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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le Fonds social européen (FSE) est l’instrument principal dont dispose l’Union européenne 
pour favoriser les emplois de qualité et garantir des conditions équitables en matière d’emploi 
pour tous ses citoyens. Il investit dans le capital humain de l’Europe: ses travailleurs, ses 
jeunes et toutes les personnes recherchant un emploi.

Le 29 mai 2018, la Commission européenne a adopté sa proposition pour un nouveau Fonds 
social européen plus (FSE+), créé par la fusion du Fonds social européen (FSE) avec 
l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ), le Fonds européen d’aide aux plus démunis 
(FEAD), le programme de l’Union pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et le 
programme «Santé» de l’Union. Le FSE+ est l’un des fonds structurels constitutifs des Fonds 
structurels et d’investissement européens (Fonds ESI).

Votre rapporteure soutient l’idée que le FSE+ devrait continuer à jouer un rôle clé dans la 
création de nouveaux emplois de qualité et dans la promotion de l’inclusion sociale, 
notamment pour les groupes défavorisés tels que les jeunes, les chômeurs de longue durée et
les personnes handicapés.

Votre rapporteure se félicite de la disposition consistant à dédier 25 % de l’enveloppe 
financière à l’inclusion sociale, 2 % à la lutte contre la privation matérielle et 10 % à l’emploi 
des jeunes dans les pays où le taux des jeunes ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou 
de formation (NEET) est élevé. Bien qu’elle reconnaisse l’importance de ces mesures 
spécifiques, votre rapporteure ne manque pas de souligner l’importance des objectifs 
traditionnels du FSE, soit la promotion de l’emploi effectif, de l’éducation et de la formation, 
notamment à travers des politiques actives du marché du travail, qui devraient également 
constituer un élément clé pour le prochain FSE+. 

Votre rapporteure reconnaît l’importance du développement des compétences pour la 
spécialisation intelligente par l’apprentissage tout au long de la vie et des modèles de 
formation s’adressant en particulier au jeunes ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou 
de formation (NEET) mais aussi aux enseignants, formateurs, mentors, tuteurs ainsi qu’aux 
entrepreneurs et aux chercheurs.

Votre rapporteure pense que le rôle des régions, que ce soit en tant que bénéficiaire ou en tant 
qu’autorité de gestion, doit davantage ressortir des textes législatifs dans le but de garantir une 
efficacité accrue des objectifs mentionnés dans la proposition et assurer une coordination 
appropriée entre le FSE+ et la cohésion générale ainsi qu’au niveau des politiques régionales 
et leurs instruments de financement.

Votre rapporteure apprécie l’intention de la Commission de vouloir simplifier le cadre 
règlementaire et pense que les synergies et la coordination entre le FSE+ et les autres fonds 
structurels (en particulier le FEDER et le FC) constituent un vecteur clé du gain d’efficacité 
dans la réalisation des objectifs du FSE+.

La proposition de la Commission établit le lien entre le Semestre européen, les 
recommandations par pays et les investissements du FSE+. Votre rapporteure reconnaît 
l’importance du Semestre européen et des recommandations par pays permettant de définir le 
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cadre dans lequel les investissements devraient être programmés. Cependant, elle pense qu’il 
conviendrait de garantir une flexibilité minimale aux autorités de gestion nationales et 
régionales, pour identifier les priorités et les domaines ayant besoin d’investissement et qu’il 
convient de définir plus précisément la relation entre la politique de cohésion et le Semestre 
européen, pour que ce dernier puisse prendre une dimension plus sociale et territoriale.

À cette fin, votre rapporteure est également d’avis que le lien entre les recommandations par 
pays et le FSE+ devrait aussi être en accord avec les principes et droits énoncés dans le socle 
européen des droits sociaux, qui devraient être pris en compte de manière effective et mis en 
œuvre.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional 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
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 46, point d), son article 149, son 
article 153, paragraphe 2, point a), son 
article 164, son article 168, paragraphe 5, 
son article 175, paragraphe 3, et son article
349,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 46, point d), son article 149, son 
article 153, paragraphe 2, point a), son 
article 164, son article 168, paragraphe 5, 
son article 174, son article 175, 
paragraphe 3, et son article 349,

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le soutien au titre de 
l’investissement prioritaire 
«Développement mené par les acteurs 
locaux» peut contribuer à tous les 
objectifs exposés dans le présent 
règlement. Les stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux et soutenues par le FSE+ 
ne doivent exclure aucune population 
défavorisée présente sur le territoire, tant 
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en termes de gestion des groupes d’action 
locale que de contenu de la stratégie. Le 
FSE peut soutenir des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux dans les zones urbaines et 
rurales, ainsi que des investissements 
territoriaux intégrés (ITI).

Amendement 3

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 dans le but d’atteindre 
les objectifs fixés. 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 avec 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.
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Amendement 4

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, au niveau national, 
régional et local, 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 à une convergence ascendante 
sur le plan social dans l’Union et 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. Afin de renforcer 
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la dimension européenne du programme, 
le FSE+ devrait continuer à soutenir les 
activités relevant de sa plateforme 
transnationale.

