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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 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 
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 sociale 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 2

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

(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»,
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
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La valeur ajoutée de la politique 
de cohésion de l’Union réside en 
particulier dans l’approche territoriale 
axée sur un territoire concret, la 
gouvernance à multiniveaux, la 
planification pluriannuelle et des objectifs 
communs et mesurables, l’approche 
intégrée du développement et la 
convergence vers les normes européennes 
en matière de capacités administratives.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(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 
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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.

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, assurer l’accès de 
tous à une éducation de qualité, parvenir 
à l’égalité des sexes, promouvoir une 
croissance économique soutenue, 
inclusive et durable, le plein emploi 
productif ainsi qu’un travail décent pour 
tous, et réduire les inégalités.

Or. en

Amendement 5

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 

(5) L’Union est confrontée à des défis 
structurels découlant de la mondialisation 
de l’économie, de l’incidence de la crise 
économique et des politiques d’austérité,
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 
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de la main-d’œuvre. politiques sociales et de l’emploi, y 
compris dans la perspective de la mobilité 
de la main-d’œuvre.

Or. en

Amendement 6

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 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 
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 caractère inclusif et une 
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couverture complète.

Or. en

Amendement 7

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’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 8

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Pour éliminer la pauvreté 
et améliorer l’insertion sociale, il convient 
que le FSE+ encourage les organisations 
spécialisées dans le domaine social 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 9

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 10

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 

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

avantageuses et sans discrimination en 
garantissant une coopération étroite des 
services centraux de l’emploi des États
membres entre eux, avec les partenaires 
sociaux et avec la Commission. Le réseau 
européen de services de l’emploi, en 
coopération avec les partenaires sociaux,
devrait favoriser des conditions sociales 
avantageuses ainsi qu’un accès aisé à 
l’information pour les travailleurs
mobiles. Le champ d’application du FSE+ 
couvre 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 11

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) «personnes les plus démunies»: des 
personnes physiques, qu’il s’agisse 
d’individus, de familles, de ménages ou de 
groupes composés de ces personnes, dont 
le besoin d’assistance a été déterminé 
suivant des critères objectifs qui ont été 
établis par les autorités compétentes 
nationales en collaboration avec les parties 
concernées et en l’absence de conflit 
d’intérêts et approuvés par ces autorités 
nationales compétentes, et qui sont 
susceptibles d’inclure des éléments 
permettant de prendre en charge les 
personnes les plus démunies dans certaines 
zones géographiques;

13) «personnes les plus démunies»: des 
personnes physiques, qu’il s’agisse 
d’individus, de familles, de ménages ou de 
groupes composés de ces personnes, dont 
le besoin d’assistance a été déterminé en 
fonction de leurs conditions de vie (sans-
abrisme, par exemple) ou suivant des 
critères objectifs qui ont été établis par les 
autorités compétentes nationales en 
collaboration avec les parties concernées et 
en l’absence de conflit d’intérêts et 
approuvés par ces autorités nationales 
compétentes, et qui sont susceptibles 
d’inclure des éléments permettant de 
prendre en charge les personnes les plus 
démunies dans certaines zones 
géographiques;

Or. en
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16) «innovations sociales»: des 
activités dont les fins comme les moyens 
revêtent un caractère social et en particulier 
celles relatives à la conception et à la mise 
en œuvre de nouvelles idées (concernant 
des produits, services et modèles) qui 
répondent à des besoins sociaux tout en 
créant de nouvelles relations ou 
collaborations sociales, bénéficiant ainsi à 
la société et renforçant la capacité de celle-
ci à agir;

16) «innovations sociales»: des 
activités dont les fins comme les moyens 
revêtent un caractère social et en particulier 
celles relatives à la conception et à la mise 
en œuvre de nouvelles idées (concernant 
des produits, des services, des modèles ou 
des pratiques, ou une combinaison de 
ceux-ci) qui répondent à des besoins 
sociaux et créent de nouvelles relations ou 
collaborations sociales, bénéficiant ainsi à 
la société, lui donnant plus de pouvoir et 
renforçant la capacité de celle-ci à agir;

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17) «expérimentations sociales»: des 
interventions offrant une réponse innovante 
à des besoins sociaux, mises en œuvre à 
petite échelle et dans des conditions 
permettant de mesurer leurs effets, 
préalablement à leur mise en œuvre dans 
d’autres contextes ou à plus grande échelle 
si les résultats se révèlent probants.

