santé» et le programme «Horizon 
Europe» afin d’améliorer les résultats 
obtenus dans le domaine de la protection 
de la santé et de la prévention des 
maladies.

Or. en
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Amendement 110
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les synergies avec le programme 
Horizon Europe devraient garantir la 
capacité du FSE+ à intégrer et renforcer les 
programmes d’enseignement innovants 
soutenus par Horizon Europe afin de doter 
les citoyens des compétences et aptitudes 
requises pour les emplois de demain.

(17) Les synergies avec le programme 
Horizon Europe devraient garantir la 
capacité du FSE+ à intégrer et renforcer les 
programmes d’enseignement innovants 
soutenus par Horizon Europe afin de doter 
les citoyens des compétences et aptitudes 
requises pour les emplois de demain et de 
relever les défis de société actuels et à 
venir.

Or. en

Amendement 111
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena 
Gentile

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 à tous les 
niveaux de pouvoir, y compris aux 
niveaux régional et local, pour éradiquer 
la pauvreté, y compris la pauvreté 
énergétique, comme le prévoient les règles 
récemment adoptées sur la gouvernance 
de l’union de l’énergie, 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 sociales et 
en matière de santé. Cela implique de 
mobiliser toute une série de politiques 
proactives et réactives ciblant 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.

personnes les plus défavorisées, quel que 
soit leur âge, y compris les enfants, 
conformément au principe 11 du socle 
européen des droits sociaux, les 
communautés marginalisées telles que les 
Roms, les personnes handicapées, les 
personnes sans abri, les ressortissants de 
pays tiers 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 et leur pleine 
participation à la société, y compris par 
un soutien ciblé à l’économie sociale et 
solidaire. Il convient d’encourager les 
projets promouvant l’inclusion active et 
les approches intégrées reposant sur les 
trois piliers que sont l’accès aux services, 
l’aide au revenu et les marchés du travail 
inclusifs. Il convient d’encourager les 
synergies entre les mesures financées par 
le FSE+ et celles financées par les 
stratégies nationales en matière d’aide au 
revenu, sous la forme d’un revenu 
minimum et/ou de mesures structurelles 
d’aide au revenu associant aide au revenu 
et mesures d’activation, assorties d’un 
renforcement des services ou des 
prestations sociales, afin d’amplifier 
l’incidence sur les bénéficiaires finals. Le 
FSE+ devrait également être utilisé pour 
améliorer l’égalité d’accès en temps utile à 
des services gratuits ou 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 et les 
services d’orientation vers l’accès à un 
logement social ou à un prix abordable. 
Le FSE+ devrait contribuer à la 
modernisation des systèmes de protection 
sociale, en particulier en vue de 
promouvoir leur accessibilité.

Or. en
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Amendement 112
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

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 
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.

(18) Le FSE+ devrait soutenir les efforts 
déployés par les États membres à tous les 
niveaux de pouvoir, y compris aux 
niveaux régional et local, 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 ainsi que 
contre la privation de logement, y compris 
le sans-abrisme, tout en mettant l’accent 
sur la lutte contre la féminisation de la 
pauvreté. 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, les personnes souffrant d’un 
handicap, de maladies et/ou d’affections 
chroniques, les travailleurs pauvres, les 
sans-abri, les ressortissants de pays tiers, 
y compris les réfugiés, les demandeurs 
d’asile, les sans-papiers et les apatrides, 
ainsi que toutes les autres personnes 
confrontées à de multiples difficultés 
sociales et multiples formes de 
discrimination. Le FSE+ devrait 
promouvoir l’inclusion active des 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail afin d’assurer leur intégration socio-
économique et leur pleine participation à 
la société. Le FSE+ devrait également être 
utilisé pour améliorer les droits sociaux 
grâce à l’égalité d’accès en temps utile à 
des services abordables, durables et de 
qualité tels que les services de conseil, les 
soins de santé, de garde d’enfants et de 
services d’éducation de la petite enfance
et les soins de longue durée, en particulier 
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les services d’aide à la famille et les 
services de soins de proximité, ainsi que 
l’accès à un logement décent, économe en 
énergie et abordable, y compris le 
logement social. Le FSE+ devrait 
contribuer à la modernisation des systèmes 
de protection sociale et des services 
sociaux, en particulier en vue de 
promouvoir leur accessibilité et leur 
portée.

Or. en

Amendement 113
Marian Harkin, Martina Anderson

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 
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 

(18) Le FSE+ devrait soutenir les efforts 
déployés par les États membres à tous les 
niveaux 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 et le sans-abrisme. 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 personnes 
handicapées, 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 
travail afin d’assurer leur intégration socio-
économique. Il convient d’encourager les 
projets promouvant l’inclusion et 
l’intégration reposant sur les trois piliers 
que sont l’accès aux services, l’aide au 
revenu et les marchés du travail inclusifs. 
Il convient de promouvoir les synergies 
entre les mesures financées par le FSE+ 
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particulier en vue de promouvoir leur 
accessibilité.

et celles financées par l’aide au revenu, 
sous la forme d’un revenu minimum et de 
prestations sociales, qui relèvent de la 
compétence nationale et ne sont donc pas 
des dépenses éligibles au titre du FSE+,
afin d’amplifier leur incidence sur les 
bénéficiaires finals. 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.

Or. en

Amendement 114
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Marco Valli

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 
travail afin d’assurer leur intégration socio-
économique. Le FSE+ devrait également 
être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès 

(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 y compris grâce à des régimes de 
revenu minimum conformément au 
principe 14 du socle européen des droits 
sociaux et 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, les travailleurs pauvres, les 
personnes sans abri ainsi que toutes les 
autres personnes confrontées à de 
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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.

multiples problèmes sociaux. 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 et leur portée, y compris pour 
les personnes se trouvant dans des 
situations atypiques.

Or. en

Amendement 115
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 
travail afin d’assurer leur intégration socio-
économique. Le FSE+ devrait également 
être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès 

(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, les 
travailleurs pauvres, les personnes sans 
abri, les personnes handicapées, les 
ressortissants de pays tiers, les 
demandeurs d’asile et les réfugiés, ainsi 
que toutes les autres personnes 
confrontées à de multiples problèmes 
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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.

sociaux. 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, leur inclusivité et une 
couverture complète.

Or. en

Amendement 116
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 
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, 

(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 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 
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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.

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 diffusion des 
systèmes de protection sociale, en 
particulier en vue de promouvoir leur 
accessibilité.

Or. it

Amendement 117
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

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 
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 

(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 et de stratégies ciblant les 
personnes les plus défavorisées, quel que 
soit leur âge, y compris les enfants, les 
personnes handicapées, 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 
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 institutions de sécurité sociale, des 
services publics de l’emploi et des 
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accessibilité. systèmes de protection sociale, en 
particulier en vue de promouvoir leur 
accessibilité et leur efficacité de sorte à 
apporter des réponses adaptées aux 
réalités en évolution du monde du travail.

Or. en

Amendement 118
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

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 
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.

(18) Le FSE+ devrait soutenir les efforts 
déployés par les États membres à tous les 
niveaux de gouvernement, y compris au 
niveau local et régional, 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 ainsi que 
contre le sans-abrisme. 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 personnes handicapées, 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 
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 
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accessibilité.

Or. en

Amendement 119
Edouard Martin

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 
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.

(18) Le FSE+ devrait soutenir les efforts 
déployés par les États membres pour lutter
contre la pauvreté, y compris la précarité 
énergétique, comme le prévoient les 
nouvelles règles de gouvernance de 
l’union de l’énergie, 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 
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.

Or. en
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Amendement 120
Verónica Lope Fontagné

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 
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.

(18) Le FSE+ devrait soutenir les efforts 
déployés par les États membres, ainsi que 
par les autorités locales et régionales,
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 
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.

Or. es

Amendement 121
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Compte tenu de la diversité 
des niveaux de développement entre les 
régions et des différentes réalités sociales 
en Europe, le degré de flexibilité du FSE+ 
devrait être suffisant pour tenir compte 
des particularités régionales et 
territoriales.

Or. en

Amendement 122
Theodoros Zagorakis

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Compte tenu de la diversité 
des niveaux de développement entre les 
régions et des différentes réalités sociales 
en Europe, le degré de flexibilité du FSE+ 
devrait être suffisant pour tenir compte 
des particularités régionales et 
territoriales.

Or. en

Justification

Une plus grande souplesse est nécessaire dans les domaines d’intervention du FSE+.

Amendement 123
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Au regard de la diversité 
des niveaux de développement à travers 
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l’Europe, l’intervention du FSE + doit 
restée suffisamment flexible pour qu’elle 
puisse prendre en compte les spécificités 
régionales et territoriales.

Or. fr

Amendement 124
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria 
João Rodrigues

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 
matérielle des personnes les plus démunies.

(19) Le FSE+ devrait contribuer à 
l’éradication 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 vivant dans la 
pauvreté ou exposées au risque de 
pauvreté ou d’exclusion sociale et des 
personnes les plus défavorisées. Les États 
membres devraient consacrer au moins 
4 % de leurs ressources nationales
relevant de la gestion partagée en matière
de cohésion sociale et de droits sociaux à 
des mesures d’éradication des 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 les règles les plus simples 
possibles aux mesures de soutien contre la 
privation matérielle des personnes les plus 
démunies.

Or. en
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Amendement 125
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

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 
matérielle des personnes les plus démunies.

(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’insertion
sociale de personnes exposées au risque de 
pauvreté ou d’exclusion sociale et des 
personnes les plus défavorisées. Les États 
membres devraient consacrer au moins 4 % 
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 matérielle des personnes les 
plus démunies. 

Or. en

Amendement 126
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le FSE+ devrait contribuer à la (19) Le FSE+ devrait contribuer à la 
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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 
matérielle des personnes les plus démunies.

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. Les États 
membres devraient consacrer au moins 4 % 
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 matérielle des personnes les 
plus démunies.

Or. en

Amendement 127
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Marco Valli

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 

(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. Les États 
membres devraient consacrer au moins 4 % 
de leurs ressources nationales provenant du 
volet du FSE+ relevant de la gestion 
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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 
matérielle des personnes les plus démunies.

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 matérielle des personnes les 
plus démunies.

Or. en

Amendement 128
Heinz K. Becker

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 

(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, la pauvreté des personnes âgées et 
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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 
matérielle des personnes les plus démunies.

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 matérielle des 
personnes les plus démunies.

Or. de

Amendement 129
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) La pauvreté des personnes 
âgées est un problème européen qui 
touche principalement les femmes. En 
2014, l’écart des rémunérations de 
retraite ou écart de pension entre hommes 
et femmes («Gender gap in pensions», que 
l’on peut définir comme étant l’écart 
entre la rémunération moyenne perçue 
(avant impôts et taxes) par les femmes au 
titre de leur retraite par rapport à celle des 
hommes, représentait 39,4 % pour la 
classe d’âge des 65 ans et plus dans les 
vingt-huit États membres de l’Union, et 
cet écart s’est creusé dans la moitié 
d’entre eux au cours des cinq ans écoulés. 
La crise économique et financière de ces 
dernières années a eu une incidence 
négative sur les revenus de nombreuses 
femmes et à long terme, elle a, en 
moyenne, des répercussions plus fortes 
sur le revenu des femmes que sur celui 
des hommes. Dans certains États 
membres, entre 11 et 36 % des femmes 
n’ont aucun droit à pension.

Or. de
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Amendement 130
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Pour éliminer la pauvreté 
et améliorer l’insertion sociale, il convient 
que le FSE+ encourage les ONG 
spécialisées dans le domaine social et les 
organisations qui représentent et 
travaillent avec des personnes vivant dans 
la pauvreté à participer activement à la 
conception, à la mise en œuvre et à 
l’évaluation de programmes spécifiques.

Or. en

Amendement 131
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Compte tenu de la nécessité 
persistante d’intensifier les efforts 
consacrés à la gestion des flux 
migratoires au sein de l’Union dans son 
ensemble et pour que les efforts de 
solidarité et de partage des responsabilités 
reçoivent un soutien cohérent, fort et 
constant, le FSE+ devrait soutenir la 
promotion de l’intégration socio-
économique des ressortissants de pays 
tiers, en complément des actions 
financées au titre du Fonds «Asile et 
migration».

supprimé

Or. it
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Amendement 132
Ulrike Trebesius

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Compte tenu de la nécessité 
persistante d’intensifier les efforts 
consacrés à la gestion des flux 
migratoires au sein de l’Union dans son 
ensemble et pour que les efforts de 
solidarité et de partage des responsabilités 
reçoivent un soutien cohérent, fort et 
constant, le FSE+ devrait soutenir la 
promotion de l’intégration socio-
économique des ressortissants de pays 
tiers, en complément des actions 
financées au titre du Fonds «Asile et 
migration».

supprimé

Or. en

Amendement 133
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Compte tenu de la nécessité 
persistante d’intensifier les efforts 
consacrés à la gestion des flux migratoires 
au sein de l’Union dans son ensemble et 
pour que les efforts de solidarité et de 
partage des responsabilités reçoivent un 
soutien cohérent, fort et constant, le FSE+ 
devrait soutenir la promotion de 
l’intégration socio-économique des 
ressortissants de pays tiers, en complément 
des actions financées au titre du Fonds 
«Asile et migration».