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 
de la main-d’œuvre.

(5) L’Union est confrontée à des défis 
structurels découlant des inégalités 
sociales et économiques, de la 
mondialisation, de la gestion des flux 
migratoires et des défis qui en découlent 
en termes d’intégration, de la transition 
vers l’énergie propre, de l’évolution 
technologique, des évolutions 
démographiques, de l’inégalité d’accès à 
l’éducation et à la numérisation, 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 le marché du 
travail, y compris l’éducation et la 
formation de qualité et l’apprentissage 
tout au long de la vie, plus inclusif et en 
améliorant les politiques sociales, 
éducatives et de l’emploi, y compris dans 
la perspective de la mobilité volontaire de 
la main-d’œuvre.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le règlement (UE, Euratom) nº [le 
nouveau RF] (ci-après le «règlement 
financier») énonce les règles relatives à 
l'exécution du budget de l'Union, y compris 
celles sur les subventions, les prix, les 
marchés, l'exécution indirecte, l'assistance 
financière, les instruments financiers et les 
garanties budgétaires. Afin de garantir la 
cohérence dans la mise en œuvre des 
programmes de financement de l’Union, le 
règlement financier doit s’appliquer aux 
actions à mettre en œuvre dans le cadre 
d’une gestion directe ou indirecte au titre 
du FSE+.

(7) Le règlement (UE, Euratom) nº [le 
nouveau RF] (ci-après le «règlement 
financier») énonce les règles relatives à 
l'exécution du budget de l'Union, y compris 
celles sur les subventions, les prix, les 
marchés, l'exécution indirecte, l'assistance 
financière, les instruments financiers et les 
garanties budgétaires ainsi que les 
synergies entre instruments financiers. 
Afin de garantir la cohérence dans la mise 
en œuvre des programmes de financement 
de l’Union, le règlement financier doit 
s’appliquer aux actions à mettre en œuvre 
dans le cadre d’une gestion directe ou 
indirecte au titre du FSE+.

Amendement 7

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 des marchés du travail inclusifs 
et à promouvoir l’accès à un emploi de 
qualité, à améliorer l’accès à l’éducation, à 
la formation et aux soins de santé et leur 
qualité, 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.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’intégration au FSE+ du 
programme d’action de l’Union dans le 
domaine de la santé permettra également 
de créer des synergies entre l’élaboration et 
l’expérimentation des initiatives et des 
politiques visant à améliorer l’efficacité, la 
résilience et la durabilité des systèmes de 
santé mises en place au titre du volet du 
FSE+ relatif à la santé et mises en œuvre 
dans les États membres au moyen des 
outils fournis par les autres volets du 
règlement FSE+.

(11) L’intégration au FSE+ du 
programme d’action de l’Union dans le 
domaine de la santé permettra également 
de créer des synergies entre l’élaboration et 
l’expérimentation des initiatives et des 
politiques visant à améliorer l’efficacité, la 
résilience et la durabilité des systèmes de 
santé mises en place au titre du volet du 
FSE+ relatif à la santé et mises en œuvre 
dans les États membres, au niveau 
national, régional et local, au moyen des 
outils fournis par les autres volets du 
règlement FSE+.

Amendement 9

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 

(13) Le FSE+ devrait soutenir des 
mesures destinées à faciliter la transition 
des jeunes entre les études et l’emploi. En 
outre, 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 groupes 
marginalisés, des chômeurs de longue 
durée et des personnes économiquement 
inactives, ainsi que par l’encouragement et
la promotion de l’emploi indépendant, 
accompagnés de programmes de 
formation spécifiques, 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, ciblés et axés sur la personne au 
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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.

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, encourager l'égalité 
hommes-femmes par des mesures visant à 
assurer, entre autres, un meilleur équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée et 
l’accès à des services de garde d’enfants
abordables et de qualité 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.

Amendement 10

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, 

(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 et –
au besoin – de reconversion afin de 
faciliter l’acquisition des compétences clés, 
notamment en ce qui concerne les 
compétences numériques et 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 de l’éducation et 
de la formation, en accord avec l’évolution 
technologique et en accélérant l’évolution 
dans les connaissances et compétences
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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.

requises, 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 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, les études de 
prévision et de suivi des diplômés, la 
formation des éducateurs, la validation des 
acquis d’apprentissage et la reconnaissance 
des qualifications.

Amendement 11

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 

(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 et 
l’adaptation aux défis de société, 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. Il convient de rechercher des
synergies avec d’autres programmes de 
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participation des apprenants défavorisés à 
la mobilité à des fins d’apprentissage.

l’Union, comme le programme Erasmus, 
afin d’étendre les pratiques innovatrices 
et de faciliter la participation des 
apprenants défavorisés et des jeunes en 
situation de vulnérabilité.