17) «expérimentations sociales»: des 
interventions offrant une réponse innovante 
à des besoins sociaux, mises en œuvre à 
petite échelle et dans des conditions 
permettant de mesurer leurs effets, 
préalablement à leur mise en œuvre dans 
d’autres contextes géographiques ou 
sectoriels ou à plus grande échelle si les 
résultats révèlent des avantages par 
rapport aux pratiques actuelles;

Or. en
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 3 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le FSE+ a pour objectif d’aider les États 
membres à atteindre des niveaux d’emploi 
élevés, à assurer une protection sociale 
équitable, à disposer d’une main-d’œuvre 
qualifiée et résiliente, à améliorer les 
perspectives d’emploi, à renforcer la 
cohésion sociale, à améliorer l’égalité 
sociale et à accroître la compétitivité en 
Europe, conformément aux principes 
énoncés dans le socle européen des droits 
sociaux, proclamé par le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission 
le 17 novembre 2017.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 16

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

iii) promouvoir la participation des 
femmes au marché du travail, un meilleur 
équilibre entre travail et vie privée, y 
compris l’accès à des services de garde 
d’enfants, un environnement de travail 
sain, bien adapté et équipé contre les 
risques pour la santé, l’adaptation des 
travailleurs, des entreprises et des chefs 
d’entreprise au changement et au 
vieillissement actif et en bonne santé;

iii) promouvoir l’égalité des sexes 
dans tous les domaines, y compris la 
participation des femmes au marché du 
travail en offrant un salaire décent et 
juste, un meilleur équilibre entre travail et 
vie privée, y compris l’accès égal à une 
éducation de qualité, inclusive et sans 
ségrégation dès la petite enfance, ainsi 
qu’à un accueil, et à d’autres services de 
soins de proximité pour les personnes 
handicapées et âgées, un environnement 
de travail et de vie sain, bien adapté et 
équipé contre les risques pour la santé, 
l’adaptation en douceur des travailleurs, 
des entreprises et des chefs d’entreprise au 
changement et au vieillissement actif et en 
bonne santé;

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) améliorer la qualité, l’efficacité des 
systèmes d’éducation et de formation ainsi 
que leur adéquation au marché du travail, 
pour favoriser l’acquisition de 
compétences clés dont les compétences 
numériques;

iv) améliorer la qualité, l’efficacité des 
systèmes d’éducation et de formation ainsi 
que leur adéquation au marché du travail, 
pour favoriser l’acquisition de 
compétences et d’aptitudes clés dont les 
compétences numériques;

Or. en

Amendement 18

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

v) promouvoir l’égalité d’accès et la 
participation aboutie à une éducation ou 
formation inclusive et de qualité, en 
particulier pour les groupes défavorisés, de 
l’éducation et l’accueil des jeunes enfants à 
l’éducation et la formation des adultes en 
passant par l’enseignement général et 
l’enseignement et la formation
professionnels et par l’enseignement 
supérieur, et faciliter la mobilité à des fins 
d’apprentissage pour tous;

v) promouvoir l’égalité d’accès et la 
participation aboutie à une éducation ou 
formation sans ségrégation, inclusive et de 
qualité, en particulier pour les groupes 
défavorisés, de l’éducation et l’accueil des 
jeunes enfants à l’éducation et la formation 
des adultes en passant, entre autres, par un 
enseignement et une formation de qualité,
et par l’enseignement supérieur, et faciliter 
la mobilité à des fins d’apprentissage pour 
tous;

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point vii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point viii

Texte proposé par la Commission Amendement

viii) promouvoir l’intégration socio-
économique des ressortissants de pays tiers 
et des communautés marginalisées telles 
que les Roms;

viii) promouvoir l’intégration socio-
économique à long terme des ressortissants 
de pays tiers et des communautés 
marginalisées telles que les Roms;

Or. en



PA\1165674FR.docx 15/33 PE628.700v01-00

FR

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

5. 761 000 000 EUR sont prévus pour 
la mise en œuvre du volet relatif à l’emploi 
et l’innovation sociale;

a) 920 000 000 EUR sont prévus pour 
la mise en œuvre du volet relatif à l’emploi 
et l’innovation sociale;

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

6. 413 000 000 EUR sont prévus pour 
la mise en œuvre du volet relatif à la santé.

b) 450 000 000 EUR sont prévus pour 
la mise en œuvre du volet relatif à la santé.