(20) Compte tenu de la nécessité 
persistante d’intensifier les efforts 
consacrés à la gestion des flux migratoires 
au sein de l’Union dans son ensemble et 
pour que les efforts de solidarité et de 
partage des responsabilités reçoivent un 
soutien cohérent, fort et constant, le FSE+ 
devrait soutenir la promotion de l’insertion
socio-économique des ressortissants de 
pays tiers, y compris les réfugiés et les 
demandeurs d’asile, en complément des 
actions financées au titre du Fonds «Asile 
et migration». Les États membres 
devraient consacrer 2 % de leurs 
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ressources FSE+ à l’inclusion des 
ressortissants de pays tiers et/ou des 
communautés marginalisées au niveau 
local.

Or. en

Amendement 134
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Compte tenu de la nécessité 
persistante d’intensifier les efforts 
consacrés à la gestion des flux migratoires 
au sein de l’Union dans son ensemble et 
pour que les efforts de solidarité et de 
partage des responsabilités reçoivent un 
soutien cohérent, fort et constant, le FSE+ 
devrait soutenir la promotion de
l’intégration socio-économique des 
ressortissants de pays tiers, en complément 
des actions financées au titre du Fonds 
«Asile et migration».

(20) Compte tenu de la nécessité 
persistante d’intensifier les efforts 
consacrés à la gestion des flux migratoires 
au sein de l’Union dans son ensemble et 
pour que les efforts de solidarité et de 
partage équitable des responsabilités 
reçoivent un soutien cohérent, fort et 
constant, le FSE+ devrait soutenir 
l’intégration socio-économique des 
ressortissants de pays tiers, en complément 
des actions financées au titre du Fonds 
«Asile et migration», du FEDER et des 
Fonds susceptibles d’avoir une influence 
positive sur l’intégration des 
ressortissants de pays tiers. Les États 
membres devraient affecter une part 
suffisante des ressources du FSE+ aux 
autorités locales pour répondre aux 
besoins d’intégration des ressortissants de 
pays tiers au niveau local.

Or. en

Amendement 135
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Compte tenu de la nécessité 
persistante d’intensifier les efforts 
consacrés à la gestion des flux migratoires 
au sein de l’Union dans son ensemble et 
pour que les efforts de solidarité et de 
partage des responsabilités reçoivent un 
soutien cohérent, fort et constant, le FSE+ 
devrait soutenir la promotion de 
l’intégration socio-économique des 
ressortissants de pays tiers, en complément 
des actions financées au titre du Fonds 
«Asile et migration».

(20) Compte tenu de la nécessité 
persistante d’intensifier les efforts 
consacrés à la gestion des flux migratoires 
au sein de l’Union dans son ensemble et 
pour que les efforts de solidarité et de 
partage des responsabilités reçoivent un 
soutien cohérent, fort et constant, le FSE+ 
devrait soutenir la promotion de 
l’intégration socio-économique des 
ressortissants de pays tiers, en complément 
des actions financées au titre du Fonds 
«Asile et migration». Les États membres 
devraient allouer des ressources 
suffisantes aux autorités locales en vue de 
l’intégration des migrants au niveau 
local.

Or. en

Amendement 136
Brando Benifei

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) La gestion des flux 
migratoires a des dimensions et des 
implications particulières dans les zones 
urbaines et au niveau local. Les villes, les 
autorités locales et régionales, les 
partenaires sociaux, les acteurs 
socioéconomiques et les organisations de 
la société civile se sont montrés capables 
d’élaborer des stratégies, des projets et des 
initiatives efficaces et innovants afin de 
résoudre les problèmes à court et long 
terme liés à l’accueil, à l’insertion sociale 
et à l’intégration des ressortissants de 
pays tiers dans la société et sur le marché 
du travail. Le FSE+ devrait offrir un 
soutien direct aux villes et acteurs locaux 
de sorte à accroître la portée des projets 
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locaux, dans ce domaine, et à proposer 
ainsi un soutien opportun, ciblé et 
efficace en fonction des besoins locaux

Or. en

Amendement 137
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Le FSE+ ne devrait en 
aucun cas être utilisé pour encourager, 
directement ou indirectement, de 
nouveaux flux migratoires illégaux vers 
l’Union européenne mais devrait rester 
un instrument utile de promotion de 
l’intégration socioéconomique et de 
l’emploi des citoyens européens, en 
particulier des jeunes qui, résidant 
légalement dans l’Union, sont en 
situation de pauvreté, de privation 
matérielle, d’exclusion sociale, et qui 
peinent à rester de façon stable sur le 
marché du travail européen.

Or. it

Amendement 138
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Le FSE+ devrait soutenir les 
réformes des politiques et des systèmes 
dans les domaines de l’emploi, de 
l’inclusion sociale, des soins de santé et 
des soins de longue durée, de l’éducation 
et de la formation. Afin de renforcer 

supprimé
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l’alignement sur le Semestre européen, les 
États membres devraient allouer un 
montant approprié de leurs ressources 
provenant du volet du FSE+ relevant de 
la gestion partagée à la mise en œuvre des 
recommandations par pays pertinentes 
relatives aux défis de nature structurelle 
auxquels il convient de faire face au 
moyen d’investissements pluriannuels 
entrant dans le champ d’application du 
FSE+. La Commission et les États 
membres devraient assurer la cohérence, 
la coordination et la complémentarité 
entre le volet du FSE+ relatif à la santé et 
le programme d’appui à la réforme, y 
compris l’outil d’aide à la mise en place 
de réformes et l’instrument de soutien 
technique. Plus particulièrement, la 
Commission et les États membres 
devraient garantir une coopération 
effective à toutes les étapes du processus, 
afin de préserver la pertinence, la 
cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de 
financement, y compris leurs opérations 
d’assistance technique.

Or. en

Amendement 139
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Le FSE+ devrait soutenir les 
réformes des politiques et des systèmes 
dans les domaines de l’emploi, de 
l’inclusion sociale, des soins de santé et 
des soins de longue durée, de l’éducation et 
de la formation. Afin de renforcer 
l’alignement sur le Semestre européen, les 
États membres devraient allouer un 
montant approprié de leurs ressources 
provenant du volet du FSE+ relevant de 

(21) Le FSE+ devrait soutenir les 
réformes des politiques et des systèmes des 
États membres dans les domaines de 
l’emploi, de l’inclusion sociale, des soins 
de santé et des soins de longue durée, de 
l’éducation et de la formation.
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la gestion partagée à la mise en œuvre des 
recommandations par pays pertinentes 
relatives aux défis de nature structurelle 
auxquels il convient de faire face au 
moyen d’investissements pluriannuels 
entrant dans le champ d’application du 
FSE+. La Commission et les États 
membres devraient assurer la cohérence, 
la coordination et la complémentarité 
entre le volet du FSE+ relatif à la santé et 
le programme d’appui à la réforme, y 
compris l’outil d’aide à la mise en place 
de réformes et l’instrument de soutien 
technique. Plus particulièrement, la 
Commission et les États membres 
devraient garantir une coopération 
effective à toutes les étapes du processus, 
afin de préserver la pertinence, la 
cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de 
financement, y compris leurs opérations 
d’assistance technique.

Or. it

Amendement 140
Claude Rolin

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Le FSE+ devrait soutenir les 
réformes des politiques et des systèmes 
dans les domaines de l’emploi, de 
l’inclusion sociale, des soins de santé et 
des soins de longue durée, de l’éducation et 
de la formation. Afin de renforcer 
l’alignement sur le Semestre européen, les 
États membres devraient allouer un 
montant approprié de leurs ressources 
provenant du volet du FSE+ relevant de 
la gestion partagée à la mise en œuvre des 
recommandations par pays pertinentes 
relatives aux défis de nature structurelle 
auxquels il convient de faire face au 

(21) Le FSE+ devrait soutenir les 
réformes des politiques et des systèmes 
dans les domaines de l’emploi, de 
l’inclusion sociale, des soins de santé et 
des soins de longue durée, de l’éducation et 
de la formation. Plus particulièrement, la 
Commission et les États membres 
devraient garantir une coopération 
effective à toutes les étapes du processus, 
afin de préserver la pertinence, la 
cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement, 
y compris leurs opérations d’assistance 
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moyen d’investissements pluriannuels 
entrant dans le champ d’application du 
FSE+. La Commission et les États 
membres devraient assurer la cohérence, 
la coordination et la complémentarité 
entre le volet du FSE+ relatif à la santé et 
le programme d’appui à la réforme, y
compris l’outil d’aide à la mise en place 
de réformes et l’instrument de soutien 
technique. Plus particulièrement, la 
Commission et les États membres 
devraient garantir une coopération 
effective à toutes les étapes du processus, 
afin de préserver la pertinence, la 
cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement, 
y compris leurs opérations d’assistance 
technique.

technique.

Or. fr

Amendement 141
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Marco Valli

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Le FSE+ devrait soutenir les 
réformes des politiques et des systèmes 
dans les domaines de l’emploi, de 
l’inclusion sociale, des soins de santé et 
des soins de longue durée, de l’éducation et 
de la formation. Afin de renforcer 
l’alignement sur le Semestre européen, les 
États membres devraient allouer un 
montant approprié de leurs ressources 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la mise en œuvre des
recommandations par pays pertinentes 
relatives aux défis de nature structurelle 
auxquels il convient de faire face au 
moyen d’investissements pluriannuels 
entrant dans le champ d’application du 
FSE+. La Commission et les États 
membres devraient assurer la cohérence, la 

(21) Le FSE+ devrait soutenir les 
réformes des politiques et des systèmes 
dans les domaines de l’emploi, de 
l’inclusion sociale, des soins de santé et 
des soins de longue durée, de l’éducation et 
de la formation. Les États membres 
devraient allouer un montant approprié de 
leurs ressources provenant du volet du 
FSE+ relevant de la gestion partagée aux
recommandations par pays qui sont 
cohérentes avec la raison d’être du FSE+. 
La Commission et les États membres 
devraient assurer la cohérence, la 
coordination et la complémentarité entre le 
volet du FSE+ relatif à la santé et le 
programme d’appui à la réforme. Plus 
particulièrement, la Commission et les 
États membres devraient garantir une 
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coordination et la complémentarité entre le 
volet du FSE+ relatif à la santé et le 
programme d’appui à la réforme, y compris 
l’outil d’aide à la mise en place de 
réformes et l’instrument de soutien 
technique. Plus particulièrement, la 
Commission et les États membres 
devraient garantir une coopération 
effective à toutes les étapes du processus, 
afin de préserver la pertinence, la 
cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement, 
y compris leurs opérations d’assistance 
technique.

coopération effective à toutes les étapes du 
processus, afin de préserver la pertinence, 
la cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement, 
y compris leurs opérations d’assistance 
technique, en tenant toujours compte des 
objectifs de cohésion économique, sociale 
et territoriale visés à l’article 174 du 
traité FUE.

Or. en

Amendement 142
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Le FSE+ devrait soutenir les 
réformes des politiques et des systèmes 
dans les domaines de l’emploi, de 
l’inclusion sociale, des soins de santé et 
des soins de longue durée, de l’éducation et 
de la formation. Afin de renforcer 
l’alignement sur le Semestre européen, les 
États membres devraient allouer un 
montant approprié de leurs ressources 
provenant du volet du FSE+ relevant de 
la gestion partagée à la mise en œuvre des 
recommandations par pays pertinentes 
relatives aux défis de nature structurelle 
auxquels il convient de faire face au moyen 
d’investissements pluriannuels entrant dans 
le champ d’application du FSE+. La 
Commission et les États membres 
devraient assurer la cohérence, la 
coordination et la complémentarité entre le 
volet du FSE+ relatif à la santé et le 
programme d’appui à la réforme, y compris 

(21) Le FSE+ devrait soutenir les 
réformes des politiques et des systèmes 
dans les domaines de l’emploi, de 
l’inclusion sociale, des soins de santé et 
des soins de longue durée, de l’éducation et 
de la formation et de l’élimination de la 
pauvreté liés au défis identifiés à l’aide du 
tableau de bord social dans le cadre du 
Semestre européen. Les États membres 
devraient allouer un montant approprié de 
leurs ressources relevant du volet relatif à 
la cohésion sociale et aux droits sociaux à 
la mise en œuvre des recommandations par 
pays pertinentes relatives aux défis de 
nature structurelle auxquels il convient de 
faire face au moyen d’investissements 
pluriannuels entrant dans le champ 
d’application du FSE+. La Commission et 
les États membres devraient associer les 
autorités locales et régionales au 
processus afin de garantir la cohérence, la 
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l’outil d’aide à la mise en place de 
réformes et l’instrument de soutien 
technique. Plus particulièrement, la 
Commission et les États membres 
devraient garantir une coopération 
effective à toutes les étapes du processus, 
afin de préserver la pertinence, la 
cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement, 
y compris leurs opérations d’assistance
technique.

coordination et la complémentarité entre 
tous les niveaux de gouvernement et entre 
les volets du FSE+ relevant de la gestion 
partagée et de la gestion directe et 
indirecte, ainsi qu’entre ceux-ci et le 
programme d’appui à la réforme, y compris 
l’outil d’aide à la mise en place de 
réformes et l’instrument de soutien 
technique. Plus particulièrement, la 
Commission et les États membres 
devraient garantir une coopération 
effective à toutes les étapes du processus, 
afin de préserver la pertinence, la 
cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement, 
y compris leurs opérations d’assistance 
technique.