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres concentrent les 
ressources du FSE+ relevant de la gestion 
partagée sur des interventions qui portent 
sur les défis sociaux recensés aux 
échelons national, régional et local,
conformément à l’article 151 du TFUE, à 
la charte sociale européenne révisée (STE 
nº 163) et aux principes et droits énoncés 
dans le socle européen des droits sociaux.
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sociaux.

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres utilisent un 
montant adéquat de leurs ressources 
FSE+ relevant de la gestion partagée pour 
relever les défis recensés dans les 
recommandations par pays pertinentes 
adoptées conformément à l’article 121, 
paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, 
paragraphe 4, du TFUE et dans le 
contexte du Semestre européen, qui 
relèvent du champ d’intervention du 
FSE+ délimité à l’article 4.

supprimé

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres affectent au 
moins 25 % de leurs ressources FSE+ 
relevant de la gestion partagée aux 
objectifs spécifiques dans le domaine de 
l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, 
paragraphe 1, points vii) à xi), y compris la 
promotion de l’intégration socio-
économique des ressortissants de pays 
tiers.

3. Les États membres affectent au 
moins 30 % de leurs ressources FSE+ 
relevant de la gestion partagée aux 
objectifs spécifiques dans le domaine de 
l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, 
paragraphe 1, points vii) à x), y compris la 
promotion de l’insertion socio-économique 
des ressortissants de pays tiers.

Or. en
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Amendement 26

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres affectent au moins 
2 % de leurs ressources FSE+ relevant de 
la gestion partagée à l’objectif spécifique 
de lutte contre la privation matérielle 
énoncé à l’article 4, paragraphe 1, 
point xi).

Outre l’enveloppe d’au moins 30 % des 
ressources FSE+ relevant de la gestion 
partagée qui doit être consacrée aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, 
paragraphe 1, points vii) à x), les États 
membres affectent au moins 4 % de leurs 
ressources FSE+ relevant de la gestion 
partagée à l’objectif spécifique d’insertion 
sociale des plus défavorisés et/ou de lutte 
contre la privation matérielle tel qu’énoncé
à l’article 4, paragraphe 1, points x) et xi).

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des cas dûment justifiés, les 
ressources affectées à l’objectif spécifique 
énoncé à l’article 4, paragraphe 1, 
point x), et orientées vers les plus démunis 
peuvent être prises en compte pour 
vérifier si au moins 2 % des ressources 
ont été affectées en conformité avec le 
premier alinéa du présent paragraphe.

supprimé

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre assure aux 
partenaires sociaux et aux organisations de 
la société civile une participation adéquate
à la mise en œuvre des politiques de 
l’emploi, d’éducation et d’inclusion sociale 
soutenues par le volet du FSE+ relevant de 
la gestion partagée.

1. Chaque État membre, 
conformément à l’article 6 du règlement 
portant dispositions communes et au 
règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la 
Commission, assure aux partenaires 
sociaux, aux organisations de la société 
civile et aux représentants des 
bénéficiaires une participation 
significative et inclusive à la préparation, 
à la programmation, à la gestion, à la
mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation
des politiques de l’emploi, d’éducation et 
d’inclusion sociale soutenues par le volet 
du FSE+ relevant de la gestion partagée.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres affectent une 
partie appropriée des ressources du FSE+ 
relevant de la gestion partagée à chaque 
programme en vue du renforcement des 
capacités des partenaires sociaux et des 
organisations de la société civile.

2. Les États membres affectent au 
moins 2 % des ressources du FSE+ 
relevant de la gestion partagée à chaque 
programme en vue du renforcement des 
capacités des autorités locales et 
régionales, des partenaires sociaux et des 
organisations de la société civile aux 
échelons national et européen.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa unique
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources visées à l’article 7, 
paragraphe 4, sont programmées au titre 
d’une priorité ou d’un programme 
spécifique.

Les ressources visées à l’article 7, 
paragraphe 4, sont programmées au titre 
d’une priorité ou d’un programme 
spécifique. Le taux de cofinancement 
pour cette priorité ou ce programme est 
fixé à 85 %.

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Soutien de l’application des 
recommandations par pays pertinentes

Réponse aux défis locaux et régionaux

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions visant à relever les défis 
recensés dans les recommandations par 
pays pertinentes et dans le contexte du 
Semestre européen, visées à l’article 7, 
paragraphe 2, sont programmées au titre 
d’une ou de plusieurs priorités 
spécifiques.

Les actions visant à relever les défis 
sociaux spécifiques aux niveaux local et 
régional relevant du présent règlement
sont programmées au titre de priorités 
spécifiques.

Or. en
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Amendement 33

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres soutiennent des 
actions en faveur de l’innovation sociale et 
des expérimentations sociales et/ou
renforcent les approches ascendantes 
basées sur des partenariats associant les 
pouvoirs publics, les partenaires sociaux, 
les entreprises sociales et la société civile, 
tels que les groupes d’action locale qui 
élaborent et appliquent des stratégies de 
développement local mené par les acteurs 
locaux, ainsi que des actions thématiques 
axées sur la satisfaction des besoins de 
groupes spécifiques, y compris les 
personnes les plus défavorisées.

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin de renforcer la capacité 
d’innovation des parties prenantes 
concernées (telles que les autorités 
nationales, régionales ou locales, la 
société civile et les organisations de 
l’économie sociale, les partenaires 
sociaux, les coopératives et les groupes 
d’action locaux), les priorités spécifiques 
fourniront des ressources afin de financer 
des plateformes regroupant des ressources 
et des compétences dans le domaine de 
l’innovation sociale, dont la mission serait 
d’aider concrètement à la mise au point, à 
la préparation, à la mise en œuvre, à 
l’évaluation, à l’adaptation et à la 
duplication d’actions innovantes.
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Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les frais de personnel directs sont 
éligibles à une contribution dans le cadre 
du soutien général du volet FSE+ relevant 
de la gestion partagée, à condition que 
leur niveau ne dépasse pas 100 % de la 
rémunération versée habituellement à la 
profession concernée dans l’État membre 
et que des données d’Eurostat le 
confirment.

supprimé

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide alimentaire et/ou l’assistance 
matérielle de base peuvent être accordées 
directement aux personnes les plus 
démunies ou indirectement au moyen de 
bons ou de cartes électroniques, à condition 
qu’ils ne puissent être échangés que contre 
des denrées alimentaires et/ou une 
assistance matérielle de base, 
conformément à l’article 2, paragraphe 1, 
point 3).

L’aide alimentaire et/ou l’assistance 
matérielle de base sont accordées 
directement aux personnes les plus 
démunies ou indirectement au moyen de 
bons ou de cartes électroniques, à condition 
qu’ils ne puissent être échangés que contre 
des denrées alimentaires et/ou une 
assistance matérielle de base, 
conformément à l’article 2, paragraphe 1, 
point 3), et qu’ils ne remplacent pas des 
prestations sociales existantes quelles 
qu’elles soient ni n’influent sur 
l’admissibilité à des prestations sociales 
futures. 

Or. en
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Amendement 37

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La fourniture de l’aide alimentaire 
et/ou de l’assistance matérielle peut être
complétée par une réorientation vers les 
services compétents et d’autres mesures 
d’accompagnement visant l’inclusion 
sociale des personnes les plus démunies.

4. La fourniture de l’aide alimentaire 
et/ou de l’assistance matérielle est
complétée par une réorientation vers les 
services compétents et d’autres mesures 
d’accompagnement visant l’inclusion 
sociale des personnes les plus démunies.