Or. en

Amendement 143
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Le FSE+ devrait soutenir les 
réformes des politiques et des systèmes 
dans les domaines de l’emploi, de 
l’inclusion sociale, des soins de santé et 
des soins de longue durée, de l’éducation et 
de la formation. Afin de renforcer 
l’alignement sur le Semestre européen, les 
États membres devraient allouer un 
montant approprié de leurs ressources 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la mise en œuvre des 
recommandations par pays pertinentes 
relatives aux défis de nature structurelle 
auxquels il convient de faire face au moyen 
d’investissements pluriannuels entrant dans 
le champ d’application du FSE+. La 
Commission et les États membres 
devraient assurer la cohérence, la 

(21) Le FSE+ devrait soutenir les 
réformes des politiques et des systèmes 
dans les domaines de l’emploi, de 
l’inclusion sociale, des soins de santé et 
des soins de longue durée, de l’éducation et 
de la formation. Afin de renforcer 
l’alignement sur le Semestre européen, les 
États membres devraient allouer un 
montant approprié de leurs ressources 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la mise en œuvre des 
recommandations par pays pertinentes 
relatives aux défis de nature structurelle 
auxquels il convient de faire face au moyen 
d’investissements pluriannuels entrant dans 
le champ d’application du FSE+. La 
Commission devrait réexaminer les 
programmes opérationnels afin de 
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coordination et la complémentarité entre le 
volet du FSE+ relatif à la santé et le 
programme d’appui à la réforme, y compris 
l’outil d’aide à la mise en place de 
réformes et l’instrument de soutien 
technique. Plus particulièrement, la 
Commission et les États membres 
devraient garantir une coopération 
effective à toutes les étapes du processus, 
afin de préserver la pertinence, la 
cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement, 
y compris leurs opérations d’assistance 
technique.

déterminer s’ils répondent adéquatement 
aux questions soulevées dans les 
recommandations par pays. La 
Commission et les États membres 
devraient associer réellement les autorités 
locales et régionales au processus afin de 
garantir la cohérence, la coordination et la 
complémentarité entre tous les niveaux de 
gouvernement et entre les volets du FSE+ 
relatifs à la gestion partagée, à l’emploi et 
à l’innovation sociale, et à la santé et le 
programme d’appui à la réforme, y compris 
l’outil d’aide à la mise en place de 
réformes et l’instrument de soutien 
technique. Plus particulièrement, la 
Commission et les États membres 
devraient garantir une coopération 
effective à toutes les étapes du processus, 
afin de préserver la pertinence, la 
cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement, 
y compris leurs opérations d’assistance 
technique, dans le respect du principe de 
partenariat.

Or. en

Amendement 144
Edouard Martin

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Le FSE+ devrait soutenir les 
réformes des politiques et des systèmes 
dans les domaines de l’emploi, de 
l’inclusion sociale, des soins de santé et 
des soins de longue durée, de l’éducation et 
de la formation. Afin de renforcer 
l’alignement sur le Semestre européen, les 
États membres devraient allouer un 
montant approprié de leurs ressources 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la mise en œuvre des 
recommandations par pays pertinentes 

(21) Le FSE+ devrait soutenir les 
réformes des politiques et des systèmes 
dans les domaines de l’emploi, de 
l’inclusion sociale, des soins de santé et 
des soins de longue durée, de l’éducation et 
de la formation. Afin de renforcer 
l’alignement sur le Semestre européen et 
les nouvelles règles de gouvernance de 
l’union de l’énergie, les États membres 
devraient allouer un montant approprié de 
leurs ressources provenant du volet du 
FSE+ relevant de la gestion partagée à la 
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relatives aux défis de nature structurelle 
auxquels il convient de faire face au moyen 
d’investissements pluriannuels entrant dans 
le champ d’application du FSE+. La 
Commission et les États membres 
devraient assurer la cohérence, la 
coordination et la complémentarité entre le 
volet du FSE+ relatif à la santé et le 
programme d’appui à la réforme, y compris 
l’outil d’aide à la mise en place de 
réformes et l’instrument de soutien 
technique. Plus particulièrement, la 
Commission et les États membres 
devraient garantir une coopération 
effective à toutes les étapes du processus, 
afin de préserver la pertinence, la 
cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement, 
y compris leurs opérations d’assistance 
technique.

mise en œuvre au moyen d’une transition 
juste des recommandations par pays 
pertinentes relatives aux défis de nature 
structurelle, y compris en matière de 
climat et d’énergie, auxquels il convient de 
faire face au moyen d’investissements 
pluriannuels entrant dans le champ 
d’application du FSE+. La Commission et 
les États membres devraient assurer la 
cohérence, la coordination et la 
complémentarité entre le volet du FSE+ 
relatif à la santé et le programme d’appui à 
la réforme, y compris l’outil d’aide à la 
mise en place de réformes et l’instrument 
de soutien technique. Plus 
particulièrement, la Commission et les 
États membres devraient garantir une 
coopération effective à toutes les étapes du 
processus, afin de préserver la pertinence, 
la cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement, 
y compris leurs opérations d’assistance 
technique.

Or. en

Amendement 145
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Le FSE+ devrait soutenir les 
réformes des politiques et des systèmes 
dans les domaines de l’emploi, de 
l’inclusion sociale, des soins de santé et 
des soins de longue durée, de l’éducation et 
de la formation. Afin de renforcer 
l’alignement sur le Semestre européen, les 
États membres devraient allouer un 
montant approprié de leurs ressources 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la mise en œuvre des 
recommandations par pays pertinentes 
relatives aux défis de nature structurelle 

(21) Le FSE+ devrait soutenir les 
réformes des politiques et des systèmes 
dans les domaines de l’emploi, de 
l’inclusion sociale, des soins de santé et 
des soins de longue durée, de l’éducation et 
de la formation. Afin de renforcer 
l’alignement sur le Semestre européen, les 
États membres devraient allouer un 
montant approprié de leurs ressources 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la mise en œuvre des 
recommandations par pays pertinentes 
relatives aux défis de nature structurelle 
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auxquels il convient de faire face au moyen 
d’investissements pluriannuels entrant dans 
le champ d’application du FSE+. La 
Commission et les États membres 
devraient assurer la cohérence, la 
coordination et la complémentarité entre le 
volet du FSE+ relatif à la santé et le 
programme d’appui à la réforme, y compris 
l’outil d’aide à la mise en place de 
réformes et l’instrument de soutien 
technique. Plus particulièrement, la 
Commission et les États membres 
devraient garantir une coopération 
effective à toutes les étapes du processus, 
afin de préserver la pertinence, la 
cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement, 
y compris leurs opérations d’assistance 
technique.

auxquels il convient de faire face au moyen 
d’investissements pluriannuels entrant dans 
le champ d’application du FSE+. La 
Commission et les États membres 
devraient assurer la cohérence, la 
coordination et la complémentarité entre le 
volet du FSE+ relatif à la santé et le 
programme d’appui à la réforme, y compris 
l’outil d’aide à la mise en place de 
réformes et l’instrument de soutien 
technique, ainsi que la réalisation des 
objectifs de développement durable fixés 
dans le socle européen des droits sociaux. 
Plus particulièrement, la Commission et les 
États membres devraient garantir une 
coopération effective à toutes les étapes du 
processus, afin de préserver la pertinence, 
la cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement, 
y compris leurs opérations d’assistance 
technique.

Or. de

Amendement 146
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Le FSE+ devrait soutenir les 
réformes des politiques et des systèmes 
dans les domaines de l’emploi, de 
l’inclusion sociale, des soins de santé et 
des soins de longue durée, de l’éducation et 
de la formation. Afin de renforcer 
l’alignement sur le Semestre européen, les 
États membres devraient allouer un 
montant approprié de leurs ressources 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la mise en œuvre des 
recommandations par pays pertinentes 
relatives aux défis de nature structurelle 
auxquels il convient de faire face au moyen 

(21) Le FSE+ devrait soutenir les 
réformes des politiques et des systèmes 
dans les domaines de l’emploi, de 
l’inclusion sociale, des soins de santé et 
des soins de longue durée, de l’éducation et 
de la formation. Afin de renforcer 
l’alignement sur le Semestre européen, les 
États membres devraient allouer un 
montant approprié de leurs ressources 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la mise en œuvre des 
recommandations par pays pertinentes 
relatives aux défis de nature structurelle 
auxquels il convient de faire face au moyen 
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d’investissements pluriannuels entrant dans 
le champ d’application du FSE+. La 
Commission et les États membres 
devraient assurer la cohérence, la 
coordination et la complémentarité entre le 
volet du FSE+ relatif à la santé et le 
programme d’appui à la réforme, y compris 
l’outil d’aide à la mise en place de 
réformes et l’instrument de soutien 
technique. Plus particulièrement, la 
Commission et les États membres 
devraient garantir une coopération 
effective à toutes les étapes du processus, 
afin de préserver la pertinence, la 
cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement, 
y compris leurs opérations d’assistance 
technique.

d’investissements pluriannuels entrant dans 
le champ d’application du FSE+. La 
Commission et les États membres 
devraient associer les autorités locales et 
régionales au processus afin de garantir
la cohérence, la coordination et la 
complémentarité entre le volet du FSE+ 
relatif à la santé, celui relevant de la 
gestion partagée et le programme d’appui 
à la réforme, y compris l’outil d’aide à la 
mise en place de réformes et l’instrument 
de soutien technique. Plus 
particulièrement, la Commission et les 
États membres devraient garantir une 
coopération effective à toutes les étapes du 
processus, afin de préserver la pertinence, 
la cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement, 
y compris leurs opérations d’assistance 
technique.

Or. en

Amendement 147
Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Le FSE+ devrait soutenir les 
réformes des politiques et des systèmes 
dans les domaines de l’emploi, de 
l’inclusion sociale, des soins de santé et 
des soins de longue durée, de l’éducation et 
de la formation. Afin de renforcer 
l’alignement sur le Semestre européen, les 
États membres devraient allouer un 
montant approprié de leurs ressources 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la mise en œuvre des 
recommandations par pays pertinentes 
relatives aux défis de nature structurelle 
auxquels il convient de faire face au moyen 
d’investissements pluriannuels entrant dans 
le champ d’application du FSE+. La 

(21) Le FSE+ devrait soutenir les 
réformes des politiques et des systèmes 
dans les domaines de l’emploi, de 
l’inclusion sociale, des soins de santé et 
des soins de longue durée, de l’éducation et 
de la formation. Afin de renforcer 
l’alignement sur le Semestre européen, les 
États membres devraient allouer un 
montant approprié de leurs ressources 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la mise en œuvre des 
recommandations par pays pertinentes 
relatives aux défis de nature structurelle 
auxquels il convient de faire face au moyen 
d’investissements pluriannuels entrant dans 
le champ d’application du FSE+. La 
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Commission et les États membres 
devraient assurer la cohérence, la 
coordination et la complémentarité entre le 
volet du FSE+ relatif à la santé et le 
programme d’appui à la réforme, y compris 
l’outil d’aide à la mise en place de 
réformes et l’instrument de soutien 
technique. Plus particulièrement, la 
Commission et les États membres 
devraient garantir une coopération 
effective à toutes les étapes du processus, 
afin de préserver la pertinence, la 
cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement, 
y compris leurs opérations d’assistance 
technique.

Commission et les États membres 
devraient assurer la cohérence, la 
coordination et la complémentarité entre le 
volet du FSE+ relatif à la santé et le 
programme d’appui à la réforme, y compris 
l’outil d’aide à la mise en place de 
réformes et l’instrument de soutien 
technique, ainsi que le Pilier européen des 
droits sociaux. Plus particulièrement, la 
Commission et les États membres 
devraient garantir une coopération 
effective à toutes les étapes du processus, 
afin de préserver la pertinence, la 
cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement, 
y compris leurs opérations d’assistance 
technique.

Or. fr

Amendement 148
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Pour que la dimension sociale de 
l’Europe définie dans le socle européen des 
droits sociaux soit dûment mise en avant et 
qu’un montant minimal de ressources cible 
les personnes qui en ont le plus besoin, les 
États membres devraient affecter au moins 
25 % de leurs ressources nationales 
provenant du volet du FSE+ relevant de 
la gestion partagée à la promotion de 
l’inclusion sociale.

(22) Pour que la dimension sociale de 
l’Europe définie dans le socle européen des 
droits sociaux soit dûment mise en avant et 
qu’un montant minimal de ressources cible 
les personnes qui en ont le plus besoin, les 
États membres devraient consacrer au 
moins 30 % des ressources relevant du 
volet relatif à la cohésion sociale et aux 
droits sociaux à la promotion de 
l’inclusion sociale et à l’élimination de la 
pauvreté. Ce pourcentage devrait venir 
compléter les ressources nationales 
destinées au combat contre l’extrême 
pauvreté.

Or. en
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Amendement 149
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Pour que la dimension sociale de 
l’Europe définie dans le socle européen des 
droits sociaux soit dûment mise en avant et 
qu’un montant minimal de ressources cible 
les personnes qui en ont le plus besoin, les 
États membres devraient affecter au moins 
25 % de leurs ressources nationales 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la promotion de 
l’inclusion sociale.

(22) Pour que la dimension sociale de 
l’Europe définie dans le socle européen des 
droits sociaux soit dûment mise en avant et 
qu’un montant minimal de ressources cible 
les personnes qui en ont le plus besoin, les 
États membres devraient affecter au moins 
30 % de leurs ressources nationales 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la promotion de 
l’inclusion sociale et à la lutte contre la 
pauvreté. Les États membres devraient 
utiliser cette enveloppe pour répondre à 
des enjeux autres que le chômage par des 
mesures allant au-delà des mesures 
d’activation du marché du travail à 
l’appui de l’insertion et de la lutte contre 
la pauvreté.

Or. en

Amendement 150
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Pour que la dimension sociale de 
l’Europe définie dans le socle européen des 
droits sociaux soit dûment mise en avant et 
qu’un montant minimal de ressources cible 
les personnes qui en ont le plus besoin, les 
États membres devraient affecter au moins 
25 % de leurs ressources nationales 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 

(22) Pour que la dimension sociale de 
l’Europe définie dans le socle européen des 
droits sociaux soit dûment mise en avant et 
qu’un montant minimal de ressources cible 
les personnes qui en ont le plus besoin, les 
États membres devraient affecter au moins 
30 % de leurs ressources nationales 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
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gestion partagée à la promotion de 
l’inclusion sociale.

gestion partagée à la promotion de 
l’inclusion sociale et à la lutte contre la 
pauvreté absolue.

Or. en

Amendement 151
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Marco Valli

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Pour que la dimension sociale de 
l’Europe définie dans le socle européen des 
droits sociaux soit dûment mise en avant et 
qu’un montant minimal de ressources cible 
les personnes qui en ont le plus besoin, les 
États membres devraient affecter au moins 
25 % de leurs ressources nationales 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la promotion de 
l’inclusion sociale.

(22) Pour que la dimension sociale de 
l’Europe définie dans le socle européen des 
droits sociaux soit dûment mise en avant et 
qu’un montant minimal de ressources cible 
les personnes qui en ont le plus besoin, les 
États membres devraient affecter au moins 
30 % de leurs ressources nationales 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la promotion de 
l’inclusion sociale.

Or. en

Amendement 152
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Pour que la dimension sociale de 
l’Europe définie dans le socle européen des 
droits sociaux soit dûment mise en avant et 
qu’un montant minimal de ressources cible 
les personnes qui en ont le plus besoin, les 
États membres devraient affecter au moins 
25 % de leurs ressources nationales 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la promotion de 
l’inclusion sociale.

(22) Pour que la dimension sociale de 
l’Europe définie dans le socle européen des 
droits sociaux soit dûment mise en avant et 
qu’un montant minimal de ressources cible 
les personnes qui en ont le plus besoin, les 
États membres devraient affecter au moins 
30 % de leurs ressources nationales 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la promotion de 
l’inclusion sociale.
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Or. en

Amendement 153
Ádám Kósa

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Pour que la dimension sociale de 
l’Europe définie dans le socle européen des 
droits sociaux soit dûment mise en avant et 
qu’un montant minimal de ressources cible 
les personnes qui en ont le plus besoin, les 
États membres devraient affecter au moins 
25 % de leurs ressources nationales 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la promotion de 
l’inclusion sociale.

(22) Pour que la dimension sociale de 
l’Europe définie dans le socle européen des 
droits sociaux soit dûment mise en avant et 
qu’un montant minimal de ressources cible 
les personnes qui en ont le plus besoin, les 
États membres devraient affecter au moins 
20 % de leurs ressources nationales 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la promotion de 
l’inclusion sociale.

Or. hu

Amendement 154
Ulrike Trebesius

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Pour que la dimension sociale de 
l’Europe définie dans le socle européen des 
droits sociaux soit dûment mise en avant et 
qu’un montant minimal de ressources cible 
les personnes qui en ont le plus besoin, les 
États membres devraient affecter au moins 
25 % de leurs ressources nationales 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la promotion de 
l’inclusion sociale.

(22) Pour que la dimension sociale de 
l’Europe définie dans le socle européen des 
droits sociaux soit dûment mise en avant et 
qu’un montant minimal de ressources cible 
les personnes qui en ont le plus besoin, les 
États membres devraient affecter au moins 
20 % de leurs ressources nationales 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la promotion de 
l’inclusion sociale.

Or. en
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Amendement 155
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Pour que la dimension sociale de 
l’Europe définie dans le socle européen des 
droits sociaux soit dûment mise en avant et 
qu’un montant minimal de ressources cible 
les personnes qui en ont le plus besoin, les 
États membres devraient affecter au moins 
25 % de leurs ressources nationales 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la promotion de 
l’inclusion sociale.

(22) Pour que la dimension sociale de 
l’Europe définie dans le socle européen des 
droits sociaux soit dûment mise en avant et 
qu’un montant minimal de ressources cible 
les personnes qui en ont le plus besoin, les 
États membres devraient affecter au moins 
20 % de leurs ressources nationales 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la promotion de 
l’inclusion sociale.

Or. en

Justification

La concentration thématique actuelle de la période de programmation 2014-2020 dans le 
domaine de l’insertion sociale sur le FSE (20 %) offre aux États membres assez de souplesse 
pour investir dans leurs priorités en fonction des besoins mis en évidence tant à partir du 
socle européen des droits sociaux et des recommandations par pays.

Amendement 156
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Pour que la dimension sociale de 
l’Europe définie dans le socle européen des 
droits sociaux soit dûment mise en avant et 
qu’un montant minimal de ressources cible 
les personnes qui en ont le plus besoin, les 
États membres devraient affecter au moins 
25 % de leurs ressources nationales 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la promotion de 
l’inclusion sociale.

(22) Pour que la dimension sociale de 
l’Europe définie dans le socle européen des 
droits sociaux soit dûment mise en avant et 
qu’un montant minimal de ressources cible 
les personnes qui en ont le plus besoin, les 
États membres devraient affecter au moins 
25 % de leurs ressources nationales 
provenant du volet du FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la promotion de 
l’inclusion sociale et à la lutte efficace 
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contre la pauvreté des personnes âgées.

Or. de

Amendement 157
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Maria João Rodrigues

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Tous les États membres ont 
ratifié la convention des Nations unies 
relative aux droits de l’enfant, qui 
constitue la norme de base pour la 
promotion et la protection des droits de 
l’enfant. La promotion des droits de 
l’enfant est un objectif explicite des 
politiques de l’Union (article 3 du traité 
de Lisbonne) et la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne 
exige que l’intérêt supérieur de l’enfant 
soit une considération primordiale dans 
chaque action de l’Union. L’Union et les 
États membres devraient utiliser le FSE+ 
de manière adéquate afin de briser le 
cercle vicieux de la transmission des 
inégalités d’une génération à l’autre pour 
les enfants souffrant de pauvreté et 
d’exclusion sociale, comme le définit la 
recommandation de la Commission 
de 2013 intitulée «Investir dans 
l’enfance». Le FSE+ devrait soutenir les 
mesures destinées à promouvoir des 
interventions efficaces qui contribuent à 
la jouissance effective de leurs droits par 
les enfants.

Or. en

Amendement 158
Terry Reintke
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Tous les États membres ont 
ratifié la convention des Nations unies 
relative aux droits de l’enfant, qui 
constitue la norme de base pour la 
promotion et la protection des droits de 
l’enfant. La promotion des droits de 
l’enfant est un objectif explicite des 
politiques de l’Union et la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne exige que l’intérêt supérieur 
de l’enfant soit une considération 
primordiale dans chaque action de 
l’Union. Le FSE+ devrait soutenir les 
mesures destinées à promouvoir des 
interventions efficaces qui contribuent à 
la jouissance effective de leurs droits par 
les enfants.

Or. en

Amendement 159
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) La pauvreté prive les 
enfants de conditions de vie décentes, de 
la possibilité d’étudier et de l’accès à une 
nourriture saine et à des soins de santé, ce 
qui entraîne, à long terme, un risque plus 
élevé de chômage, de pauvreté 
intergénérationnelle, de malnutrition, de 
maladie, de sans-abrisme, de décrochage 
scolaire précoce et d’exclusion sociale. 
Grandir dans la pauvreté peut 
radicalement entamer les chances que 
l’enfant jouisse de ses droits, tels que 
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consacrés dans la convention des Nations 
unies relative aux droits de l’enfant. Il 
convient de répondre aux besoins des 
enfants pauvres dans le cadre d’une 
approche intégrée et transsectorielle 
fondée sur les droits de l’enfant.

Or. en

Amendement 160
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 ter) Étant donné la persistance 
de niveaux élevés de pauvreté infantile et 
d’exclusion sociale dans l’Union, et vu le 
principe 11 du 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 10 % de leurs ressources FSE+ 
relevant de la gestion partagée à 
l’élimination de la pauvreté des enfants et 
de l’exclusion sociale. Investir tôt dans les 
enfants produit d’importants bénéfices 
pour les enfants eux-mêmes et pour la 
société dans son ensemble; cela est 
crucial pour briser le cercle vicieux des 
inégalités dès les premières années et 
réduire le risque de pauvreté et 
d’exclusion sociale pour la société tout 
entière. Aider les enfants à acquérir des 
connaissances et des compétences leur 
permet de déployer tout leur potentiel, 
d’accéder aux meilleurs résultats sur le 
plan des études et de la santé, de devenir 
des membres actifs de la société et 
d’accroître leurs chances sur le marché 
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du travail.

Or. en

Amendement 161
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Maria 
João Rodrigues

Proposition de règlement
Considérant 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 ter) Étant donné la persistance 
de niveaux élevés 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 10 % 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 les enfants 
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.

Or. en

Amendement 162
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Proposition de règlement
Considérant 22 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22 ter) Les chances qui se 
présentent aux enfants tout au long de 
leur vie, surtout aux plus pauvres, 
dépendent à la fois de la satisfaction des 
besoins de base (alimentation et 
logement), de l’accès à des services 
publics de qualité (santé et éducation) et 
de la stabilité des parents, de sorte que les 
enfants reçoivent une bonne éducation 
(insertion sociale et intégration sur le 
marché du travail). Par conséquent, 
l’action de l’Union pour améliorer les 
conditions de vie des enfants pauvres doit 
être multidimensionnelle, fondée sur les 
droits et intégrée, et viser à garantir 
l’accès des enfants et de leur famille à des 
ressources et services adéquats et de 
qualité. La garantie européenne pour 
l’enfance est une nouvelle démarche 
coordonnée de lutte contre les aspects 
pluridimensionnels de la pauvreté 
infantile, qui devrait permettre de 
s’assurer que chaque enfant européen 
exposé à la pauvreté a accès à des soins de 
santé, à un enseignement et à des services 
de garde gratuits et de qualité, ainsi qu’à 
un logement décent et à une alimentation 
adéquate. Le fait de couvrir ces cinq 
domaines d’action au moyen de plans 
d’action européens et nationaux 
permettrait d’améliorer considérablement 
les conditions de vie de millions d’enfants 
en Europe et de leur offrir davantage de 
possibilités à long terme. La garantie pour 
l’enfance est une politique structurelle 
fondamentale aujourd’hui et devrait être 
considérée comme un investissement dans 
la stabilité et la prospérité de l’Union, 
nécessaire pour préserver son potentiel de 
croissance. L’investissement dans les 
jeunes enfants est le moyen le plus 
efficace d’améliorer le bien-être 
économique et social.