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le coût des mesures 
d’accompagnement prises par ou au nom 
des bénéficiaires et déclarées par les 
bénéficiaires fournissant les denrées 
alimentaires et/ou l’assistance matérielle de 
base aux personnes les plus démunies, à 
raison d’un taux forfaitaire de 5 % des 
dépenses visées au point a).

e) le coût des mesures 
d’accompagnement prises par ou au nom 
des bénéficiaires et déclarées par les 
bénéficiaires fournissant les denrées 
alimentaires et/ou l’assistance matérielle de 
base aux personnes les plus démunies, à 
raison d’un minimum de 5 % des dépenses 
visées au point a).

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le 30 juin 2025 et 
le 30 juin 2028, les autorités de gestion 
rendent compte à la Commission des 

3. Au plus tard le 30 juin 2025 et le 
30 juin 2028, les autorités de gestion 
rendent compte à la Commission des 
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résultats d’une enquête structurée sur les 
bénéficiaires finaux effectuée l’année 
précédente. Cette enquête est effectuée sur 
la base du modèle qui est établi par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution.

résultats d’une enquête structurée sur les 
bénéficiaires finaux effectuée l’année 
précédente, axée en particulier sur leurs 
conditions de vie et sur la nature de la 
privation matérielle dont ils souffrent. 
Cette enquête est effectuée sur la base du 
modèle qui est établi par la Commission au 
moyen d’un acte d’exécution.

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa unique – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) fournir des services de soutien 
spécifiques aux employeurs et aux 
demandeurs d’emploi en vue du 
développement de marchés du travail 
européens intégrés, qu’il s’agisse de la 
préparation au recrutement ou de 
l’orientation consécutive au placement, 
pour pourvoir aux emplois vacants dans 
certains secteurs, professions, pays, régions 
frontalières ou groupes spécifiques (par 
exemple les personnes vulnérables);

d) fournir des services de soutien 
spécifiques aux travailleurs, aux 
employeurs et aux demandeurs d’emploi en 
vue du développement de marchés du 
travail européens intégrés, qu’il s’agisse de 
la préparation au recrutement ou de 
l’orientation consécutive au placement, 
pour pourvoir aux emplois vacants dans 
certains secteurs, professions, pays, régions 
frontalières ou groupes spécifiques (par 
exemple les personnes vulnérables);

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa unique – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) soutenir le développement de 
l’écosystème du marché lié au 
microfinancement des microentreprises, en 
particulier celles qui emploient des
personnes vulnérables, dans les phases de 
démarrage et de développement;

e) soutenir le développement de 
l’écosystème du marché lié au 
microfinancement des microentreprises, en 
particulier celles qui proposent aux
personnes vulnérables, dans les phases de 
démarrage et de développement, des 
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conditions de travail de qualité ainsi 
qu’un accès à une couverture sociale, afin 
de contribuer à recenser et à valoriser les 
exemples de bonnes pratiques, notamment 
les approches efficaces en matière de 
marchés publics pour les micro-
organisations et les organisations de petite 
et moyenne taille; 

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa unique – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) soutenir les partenariats 
transfrontières entre les services publics 
de l’emploi et les partenaires sociaux afin 
de promouvoir un marché du travail 
transfrontalier et d’encourager la mobilité 
transfrontalière dans des conditions 
sociales satisfaisantes dans les zones 
frontalières;

Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa unique – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) soutenir la coopération 
transnationale pour accélérer le transfert 
de solutions innovatrices et faciliter leur 
renforcement, en particulier dans les 
domaines de l’emploi, des compétences et 
de l’inclusion sociale, dans toute 
l’Europe.

i) prodiguer des conseils sur le 
développement des infrastructures 
sociales (y compris le logement, l’accueil 
de la petite enfance et l’éducation et la 
formation, les soins de santé et les soins 
de longue durée ainsi que les stratégies de 
développement menées par les acteurs 
locaux) nécessaires à la mise en œuvre du 
socle européen des droits sociaux et des 
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objectifs de développement durable des 
Nations unies;

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les actions éligibles des 
partenariats transfrontaliers ou des 
parties prenantes visées au paragraphe 2 
sont cofinancées par l’Union à hauteur 
de 95 % du total des dépenses éligibles. 
Un soutien financier supplémentaire ne 
sera accordé que dans le cas de 
circonstances exceptionnelles 
suffisamment motivées.