Or. en
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Amendement 163
Ulrike Trebesius

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, si ces 
programmes se sont avérés efficaces aux 
yeux d’auditeurs externes. Le FSE+ 
devrait être axé sur le suivi des 
programmes et le partage des bonnes 
pratiques afin de maximiser l’efficacité 
des financements. 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.
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Or. en

Amendement 164
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

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 

(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 (NEET), taux qui sont encore 
plus élevés chez les jeunes issus de 
milieux défavorisés, il est nécessaire que 
les États membres continuent à investir des 
ressources adéquates issues du volet 
relatif à la cohésion sociale et aux droits 
sociaux dans des actions destinées à
promouvoir l’emploi des jeunes, 
notamment par la mise en œuvre de
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 de qualité et les 
filières d’éducation et de réinsertion, ainsi 
que des mesures de sensibilisation effective
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 et de proposer leurs 
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du FSE+ relevant de la gestion partagée
au soutien à l’employabilité des jeunes.

services sans aucune discrimination. Les 
États membres devraient par conséquent 
consacrer au moins 5 % de leurs ressources 
nationales provenant du volet relatif à la 
cohésion sociale et aux droits sociaux, ou 
15 % lorsque leur taux de NEET est trop 
élevé, au soutien aux politiques dans le 
domaine de l’employabilité des jeunes, de 
la formation continue, de l’emploi de 
qualité, de l’apprentissage et des stages.

Or. en

Amendement 165
Claude Rolin

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 

(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 
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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.

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, au niveau territorial approprié, 
conformément à leur cadre institutionnel, 
juridique et financier, devraient par 
conséquent consacrer au moins 15 % de 
leurs ressources nationales provenant du 
volet du FSE+ relevant de la gestion 
partagée au soutien à l’employabilité des 
jeunes.

Or. fr

Amendement 166
Verónica Lope Fontagné

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 

(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 
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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.

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, en accordant une 
attention particulière aux jeunes plus 
difficiles à atteindre. Les États membres 
concernés devraient par conséquent 
consacrer au moins 15 % de leurs 
ressources nationales provenant du volet du 
FSE+ relevant de la gestion partagée au 
soutien à l’employabilité des jeunes.

Or. es

Amendement 167
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Marco Valli

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 

(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 
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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.

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 12 % de leurs 
ressources nationales provenant du volet du 
FSE+ relevant de la gestion partagée au 
soutien à l’employabilité des jeunes.

Or. en

Amendement 168
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(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 et leur 
accès à des emplois de qualité, 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 



PE626.995v02-00 120/163 AM\1164117FR.docx

FR

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.

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 et en particulier aux 
jeunes en situation de vulnérabilité. 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.

Or. en

Amendement 169
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Le modèle autrichien de 
formation en alternance, couronné de 
succès, alliant apprentissage et expérience 
professionnelle en entreprise, est un 
moyen efficace de lutter contre le 
chômage des jeunes. Les États membres 
devraient par conséquent mettre en place 
le système de formation en alternance, qui 
est le modèle essentiel ancré dans 
l’Union.

Or. de
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Amendement 170
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Considérant que les 
disparités infra-régionales se multiplient, 
y compris dans les régions les plus 
prospères qui contiennent des poches de 
pauvreté.

Or. fr

Amendement 171
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) EURES doit être renforcé 
durablement, notamment grâce à un 
développement étendu de la plateforme 
internet et à la participation active des 
États membres. Les États membres 
devraient utiliser le modèle existant de 
manière plus efficace et publier dans le 
système EURES tous les postes vacants 
dans les États membres.

Or. de

Amendement 172
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les États membres devraient 
garantir la coordination et la 
complémentarité entre les actions 
soutenues par ces fonds.

(24) Les États membres et la 
Commission devraient garantir la 
coordination et la complémentarité entre 
les actions soutenues par le FSE+ et les 
autres programmes et instruments de 
l’Union, tels que le Fonds européen 
d’ajustement à la mondialisation, le 
Fonds européen de développement 
régional, le Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche, Erasmus, 
le Fonds «Asile et migration», 
Horizon Europe, le Fonds européen 
agricole pour le développement rural, ou 
encore le programme pour une Europe 
numérique.

Or. en

Amendement 173
Silvia Costa

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les États membres devraient 
garantir la coordination et la 
complémentarité entre les actions 
soutenues par ces fonds.

(24) Les États membres devraient 
garantir la coordination et la 
complémentarité entre les actions 
soutenues par ces fonds, parmi lesquelles 
Erasmus, Europe créative et le Corps 
européen de solidarité.

Or. it

Amendement 174
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les États membres devraient 
garantir la coordination et la 
complémentarité entre les actions 
soutenues par ces fonds.

(24) Les États membres, en coopération 
avec les autorités régionales et locales 
compétentes, devraient garantir la 
coordination et la complémentarité entre 
les actions soutenues par ces fonds.

Or. it

Amendement 175
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Étant donné la persistance 
de niveaux élevés 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 une part suffisante de 
leurs ressources FSE+ relevant de la 
gestion partagée à la réduction de la 
pauvreté infantile et de l’exclusion 
sociale. Investir tôt dans les enfants 
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.

Or. en
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Amendement 176
Theodoros Zagorakis

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 
régions septentrionales à faible densité de 
population et les îles 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.

Or. el

Justification

Il convient de garantir l’étendue territoriale du FSE+.

Amendement 177
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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.
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Or. it

Amendement 178
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Marco Valli

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 174 et 
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.

Or. en

Amendement 179
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Les conditions structurelles 
propres aux zones rurales, montagneuses 
et insulaires requièrent une action ciblée 
et spécifique du FSE+ pour la promotion 
de l’emploi et de la formation dans ces 
zones, en étroite collaboration avec les 
autorités nationales, régionales et locales, 
ainsi qu’avec les acteurs 
socioéconomiques et les partenaires 
sociaux, afin d’encourager la 
compétitivité et d’empêcher le 
dépeuplement.
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Or. it

Amendement 180
Dominique Martin

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La mise en œuvre efficiente et 
efficace des actions soutenues par le 
FSE+ dépend de la bonne gouvernance et 
du partenariat entre tous les acteurs aux 
niveaux territoriaux pertinents et les 
acteurs socioéconomiques, en particulier 
les partenaires sociaux et les 
organisations de la société civile. Il est dès 
lors essentiel que les États membres 
encouragent la participation des 
partenaires sociaux et de la société civile à 
la mise en œuvre du FSE+ en gestion 
partagée.

supprimé

Or. fr

Amendement 181
Javi López

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La mise en œuvre efficiente et 
efficace des actions soutenues par le FSE+ 
dépend de la bonne gouvernance et du 
partenariat entre tous les acteurs aux
niveaux territoriaux pertinents et les 
acteurs socioéconomiques, en particulier 
les partenaires sociaux et les organisations 
de la société civile. Il est dès lors essentiel 
que les États membres encouragent la 
participation des partenaires sociaux et de 
la société civile à la mise en œuvre du 

(26) La mise en œuvre efficiente et 
efficace des actions soutenues par le FSE+ 
dépend de la bonne gouvernance et du 
partenariat entre les institutions 
européennes et les autorités nationales, 
régionales et locales, à leurs niveaux 
territoriaux respectifs, conjointement avec
les acteurs socioéconomiques, en 
particulier les partenaires sociaux et les 
organisations non gouvernementales. Il est 
dès lors essentiel que les États membres 
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FSE+ en gestion partagée. associent les autorités régionales et 
locales à la mise en œuvre du FSE+ en 
gestion partagée, étant donné qu’elles sont
les mieux placées pour connaître les 
besoins économiques et sociaux au niveau 
infranational et pour encourager la 
participation des partenaires sociaux et de 
la société civile.

Or. es

Amendement 182
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La mise en œuvre efficiente et 
efficace des actions soutenues par le FSE+ 
dépend de la bonne gouvernance et du 
partenariat entre tous les acteurs aux 
niveaux territoriaux pertinents et les 
acteurs socioéconomiques, en particulier
les partenaires sociaux et les organisations 
de la société civile. Il est dès lors essentiel 
que les États membres encouragent la 
participation des partenaires sociaux et de 
la société civile à la mise en œuvre du 
FSE+ en gestion partagée.

(26) La mise en œuvre efficiente et 
efficace des actions soutenues par le FSE+ 
dépend de la bonne gouvernance et du 
partenariat entre les institutions de l’Union 
et les autorités locales, régionales et 
nationales, ainsi que les acteurs 
socioéconomiques, les partenaires sociaux 
et les organisations de la société civile. Il 
est dès lors essentiel que les États membres 
encouragent la participation des autorités 
régionales et locales, ainsi que des 
partenaires sociaux et de la société civile à 
la mise en œuvre du FSE+ en gestion 
partagée.

Or. it

Amendement 183
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La mise en œuvre efficiente et 
efficace des actions soutenues par le FSE+ 
dépend de la bonne gouvernance et du 
partenariat entre tous les acteurs aux 
niveaux territoriaux pertinents et les 
acteurs socioéconomiques, en particulier 
les partenaires sociaux et les organisations 
de la société civile. Il est dès lors essentiel 
que les États membres encouragent la 
participation des partenaires sociaux et de 
la société civile à la mise en œuvre du 
FSE+ en gestion partagée.

(26) La mise en œuvre efficiente et 
efficace des actions soutenues par le FSE+ 
dépend de la bonne gouvernance et du 
partenariat entre tous les acteurs aux 
niveaux territoriaux pertinents et les 
acteurs socioéconomiques, en particulier 
les autorités régionales et locales, les 
partenaires sociaux et la société civile, 
l’accent étant mis sur les ONG proposant 
des services axés sur l’emploi, la santé, 
l’éducation et les services sociaux et 
actives dans la lutte contre la 
discrimination et/ou en faveur des droits 
de l’homme. Il est dès lors essentiel que les 
États membres garantissent la 
participation véritable des autorités 
régionales et locales, des partenaires 
sociaux et de la société civile à la 
gouvernance stratégique du FSE+ en 
gestion partagée, de la définition des 
priorités des programmes opérationnels à 
leur mise en œuvre, au suivi et à 
l’évaluation des résultats et de l’incidence 
obtenue. En outre, pour assurer l’absence 
de discrimination et l’égalité des chances, 
il est essentiel que des organes de 
promotion de l’égalité et des organismes 
nationaux de défense des droits de 
l’homme participent également à toutes 
les étapes.

Or. en

Amendement 184
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La mise en œuvre efficiente et (26) La mise en œuvre efficiente et 
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efficace des actions soutenues par le FSE+ 
dépend de la bonne gouvernance et du 
partenariat entre tous les acteurs aux 
niveaux territoriaux pertinents et les 
acteurs socioéconomiques, en particulier 
les partenaires sociaux et les organisations 
de la société civile. Il est dès lors essentiel 
que les États membres encouragent la 
participation des partenaires sociaux et de
la société civile à la mise en œuvre du 
FSE+ en gestion partagée.

efficace des actions soutenues par le FSE+ 
dépend de la bonne gouvernance et du 
partenariat entre tous les acteurs aux 
niveaux territoriaux pertinents et les 
acteurs socioéconomiques, en particulier 
les partenaires sociaux et les organisations 
de la société civile. Il est dès lors essentiel 
que les États membres associent les
partenaires sociaux et la société civile à la 
préparation, au suivi, à la mise en œuvre 
et à l’évaluation des programmes du 
FSE+.

Or. en

Amendement 185
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La mise en œuvre efficiente et 
efficace des actions soutenues par le FSE+ 
dépend de la bonne gouvernance et du 
partenariat entre tous les acteurs aux
niveaux territoriaux pertinents et les 
acteurs socioéconomiques, en particulier 
les partenaires sociaux et les organisations 
de la société civile. Il est dès lors essentiel 
que les États membres encouragent la 
participation des partenaires sociaux et de 
la société civile à la mise en œuvre du 
FSE+ en gestion partagée.

(26) La mise en œuvre efficiente et 
efficace des actions soutenues par le FSE+ 
dépend de la bonne gouvernance et du 
partenariat entre les institutions 
européennes et les autorités nationales,
régionales et locales et les acteurs 
socioéconomiques, en particulier les 
partenaires sociaux et les organisations de 
la société civile. Il est dès lors essentiel que 
les États membres impliquent les autorités 
régionales et locales dans la mise en 
oeuvre du FSE +, mais aussi qu’ils
encouragent la participation des partenaires 
sociaux et de la société civile.

Or. fr

Justification

Il est essentiel de sauvegarder la dimension territoriale du FSE + en impliquant pleinement 
les autorités régionales et locales dans sa mise en oeuvre.
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Amendement 186
Theodoros Zagorakis

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La mise en œuvre efficiente et 
efficace des actions soutenues par le FSE+ 
dépend de la bonne gouvernance et du 
partenariat entre tous les acteurs aux 
niveaux territoriaux pertinents et les 
acteurs socioéconomiques, en particulier
les partenaires sociaux et les organisations 
de la société civile. Il est dès lors essentiel 
que les États membres encouragent la 
participation des partenaires sociaux et de 
la société civile à la mise en œuvre du 
FSE+ en gestion partagée.

(26) La mise en œuvre efficiente et 
efficace des actions soutenues par le FSE+ 
dépend de la bonne gouvernance et du 
partenariat entre toutes les institutions 
européennes et les autorités locales, 
régionales et nationales, aux niveaux 
territoriaux pertinents respectifs, ainsi que
les acteurs socioéconomiques, les 
partenaires sociaux et les organisations de 
la société civile. Il est dès lors essentiel que 
les États membres associent les autorités 
locales et régionales à la mise en œuvre du 
FSE+ en gestion partagée, puisqu’elles 
sont les mieux placées pour connaître les 
besoins sociaux et économiques au niveau 
infranational, et encouragent la 
participation des partenaires sociaux et de 
la société civile.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de s’assurer d’une gouvernance multiniveaux et de la participation des 
autorités locales et régionales à la mise en œuvre du FSE+.

Amendement 187
Edouard Martin

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La mise en œuvre efficiente et 
efficace des actions soutenues par le FSE+ 
dépend de la bonne gouvernance et du 
partenariat entre tous les acteurs aux 

(26) La mise en œuvre efficiente et 
efficace des actions soutenues par le FSE+ 
dépend de la bonne gouvernance et du 
partenariat entre tous les acteurs aux 
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niveaux territoriaux pertinents et les 
acteurs socioéconomiques, en particulier 
les partenaires sociaux et les organisations 
de la société civile. Il est dès lors essentiel 
que les États membres encouragent la 
participation des partenaires sociaux et de 
la société civile à la mise en œuvre du 
FSE+ en gestion partagée.

niveaux territoriaux pertinents et les 
acteurs socioéconomiques, en particulier 
les partenaires sociaux et les organisations 
de la société civile. Il est dès lors essentiel 
que les États membres prévoient des règles 
claires et contraignantes quant à la 
participation des partenaires sociaux et de 
la société civile à la mise en œuvre du 
FSE+ en gestion partagée, de sorte à 
établir une vision plus stratégique des 
problèmes et des solutions au niveau de 
l’emploi local et des zones de résidence.

Or. en

Amendement 188
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La mise en œuvre efficiente et 
efficace des actions soutenues par le FSE+ 
dépend de la bonne gouvernance et du 
partenariat entre tous les acteurs aux 
niveaux territoriaux pertinents et les 
acteurs socioéconomiques, en particulier 
les partenaires sociaux et les organisations 
de la société civile. Il est dès lors essentiel 
que les États membres encouragent la 
participation des partenaires sociaux et de 
la société civile à la mise en œuvre du 
FSE+ en gestion partagée.

(26) La mise en œuvre efficiente et 
efficace des actions soutenues par le FSE+ 
dépend de la bonne gouvernance et du 
partenariat entre tous les acteurs aux 
niveaux territoriaux pertinents et les 
acteurs socioéconomiques, en particulier 
les partenaires sociaux et les organisations 
de la société civile. Il est dès lors essentiel 
que les États membres encouragent la 
participation des autorités locales et 
régionales, des partenaires sociaux et de la 
société civile à la mise en œuvre du FSE+ 
en gestion partagée.

Or. en

Amendement 189
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Martina Anderson

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) L’usage efficient et efficace 
du renforcement des capacités des parties 
prenantes, auxquelles les États membres 
devraient consacrer une part adéquate des 
ressources du FSE+, est nécessaire pour 
obtenir une bonne gouvernance et un 
partenariat satisfaisant entre les autorités 
et leurs partenaires. L’investissement 
dans la capacité institutionnelle ainsi que 
dans l’efficacité de l’administration 
publique et des services publics au niveau 
national, régional et local en vue de 
réformes, d’une meilleure réglementation 
et d’une bonne gouvernance, ne figure 
plus dans l’objectif opérationnel du FSE+ 
en gestion partagée, mais a été inclus 
dans le programme d’appui à la réforme 
structurelle; c’est pourquoi il est 
nécessaire que la Commission et les États 
membres assurent une coordination 
effective des deux instruments.

Or. en

Amendement 190
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) La réalisation des objectifs 
du FSE + et l’accès à ses ressources dans 
les États membres sont encore très 
difficiles, ce qui en réduire sensiblement 
l’incidence. Il est donc nécessaire de 
simplifier davantage les charges 
administratives et bureaucratiques 
complexes qui sont un frein à l’utilisation 
du FSE + dans les États membres, en 
particulier pour les PME et les autorités 
administratives locales.
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Or. it

Amendement 191
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) En vue de rendre les politiques 
mieux adaptées au changement social et 
d’encourager et de soutenir des solutions 
innovantes, le soutien à l’innovation 
sociale est crucial. En particulier, 
l’expérimentation et l’évaluation de 
solutions innovantes avant leur application 
à plus grande échelle contribuent à 
l’amélioration de l’efficacité des politiques 
et justifient donc un soutien spécifique du 
FSE+.

(27) En vue de rendre les politiques 
mieux adaptées au changement social et 
d’encourager et de soutenir des solutions 
innovantes, y compris au niveau local, le 
soutien à l’innovation sociale est crucial. 
En particulier, l’expérimentation et 
l’évaluation de solutions innovantes avant 
leur application à plus grande échelle 
contribuent à l’amélioration de l’efficacité 
des politiques et justifient donc un soutien 
spécifique du FSE+; elles exigent une 
bonne coordination du volet relatif à la 
cohésion sociale et aux droits sociaux et 
du volet relatif à l’emploi et à l’innovation 
sociale.

Or. en

Amendement 192
Elena Gentile

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) En vue de rendre les politiques 
mieux adaptées au changement social et 
d’encourager et de soutenir des solutions 
innovantes, le soutien à l’innovation 
sociale est crucial. En particulier, 
l’expérimentation et l’évaluation de 
solutions innovantes avant leur application 
à plus grande échelle contribuent à 
l’amélioration de l’efficacité des politiques 

(27) En vue de rendre les politiques 
mieux adaptées au changement social et 
d’encourager et de soutenir des solutions 
innovantes, le soutien à l’innovation 
sociale est crucial. En particulier, la mise 
au point et l’expérimentation de solutions 
innovantes ainsi que leur test et leur 
évaluation avant leur application à plus 
grande échelle contribuent à l’amélioration 
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et justifient donc un soutien spécifique du 
FSE+.

de l’efficacité des politiques et justifient 
donc un soutien spécifique du FSE+.

Or. en

Amendement 193
Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) En vue de rendre les politiques 
mieux adaptées au changement social et 
d’encourager et de soutenir des solutions 
innovantes, le soutien à l’innovation 
sociale est crucial. En particulier, 
l’expérimentation et l’évaluation de 
solutions innovantes avant leur application 
à plus grande échelle contribuent à 
l’amélioration de l’efficacité des politiques 
et justifient donc un soutien spécifique du 
FSE+.

(27) En vue de rendre les politiques 
mieux adaptées au changement social et 
d’encourager et de soutenir des solutions 
innovantes, le soutien à l’innovation 
sociale et à l’économie sociale est crucial. 
En particulier, l’expérimentation et 
l’évaluation de solutions innovantes avant 
leur application à plus grande échelle 
contribuent à l’amélioration de l’efficacité 
des politiques et justifient donc un soutien 
spécifique du FSE+.

Or. es

Amendement 194
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) En vue de rendre les politiques 
mieux adaptées au changement social et 
d’encourager et de soutenir des solutions 
innovantes, le soutien à l’innovation 
sociale est crucial. En particulier, 
l’expérimentation et l’évaluation de 
solutions innovantes avant leur application 
à plus grande échelle contribuent à 
l’amélioration de l’efficacité des politiques 

(27) En vue de rendre les politiques 
mieux adaptées au changement social et 
d’encourager et de soutenir des solutions 
innovantes, le soutien à l’innovation 
sociale est crucial. En particulier, 
l’expérimentation et l’évaluation de 
solutions innovantes au niveau local avant 
leur application à plus grande échelle 
contribuent à l’amélioration de l’efficacité 
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et justifient donc un soutien spécifique du 
FSE+.

des politiques et justifient donc un soutien 
spécifique du FSE+.

Or. en

Amendement 195
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Afin d’exploiter au 
maximum le potentiel de la coopération 
transsectorielle et d’améliorer les 
synergies et la cohérence avec d’autres 
domaines d’action en vue d’atteindre les 
objectifs généraux du FSE+, le sport et 
l’activité physique devraient être utilisés 
comme un outil dans le cadre des mesures 
du FSE+ visant, en particulier, à lutter 
contre le chômage des jeunes, à améliorer 
l’insertion sociale des communautés 
marginalisées, à promouvoir la santé et à 
encourager la prévention des maladies.

Or. en

Amendement 196
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Afin d’exploiter au 
maximum le potentiel de la coopération 
transsectorielle et d’améliorer les 
synergies et la cohérence avec d’autres 
domaines d’action en vue d’atteindre les 
objectifs généraux du FSE+, le sport et 
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l’activité physique devraient être utilisés 
comme un outil dans le cadre des mesures 
du FSE+ visant, en particulier, à lutter 
contre le chômage des jeunes, à améliorer 
l’insertion sociale des groupes 
marginalisés, à promouvoir la santé et à 
encourager la prévention des maladies.

Or. en

Amendement 197
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

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 
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 

(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, ainsi 
que l’indépendance économique des 
femmes, leur formation et la mise à jour 
de leurs compétences, et la réintégration 
de femmes victimes de violences dans la 
société et sur le marché du travail. Des 
synergies et la cohérence des politiques 
avec le programme «Droits et valeurs» 
dans ce cadre devraient garantir que le 
FSE+ puisse intégrer et intensifier les 
actions. La Commission et les États 
membres devraient veiller à ce que le 
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 et des personnes souffrant de 
maladies chroniques sur la base de 
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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.

l’égalité avec les autres, et contribue à la 
mise en œuvre de la convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées en ce qui concerne, 
notamment, l’enseignement, le travail, 
l’emploi et l’accessibilité. 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 l’accessibilité, 
conformément à la convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées, et la transition de 
soins 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. Des mesures 
permettant le passage de soins en 
institution vers une prise en charge par la 
famille et des soins de proximité devraient 
être mises en place à l’aide de stratégies et 
de plans d’action nationaux de 
désinstitutionnalisation. Le FSE+ ne 
devrait pas soutenir les actions qui ne 
respectent pas les droits énoncés dans la 
charte des droits fondamentaux et qui, en 
particulier, contribuent à la ségrégation ou 
à l’exclusion sociale, ou à la reproduction 
de stéréotypes de genre. 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.

Or. en
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Justification

Conformément aux lignes directrices des Nations unies relatives à la protection de 
remplacement pour les enfants, les États devraient garantir que lorsqu’un enfant est privé de 
protection parentale ou risque de l’être, «les formes de protection de remplacement les plus 
adaptées soient définies et mises en œuvre, dans des conditions qui favorisent le 
développement complet et harmonieux de l’enfant». Celles-ci englobent la prise en charge 
par la famille, le placement en famille d’accueil, la prise en charge de type familiale ou 
fondée sur la famille et le placement en institution, ce qui suppose également une prise en 
charge de proximité.

Amendement 198
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Elena Gentile, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 
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 

(28) Conformément à la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne, 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 
devrait 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 
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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.

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 en ce qui 
concerne, notamment, l’enseignement, le 
travail, l’emploi et l’accessibilité. 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 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 et intersectionnelle. 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+ relatif à la cohésion sociale et aux 
droits sociaux.

Or. en

Amendement 199
Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les États membres et la 
Commission devraient veiller à ce que le 

(28) Les États membres et la 
Commission devraient veiller à ce que le 
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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 
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.

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 
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, eu 
égard, entre autres, à l’éducation, la 
formation, l’emploi et l’accessibilité 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.