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission consulte les 
parties prenantes au sein de l’Union, 
notamment les partenaires sociaux, les 
organisations de la société civile et les 
autorités régionales et locales, en ce qui 
concerne les programmes de travail en 
matière d’emploi et d’innovation sociale, 
leurs priorités, l’orientation stratégique et 
la mise en œuvre de ces dernières. 

Or. en
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Amendement 46

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La Commission établit les liens 
nécessaires avec le Comité de l’emploi, le 
Comité de la protection sociale, le Comité 
consultatif pour la santé et la sécurité au 
travail, le groupe des directeurs généraux 
des relations de travail et le Comité 
consultatif pour la libre circulation des 
travailleurs afin qu’ils soient 
régulièrement et dûment informés au 
sujet des progrès de la mise en œuvre du 
programme. Elle informe aussi les autres 
comités traitant des stratégies, des 
instruments et des actions qui présentent 
un intérêt pour le programme. 

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Les résultats des actions 
menées dans le cadre du volet relatif à 
l’emploi et à l’innovation sociale sont 
communiqués à intervalles réguliers au 
Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions, ainsi qu’aux 
partenaires sociaux et au public, afin de 
maximiser leur incidence, leur durabilité 
et leur valeur ajoutée au niveau de 
l’Union. 

Or. en
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Amendement 48

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) soutenir le développement des 
compétences et d’outils pour une 
communication efficace des risques;

Or. en

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) soutenir la transformation 
numérique de la santé et des soins

ii) soutenir la transformation 
numérique de la santé et des soins ainsi 
que le développement de la mise en 
réseau;

Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) soutenir la réorientation des 
services de santé pour mettre l’accent sur 
la personne en tant que sujet central des 
services ainsi que sur des soins de santé 
de proximité et à domicile (par exemple, 
les services de proximité, la médecine 
d’initiative, l’intégration entre le réseau 
hospitalier et territorial, les soins 
intermédiaires, les soins palliatifs intégrés 
et l’humanisation des soins);
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Or. en

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii ter) prévenir les inégalités (par 
exemple grâce à la promotion de l’accès 
aux services des groupes 
défavorisés/vulnérables, à la lutte contre 
l’exclusion sociale, à la médecine 
différenciée selon le sexe, aux 
méthodologies et outils favorisant 
l’égalité, à l’intégration des nouveaux 
arrivants étrangers, à l’égalité des 
chances et au soutien à la santé sexuelle 
et au vieillissement actif);

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii quater) soutenir l’autonomisation 
des citoyens et la participation de la 
communauté au volet relatif à la santé 
(par exemple en promouvant la 
participation des citoyens à la 
transmission des connaissances en 
matière de santé et la collaboration entre 
les organisations publiques et celles du 
troisième secteur, l’insertion 
professionnelle des populations 
vulnérables, la lutte contre les violences 
sexistes et combattre la pauvreté en tant 
que facteur social/risque pour la santé);

Or. en
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Amendement 53

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) élaborer et appliquer des stratégies 
visant à remédier aux futurs problèmes des 
systèmes de santé

iv) élaborer et appliquer des stratégies 
visant à remédier aux futurs problèmes des 
systèmes de santé, telles que des modèles 
pertinents adoptant une approche 
pluridisciplinaire;

Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) par le transfert, l’adaptation et la 
mise en œuvre des meilleures pratiques 
apportant une valeur ajoutée européenne 
reconnue entre États membres;

i) par l’échange, le transfert, 
l’adaptation et la mise en œuvre des 
meilleures pratiques apportant une valeur 
ajoutée européenne reconnue entre États 
membres;

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point c – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) des points de contact nationaux 
fournissant des conseils, des informations 
et une assistance en rapport avec la mise en 
œuvre du programme;

iv) des points de contact régionaux, 
suprarégionaux ou nationaux fournissant 
des conseils, des informations et une 
assistance en rapport avec la mise en œuvre 
du programme;
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Or. en

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre nomme un 
représentant du gouvernement, un 
représentant des organisations de 
travailleurs, un représentant des 
organisations d’employeurs ainsi qu’un 
suppléant pour chacun des membres, pour 
une durée maximale de sept ans. En 
l’absence d’un membre, le suppléant 
participe de plein droit aux délibérations.