Or. es
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Amendement 200
Marian Harkin, Martina Anderson

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 
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 

(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 
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, eu 
égard, entre autres, à l’éducation, au 
travail, à l’emploi et l’accessibilité 
universelle. 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 201
Rosa Estaràs Ferragut

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 
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 

(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 
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, eu 
égard, entre autres, à l’éducation, au 
travail, à l’emploi et l’accessibilité 
universelle. 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 202
Elisabeth Morin-Chartier

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 
FSE+ favorise l’égalité des chances pour 
tous, sans discrimination, conformément à 
l’article 10 du TFUE, ainsi que 

(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 
FSE+ favorise l’égalité des chances pour 
tous, sans discrimination, conformément à 
l’article 10 du TFUE, ainsi que 
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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.

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 conformes à la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et
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.

Or. en

Amendement 203
Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Le FSE+ devrait soutenir 
des mesures visant à protéger et 
promouvoir les droits de l’enfant ainsi 
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qu’à garantir l’égalité des chances, des 
mesures permettant aux enfants de 
développer les compétences nécessaires 
pour devenir des membres actifs de la 
société, visant à améliorer leurs chances 
d’entrer sur le marché du travail et à 
mettre fin au cercle vicieux de la pauvreté 
et de l’exclusion sociale.

Or. es

Amendement 204
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) L’expérimentation sociale est un 
projet d’essai à petite échelle qui permet 
la collecte de données sur la faisabilité des 
innovations sociales. Les idées réalisables
pourraient être mises en œuvre à plus 
grande échelle ou dans d’autres contextes 
avec le soutien financier du FSE+ et 
d’autres sources.

(31) L’expérimentation sociale pourrait 
être mise en œuvre pour les idées 
réalisables à plus grande échelle ou dans 
d’autres contextes avec le soutien financier 
du FSE+ et d’autres sources.

Or. en

Amendement 205
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) L’expérimentation sociale est un 
projet d’essai à petite échelle qui permet la 
collecte de données sur la faisabilité des 
innovations sociales. Les idées réalisables 
pourraient être mises en œuvre à plus 

(31) L’expérimentation sociale est un 
projet d’essai à petite échelle qui permet la 
collecte de données sur la faisabilité des 
innovations sociales. Il devrait être 
possible, et encouragé, de tester des idées 
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grande échelle ou dans d’autres contextes 
avec le soutien financier du FSE+ et
d’autres sources.

au niveau local et de mettre en œuvre 
celles qui sont réalisables à plus grande 
échelle, ou de les transférer dans d’autres 
contextes dans des régions ou États 
membres différents avec le soutien 
financier du FSE+ ou en conjonction avec
d’autres sources.

Or. en

Amendement 206
Elena Gentile

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) L’expérimentation sociale est un 
projet d’essai à petite échelle qui permet la 
collecte de données sur la faisabilité des 
innovations sociales. Les idées réalisables 
pourraient être mises en œuvre à plus 
grande échelle ou dans d’autres contextes 
avec le soutien financier du FSE+ et 
d’autres sources.

(31) L’expérimentation sociale est un 
projet d’essai à petite échelle qui permet la 
collecte de données sur la faisabilité des 
innovations sociales. Les idées réalisables 
pourraient être mises en œuvre à plus 
grande échelle, le cas échéant, ou dans 
d’autres contextes avec le soutien financier 
du FSE+ et d’autres sources.

Or. en

Amendement 207
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposition de règlement
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 

(32) Le FSE+ contient des dispositions 
destinées à assurer la libre circulation des 
travailleurs dans des conditions sociales 
avantageuses et sans discrimination. Les
services publics de l’emploi des États 
membres, les partenaires sociaux et la 
Commission devraient coopérer 
étroitement. Le réseau européen de 
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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.

services de l’emploi, en collaboration avec 
les partenaires sociaux, devrait favoriser 
des conditions sociales avantageuses et un 
accès facile à l’information pour les 
travailleurs mobiles. 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 de qualité là où des lacunes 
ont été constatées sur le marché du travail. 
Par ailleurs, le champ d’application du 
FSE+ couvre les partenariats 
transfrontières entre les services publics 
régionaux de l’emploi et les partenaires 
sociaux ainsi que leurs activités visant à 
promouvoir la mobilité volontaire et 
équitable, ainsi que la transparence et 
l’intégration des marchés du travail 
transfrontières via des activités 
d’information, de conseil et de placement. 
Dans de nombreuses régions frontalières, 
ils jouent un rôle important dans le 
développement d’un véritable marché 
européen du travail.

Or. en

Amendement 208
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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 

(32) Le FSE+ contient des dispositions 
destinées à assurer la libre circulation des 
travailleurs sans discrimination. Les
services publics de l’emploi des États 
membres, les partenaires sociaux et la 
Commission devraient coopérer 
étroitement. Le réseau européen de 
services de l’emploi, avec la participation 
des partenaires sociaux et des 
organisations pertinentes de la société 
civile, devrait favoriser un meilleur 
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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.

fonctionnement des marchés du travail en 
facilitant la mobilité transfrontière des 
travailleurs, dans des conditions 
équitables, et une plus grande transparence 
des informations, avec des données 
ventilées par sexe, sur les marchés du 
travail, ainsi qu’une meilleure 
reconnaissance des compétences. 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. Par ailleurs, le champ 
d’application du FSE+ couvre les 
partenariats transfrontières entre les 
services publics régionaux de l’emploi et 
les partenaires sociaux ainsi que leurs 
activités visant à promouvoir la mobilité 
volontaire et équitable, ainsi que la 
transparence et l’intégration des marchés 
du travail transfrontières via des activités 
d’information, de conseil et de placement. 
Dans de nombreuses régions frontalières, 
ils jouent un rôle important dans le 
développement d’un véritable marché 
européen du travail.

Or. en

Amendement 209
Michael Detjen

Proposition de règlement
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 

(32) Le FSE+ contient des dispositions 
destinées à assurer la libre circulation des 
travailleurs sans discrimination. Les
services centraux de l’emploi des États 
membres entre eux, les partenaires 
sociaux et la Commission devraient 
coopérer étroitement. Le réseau européen 
de services de l’emploi, avec la 
participation des partenaires sociaux,
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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.

devrait favoriser un meilleur 
fonctionnement des marchés du travail en 
facilitant la mobilité transfrontière des 
travailleurs, dans des conditions 
équitables, 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 de qualité là 
où des lacunes ont été constatées sur le 
marché du travail. Le FSE+ couvre 
également les partenariats transfrontières 
composés des services publics de l’emploi 
régionaux et des partenaires sociaux, 
ainsi que leurs activités dans le domaine 
de la promotion de la mobilité volontaire 
et équitable, ainsi que de la transparence 
et de l’intégration des marchés du travail 
transfrontaliers grâce à des informations, 
des conseils et des placements. Dans de 
nombreuses régions frontalières, ces 
partenariats jouent un rôle important en 
matière de développement d’un véritable 
marché du travail européen.

Or. de

Amendement 210
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposition de règlement
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 

(32) Le FSE+ contient des dispositions 
destinées à assurer la libre circulation des 
travailleurs sans discrimination en 
garantissant que les services publics de 
l’emploi des États membres, la 
Commission et les partenaires sociaux
coopèrent étroitement. Le réseau européen 
de services de l’emploi, avec la 
participation des partenaires sociaux,
devrait favoriser un meilleur 
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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.

fonctionnement des marchés du travail en 
facilitant la mobilité transfrontière des 
travailleurs, dans des conditions 
équitables, 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 de qualité là 
où des lacunes ont été constatées sur le 
marché du travail.

Or. en

Amendement 211
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Le FSE+ couvre les 
partenariats transfrontières entre les 
services publics régionaux de l’emploi et 
les partenaires sociaux ainsi que leurs 
activités visant à promouvoir la mobilité 
volontaire et équitable, ainsi que la 
transparence et l’intégration des marchés 
du travail transfrontières via des activités 
d’information, de conseil et de placement. 
Dans de nombreuses régions frontalières, 
ils jouent un rôle important dans le 
développement d’un véritable marché 
européen du travail.

Or. en

Amendement 212
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Le manque d’accès au financement 
pour les micro-entreprises, l’économie 
sociale et les entreprises sociales constitue 
un des principaux obstacles à la création 
d’entreprises, en particulier chez les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail. Le règlement FSE+ prévoit des 
dispositions afin de créer un écosystème du 
marché permettant d’accroître l’offre de 
financement et son accès par les 
entreprises sociales et de satisfaire la 
demande des personnes qui en ont le plus 
besoin, notamment les chômeurs, les 
femmes et les personnes vulnérables qui 
souhaitent créer ou développer une 
microentreprise ou une entreprise sociale. 
Cet objectif sera également poursuivi au 
moyen d’instruments financiers et d’une 
garantie budgétaire au titre du volet du 
Fonds InvestEU relatif à l’investissement 
social et à la politique en matière de 
compétences.

(33) Le manque d’accès au financement 
pour les micro-entreprises, l’économie 
sociale et les entreprises sociales constitue 
un des principaux obstacles à la création 
d’entreprises, en particulier chez les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail. Le règlement FSE+ prévoit des 
dispositions afin de créer un écosystème du 
marché permettant d’accroître l’offre de 
services de financement et de soutien pour
les entreprises sociales et de satisfaire la 
demande des personnes qui en ont le plus 
besoin, notamment les chômeurs, les 
femmes et les personnes en situation de 
vulnérabilité qui souhaitent créer ou 
développer une microentreprise ou une 
entreprise sociale.

Or. en

Amendement 213
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Le manque d’accès au financement 
pour les micro-entreprises, l’économie 
sociale et les entreprises sociales constitue 
un des principaux obstacles à la création 
d’entreprises, en particulier chez les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail. Le règlement FSE+ prévoit des 
dispositions afin de créer un écosystème du 
marché permettant d’accroître l’offre de

(33) Le manque d’accès au financement 
pour les micro-entreprises, l’économie 
sociale et les entreprises sociales constitue 
un des principaux obstacles à la création 
d’entreprises, en particulier chez les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail. Il existe des ressources financières 
appropriées, comme le Fonds européen de 
développement régional et le programme 
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financement et son accès par les entreprises 
sociales et de satisfaire la demande des 
personnes qui en ont le plus besoin, 
notamment les chômeurs, les femmes et 
les personnes vulnérables qui souhaitent
créer ou développer une microentreprise 
ou une entreprise sociale. Cet objectif sera 
également poursuivi au moyen 
d’instruments financiers et d’une garantie 
budgétaire au titre du volet du Fonds 
InvestEU relatif à l’investissement social et 
à la politique en matière de compétences.

européen pour le changement social et 
l’innovation. Dans ce contexte, il est 
important de veiller à une utilisation 
efficace du budget, et l’accès aux 
financements de l’Union doit être facilité.
Le règlement FSE+ prévoit des 
dispositions afin de créer un écosystème du 
marché permettant d’accroître l’offre de 
financement et son accès par les entreprises 
sociales et de satisfaire la demande des 
personnes qui en ont besoin pour créer une 
microentreprise. Cet objectif sera 
également poursuivi au moyen 
d’instruments financiers et d’une garantie 
budgétaire au titre du volet du Fonds 
InvestEU relatif à l’investissement social et 
à la politique en matière de compétences.

Or. de

Amendement 214
Elena Gentile

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Le manque d’accès au financement 
pour les micro-entreprises, l’économie 
sociale et les entreprises sociales constitue 
un des principaux obstacles à la création 
d’entreprises, en particulier chez les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail. Le règlement FSE+ prévoit des 
dispositions afin de créer un écosystème du 
marché permettant d’accroître l’offre de 
financement et son accès par les entreprises 
sociales et de satisfaire la demande des 
personnes qui en ont le plus besoin, 
notamment les chômeurs, les femmes et les 
personnes vulnérables qui souhaitent créer 
ou développer une microentreprise ou une 
entreprise sociale. Cet objectif sera 
également poursuivi au moyen 
d’instruments financiers et d’une garantie 
budgétaire au titre du volet du Fonds 

(33) Le manque d’accès au financement 
pour les micro-entreprises, l’économie 
sociale et les entreprises sociales constitue 
un des principaux obstacles à la création 
d’entreprises, en particulier chez les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail. Le règlement FSE+ prévoit des 
dispositions afin de créer un écosystème du 
marché permettant d’accroître l’offre de 
financement et son accès par l’économie 
sociale et les entreprises sociales et de 
satisfaire la demande des personnes qui en 
ont le plus besoin, notamment les 
chômeurs, les femmes et les personnes 
vulnérables qui souhaitent créer ou 
développer une microentreprise ou une 
entreprise sociale. Cet objectif sera 
également poursuivi au moyen 
d’instruments financiers et d’une garantie 
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InvestEU relatif à l’investissement social et 
à la politique en matière de compétences.

budgétaire au titre du volet du Fonds 
InvestEU relatif à l’investissement social et 
à la politique en matière de compétences.

Or. en

Amendement 215
Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Le manque d’accès au financement 
pour les micro-entreprises, l’économie 
sociale et les entreprises sociales constitue 
un des principaux obstacles à la création 
d’entreprises, en particulier chez les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail. Le règlement FSE+ prévoit des 
dispositions afin de créer un écosystème du 
marché permettant d’accroître l’offre de 
financement et son accès par les entreprises 
sociales et de satisfaire la demande des 
personnes qui en ont le plus besoin, 
notamment les chômeurs, les femmes et les
personnes vulnérables qui souhaitent créer 
ou développer une microentreprise ou une 
entreprise sociale. Cet objectif sera 
également poursuivi au moyen 
d’instruments financiers et d’une garantie 
budgétaire au titre du volet du Fonds 
InvestEU relatif à l’investissement social et 
à la politique en matière de compétences.

(33) Le manque d’accès au financement 
pour les micro-entreprises, l’économie 
sociale et les entreprises sociales constitue 
un des principaux obstacles à la création 
d’entreprises, en particulier chez les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail. Le règlement FSE+ prévoit des 
dispositions afin de créer un écosystème du 
marché permettant d’accroître l’offre de 
financement et son accès par les entreprises 
de l’économie sociale et de satisfaire la 
demande des personnes qui en ont le plus 
besoin, notamment les chômeurs, les 
femmes et les personnes vulnérables qui 
souhaitent créer ou développer une 
microentreprise ou une entreprise sociale. 
Cet objectif sera également poursuivi au
moyen d’instruments financiers et d’une 
garantie budgétaire au titre du volet du 
Fonds InvestEU relatif à l’investissement 
social et à la politique en matière de 
compétences.

Or. es

Amendement 216
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) La Commission devrait 
mettre en place à l’échelon de l’Union un 
«label européen de l’économie sociale» 
pour les entreprises de l’économie sociale 
et solidaire, fondé sur des critères clairs 
visant à mettre en lumière les 
caractéristiques spécifiques de ces 
entreprises et leurs effets sociaux, à 
améliorer leur visibilité, à encourager 
l’investissement, à faciliter l’accès au 
financement et au marché unique pour 
les entreprises qui souhaitent s’étendre à 
l’échelon national ou à d’autres États 
membres, tout en respectant les différents 
formes et cadres juridiques dans le 
secteur et dans les États membres.

Or. de

Amendement 217
Elena Gentile

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les acteurs sur le marché de 
l’investissement social, y compris les 
acteurs philanthropiques, peuvent jouer un 
rôle clé dans la réalisation de plusieurs 
objectifs du FSE+, étant donné qu’ils 
offrent des financements et des approches 
novatrices et complémentaires pour lutter 
contre l’exclusion sociale et la pauvreté, 
réduisant ainsi le chômage et contribuant à 
la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations unies. 
Par conséquent, les acteurs 
philanthropiques tels que les fondations et 
les donateurs devraient être associés, en 
tant que de besoin, aux actions du FSE+, 
en particulier celles visant à développer 
l’écosystème du marché de 

(34) Les acteurs sur le marché de 
l’investissement social, y compris les 
acteurs philanthropiques, peuvent jouer un 
rôle dans le soutien à la réalisation de 
plusieurs objectifs du FSE+, étant donné 
qu’ils offrent des financements et des 
approches novatrices et complémentaires 
pour lutter contre l’exclusion sociale et la 
pauvreté, réduisant ainsi le chômage et 
contribuant à la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations unies. 
Par conséquent, les acteurs 
philanthropiques tels que les fondations et 
les donateurs devraient être associés, en 
tant que de besoin, aux actions du FSE+.
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l’investissement social.

Or. en

Amendement 218
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les acteurs sur le marché de 
l’investissement social, y compris les 
acteurs philanthropiques, peuvent jouer un 
rôle clé dans la réalisation de plusieurs 
objectifs du FSE+, étant donné qu’ils 
offrent des financements et des approches 
novatrices et complémentaires pour lutter 
contre l’exclusion sociale et la pauvreté, 
réduisant ainsi le chômage et contribuant à 
la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations unies. 
Par conséquent, les acteurs 
philanthropiques tels que les fondations et 
les donateurs devraient être associés, en 
tant que de besoin, aux actions du FSE+, 
en particulier celles visant à développer 
l’écosystème du marché de 
l’investissement social.

(34) Les investisseurs sociaux, y 
compris les acteurs philanthropiques, 
peuvent jouer un rôle clé dans la réalisation 
de plusieurs objectifs du FSE+, étant donné 
qu’ils offrent des financements et des 
approches novatrices et complémentaires 
pour lutter contre l’exclusion sociale et la 
pauvreté, réduisant ainsi le chômage et 
contribuant à la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations unies. 
Par conséquent, les acteurs 
philanthropiques tels que les fondations et 
les donateurs devraient être associés, en 
tant que de besoin, aux actions du FSE+, 
en particulier celles visant à intensifier les 
investissements sociaux.

Or. en

Amendement 219
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Afin de soutenir les 
initiatives de l’Union visant à rapprocher 
les citoyens européens de l’Union, une 
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deuxième action doit être financée 
conjointement avec le billet de train 
Interrail pour les jeunes: le billet 
européen à 99 euros pour l’avion, le train 
ou le bus, permettant à chaque citoyen, à 
un prix abordable, depuis n’importe quel 
lieu en Europe, d’aller visiter les 
institutions européennes (Commission 
européenne, Parlement européen et 
Conseil) à Bruxelles, leur représentation 
permanente nationale respective ainsi que 
le Parlement européen à Strasbourg. La 
preuve d’un rendez-vous d’information 
doit être fournie.

Or. de

Amendement 220
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) La coopération 
transnationale apporte une valeur ajoutée 
considérable et devrait donc être 
encouragée par tous les États membres, 
sauf dans des cas dûment justifiés, en 
tenant compte du principe de 
proportionnalité. Il est également 
nécessaire de renforcer le rôle joué par la 
Commission afin de faciliter les échanges 
d’expérience et de coordonner la mise en 
œuvre des initiatives concernées.

Or. en

Amendement 221
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) La coopération 
transnationale apporte une valeur ajoutée 
considérable et devrait donc être 
encouragée par tous les États membres, 
sauf dans des cas dûment justifiés, en 
tenant compte du principe de 
proportionnalité. Il est également 
nécessaire de renforcer le rôle joué par la 
Commission afin de faciliter les échanges 
d’expérience et de coordonner la mise en 
œuvre des initiatives concernées.

Or. en

Amendement 222
Marian Harkin, Martina Anderson

Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) La coopération 
transnationale apporte une valeur ajoutée 
considérable. Elle devrait donc être 
encouragée par tous les États membres, 
sauf dans des cas dûment justifiés, en 
tenant compte du principe de 
proportionnalité. Il est également 
nécessaire de renforcer le rôle joué par la 
Commission afin de faciliter les échanges 
d’expérience et de coordonner la mise en 
œuvre des initiatives concernées.

Or. en

Amendement 223
Ulrike Trebesius



PE626.995v02-00 158/163 AM\1164117FR.docx

FR

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. 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.

Or. en

Amendement 224
Edouard Martin

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 afin de garantir une transition 
socialement acceptable et juste vers une 
économie durable à faible intensité en 
carbone et à atteindre la cible globale de 
30 % des dépenses budgétaires de l’Union
consacrées à la réalisation des objectifs en 
matière de climat. Les actions pertinentes 
seront identifiées au cours de la préparation 
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et de la mise en œuvre et seront réévaluées 
dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours.

Or. en

Amendement 225
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 afin de garantir une transition 
socialement acceptable et juste vers une 
économie durable à faible intensité en 
carbone et à atteindre la cible globale de 
25 % des dépenses budgétaires de l’Union
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.

Or. en

Amendement 226
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Donnant à la lutte contre le (46) Donnant à la lutte contre le 
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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.

changement climatique et à une transition 
juste l’importance qu’elles méritent
conformément aux engagements pris par 
l’Union d’appliquer l’accord de Paris et 
aux 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.

Or. en

Amendement 227
Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Geoffroy Didier, Anne Sander, Jérôme 
Lavrilleux

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) En vertu de l’article [94 de la 
décision 2013/755/UE du Conseil19 ], les 
personnes et les entités établies dans des 
pays et territoires d’outre-mer (PTOM) 
remplissent les conditions pour bénéficier 
d’un financement, sous réserve des règles 
et des objectifs du volet relatif à l’emploi et 
l’innovation sociale et du volet relatif à la 
santé ainsi que des dispositions 
susceptibles de s’appliquer à l’État membre 
dont relève le PTOM.

(47) En vertu de l’article [94 de la 
décision 2013/755/UE du Conseil19 ], les 
personnes et les entités établies dans des 
pays et territoires d’outre-mer (PTOM) 
remplissent les conditions pour bénéficier 
d’un financement, sous réserve des règles 
et des objectifs du volet relatif à l’emploi et 
l’innovation sociale et du volet relatif à la 
santé ainsi que des dispositions 
susceptibles de s’appliquer à l’État membre 
dont relève le PTOM. Le programme 
devra prendre en compte les contraintes 
particulières auxquelles les personnes et 
entités établies dans ces territoires sont 
confrontées, afin de leur permettre un 
accès effectif aux volets susmentionnés.

__________________ __________________

19 Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 
novembre 2013 relative à l’association des 

19 Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 
novembre 2013 relative à l’association des 
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pays et territoires d’outre-mer à l’Union 
européenne («décision d’association outre-
mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

pays et territoires d’outre-mer à l’Union 
européenne («décision d’association outre-
mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

Or. fr

Amendement 228
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Marco Valli

Proposition de règlement
Considérant 50 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(50 bis) Compte tenu de la diversité 
des niveaux de développement entre les 
régions et des différentes réalités sociales 
en Europe, le degré de flexibilité du FSE+ 
devrait être suffisant pour tenir compte 
des particularités régionales et 
territoriales.

Or. en

Amendement 229
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Marco Valli

Proposition de règlement
Considérant 50 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(50 ter) Les investissements 
cofinancés par le FSE+, en particulier 
ceux liés aux mesures visant l’inclusion 
sociale, devraient être exclus du calcul du 
déficit et de la dette afin de renforcer la 
capacité d’investissement des États 
membres.

Or. en

Amendement 230
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu 
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Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Étant donné que l’objectif du 
présent règlement, à savoir renforcer 
l’efficacité des marchés du travail et 
promouvoir l’accès à un emploi de qualité, 
améliorer l’accès à l’éducation et à la 
formation et la qualité de ces dernières, 
promouvoir l’inclusion sociale et la santé 
et réduire la pauvreté, ainsi que les actions 
entreprises au titre des volets relatifs à 
l’emploi et l’innovation sociale et à la 
santé, ne peut être atteint de manière 
suffisante par les États membres mais peut 
l’être mieux à l’échelle de l’Union, l’Union 
peut adopter des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré 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 lesdits
objectifs

(51) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement dans le cadre du volet 
relatif à la cohésion sociale et aux droits 
sociaux, à savoir renforcer l’efficacité et 
l’équité des marchés du travail et 
promouvoir l’accès à un emploi de qualité, 
améliorer l’accès à l’éducation et à la 
formation et la qualité de ces dernières, 
promouvoir l’inclusion sociale et la santé 
et éradiquer la pauvreté, ainsi que les 
objectifs au titre des volets relatifs à 
l’emploi et l’innovation sociale et à la 
santé, ne peut être atteint de manière 
suffisante par les États membres mais peut 
l’être mieux à l’échelle de l’Union, l’Union 
peut adopter des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré 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. en

Amendement 231
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Étant donné que l’objectif du 
présent règlement, à savoir renforcer 
l’efficacité des marchés du travail et 
promouvoir l’accès à un emploi de qualité, 
améliorer l’accès à l’éducation et à la 

(51) Étant donné que l’objectif du 
présent règlement, à savoir renforcer 
l’efficacité des marchés du travail et 
promouvoir l’accès à un emploi de qualité, 
améliorer l’accès à l’éducation, à la 
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formation et la qualité de ces dernières, 
promouvoir l’inclusion sociale et la santé 
et réduire la pauvreté, ainsi que les actions 
entreprises au titre des volets relatifs à 
l’emploi et l’innovation sociale et à la 
santé, ne peut être atteint de manière 
suffisante par les États membres mais peut 
l’être mieux à l’échelle de l’Union, l’Union 
peut adopter des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré 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 lesdits 
objectifs

formation et aux soins et la qualité de 
ceux-ci, promouvoir l’inclusion sociale, 
l’égalité des chances et la santé et réduire 
la pauvreté, ainsi que les actions 
entreprises au titre des volets relatifs à 
l’emploi et l’innovation sociale et à la 
santé, ne peut être atteint de manière 
suffisante par les États membres mais peut 
l’être mieux à l’échelle de l’Union, l’Union 
peut adopter des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré 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 lesdits 
objectifs

Or. en
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