2. Chaque État membre nomme un 
représentant du gouvernement, un 
représentant des organisations de 
travailleurs, un représentant des 
organisations d’employeurs, un 
représentant de la société civile 
conformément à l’article 6, paragraphe 1, 
section 1 quater, des dispositions 
communes relatives aux fonds structurels,
ainsi qu’un suppléant pour chacun des 
membres, pour une durée maximale de sept 
ans. En l’absence d’un membre, le 
suppléant participe de plein droit aux 
délibérations.

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité du FSE+ comprend un 
représentant issu de chacune des 
organisations représentant, à l’échelon de 
l’Union, les organisations de travailleurs et 
les organisations d’employeurs.

3. Le comité du FSE+ comprend un 
représentant issu de chacune des 
organisations représentant, à l’échelon de 
l’Union, les organisations de travailleurs et 
les organisations d’employeurs ainsi que 
les organisations de la société civile à but 
social.

Or. en
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Amendement 58

Proposition de règlement
Annexe I – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les données doivent être ventilées 
par sexe (femme, homme, «non binaire»). 
Si certains résultats ne sont pas possibles, 
les données concernant ces résultats ne 
doivent pas être collectées et 
communiquées.

Toutes les données doivent être ventilées 
par sexe (femme, homme, «non binaire»). 
Si certains résultats ne sont pas pertinents, 
les données concernant ces résultats ne 
doivent pas être collectées et 
communiquées. Les données à caractère 
personnel sensibles peuvent être 
enregistrées de manière anonyme dans le 
cas de personnes extrêmement démunies. 

Or. en

Amendement 59

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point 1 ter – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les données pour ces indicateurs ne sont 
pas collectées dans des registres de 
données, les valeurs concernant ces 
indicateurs peuvent être déterminées sur la 
base d’estimations solidement étayées 
produites par le bénéficiaire.

Si les données pour ces indicateurs ne sont 
pas collectées dans des registres de 
données, les valeurs concernant ces 
indicateurs peuvent être déterminées sur la 
base d’estimations solidement étayées 
produites par le bénéficiaire. Les 
participants fournissent les données sur 
une base volontaire. Le refus de fournir 
des données n’entraîne aucune 
répercussion négative pour les 
participants ou les chefs de projet.

Or. en

Amendement 60

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point 1 ter – tiret 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

– participants issus de zones 
géographiques marquées par des niveaux 
élevés de pauvreté et d’exclusion sociale,

Or. en

Amendement 61

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point 1 ter – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– personnes âgées de moins de 
18 ans.

Or. en

Amendement 62

Proposition de règlement
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe I bis Indicateurs communs 
applicables au soutien au titre du FSE+ 
visant à promouvoir l’intégration sociale 
de personnes menacées de pauvreté ou 
d’exclusion sociale 

Toutes les données à caractère personnel 
recueillies doivent être ventilées par sexe 
(femme, homme, non binaire). Lorsque 
les résultats ne sont pas pertinents, il n’est 
pas nécessaire d’examiner ou de 
communiquer les données disponibles. 
Toutes les données recueillies sont 
étudiées de manière anonyme. Les 
données des participants sont fournies sur 
une base volontaire. Le refus de fournir 
des données n’entraîne aucune 
répercussion négative pour les 
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participants ou les chefs de projet.

Indicateurs communs de réalisations:

– personnes défavorisées (par exemple les 
chômeurs, les chômeurs de longue durée, 
les personnes handicapées, les personnes 
sans-abri, les parents isolés, les 
ressortissants de pays tiers et les groupes 
minoritaires, entre autres),

– enfants de moins de 18 ans,

– personnes âgées de moins de 30 ans,

– personnes âgées de plus de 54 ans.

Or. en
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