Amendement 12

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 les transitions entre les études et 
l’emploi, les transitions professionnelles et 
la mobilité volontaire et en soutenant en 
particulier les personnes faiblement 
qualifiées, les personnes handicapées ou 
souffrant de maladies chroniques et/ou les 
adultes peu qualifiés, ou ayant subi les 
effets négatifs de la mondialisation, 
conformément à la stratégie en matière de 
compétences pour l’Europe.

Amendement 13

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 

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

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.

Amendement 14

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 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. Cela 
implique de mobiliser toute une série de 
politiques, de stratégies et de plans 
d’action ciblant les personnes les plus 
défavorisées, quel que soit leur âge, y 
compris les enfants, les communautés 
marginalisées telles que les Roms, les 
migrants, les personnes malades ou 
souffrant de maladies chroniques, les 
personnes sans abri confrontées à des 
difficultés multiples, et les travailleurs 
pauvres. En outre, il convient de prêter 
attention aux régions qui, en raison de 
leur situation économique, sociale ou 
démographique défavorable, sont 
confrontées à une «fuite ces cerveaux», 
principalement des jeunes. Le FSE+ 
devrait promouvoir l’inclusion active des 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail, y compris en améliorant l’accès à 
l’internet et donc au télétravail, afin 
d’assurer leur intégration socio-
économique. Le FSE+ devrait également 



PE625.392v02-00 14/52 AD\1165823FR.docx

FR

être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès 
en temps utile à des services abordables, 
durables et de qualité tels que les soins de 
santé et les soins de longue durée, en 
particulier les services d’aide à la famille et 
les services de soins de proximité. Le 
FSE+ devrait contribuer à la modernisation 
des systèmes de protection sociale, en 
particulier en vue de promouvoir leur 
accessibilité.

Amendement 15

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, régionaux et 
locaux, selon le cas, 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 sont 
encouragés à 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.
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Amendement 16

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 l’intégration 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», et une meilleure intégration 
des migrants sur le marché du travail. Les 
États membres devraient affecter un 
montant approprié des ressources du 
FSE+ aux autorités locales pour répondre 
aux besoins d’intégration des migrants au 
niveau local.

Amendement 17

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 

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

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+, en 
particulier pour les recommandations 
formulées au cours de la première année 
de programmation et à l’occasion de 
l’examen à mi-parcours et qui sont 
cohérentes avec la raison d’être du FSE+. 
La Commission et les États membres 
devraient associer véritablement les 
autorités régionales et locales au 
processus de garantie de la cohérence, de 
la coordination et de 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 (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.

Amendement 18

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 

(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 
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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.

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 
de programmation 2014-2020 et ciblant des 
individus, les États membres et leurs 
régions devraient continuer de promouvoir 
l’emploi et les filières d’éducation et de 
réinsertion, ainsi que les mesures de 
sensibilisation destinées aux jeunes, en 
accordant la priorité, le cas échéant, aux 
chômeurs de longue durée, aux jeunes 
inactifs et aux jeunes défavorisés, y 
compris au moyen de l’animation socio-
éducative et de programmes favorisant le 
développement d’activités 
entrepreneuriales. 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 consacrer 10 
% de leurs ressources nationales provenant 
du volet du FSE+ relevant de la gestion 
partagée au soutien à l’employabilité des 
jeunes.

Amendement 19

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 et permettre un 
développement équilibré des régions les 
moins développées par rapport aux 
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indicateurs moyens de l’Union.

Amendement 20

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 de leurs handicaps 
naturels importants et permanents, ces 
régions ont besoin d’un soutien spécifique.

Amendement 21

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, les partenaires 
sociaux et les organisations de la société 
civile (RPDC, article 6). Il est dès lors 
essentiel que les États membres associent 
les autorités régionales et locales à la mise 
en œuvre du FSE+ en gestion partagée, 
puisqu’elles sont les mieux placées pour 
connaître les besoins au niveau sous-
national, et encouragent la participation 



AD\1165823FR.docx 19/52 PE625.392v02-00

FR

des partenaires sociaux et de la société 
civile conformément au cadre juridique et 
institutionnel de l’État membre en 
question.

Amendement 22

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

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) L’Union européenne et 
tous ses États membres sont parties à la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les États membres et la (28) Les États membres, notamment via 
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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 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.

leurs autorités de gestion au niveau 
national et régional, ainsi que 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, la progression de carrière et les 
pensions. 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 et des personnes 
souffrant de maladies chroniques 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 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. Pour ce faire, il convient 
également d’élaborer une stratégie et un 
plan d’action nationaux/régionaux de 
désinstitutionnalisation. 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 
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nécessaire de fixer des dispositions 
spécifiques en ce qui concerne le volet du 
FSE+ relevant de la gestion partagée.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de réduire la charge 
administrative qu’implique la collecte des 
données, il convient, lorsque ces données 
sont disponibles dans des registres, que les 
États membres autorisent les autorités de 
gestion à les collecter.

(29) Afin de réduire la charge 
administrative qu’implique la collecte des 
données, il convient, lorsque ces données 
sont disponibles dans des registres, que les 
États membres autorisent les autorités de 
gestion à les collecter, sous réserve que ces 
données soient protégées comme il se doit.

Amendement 26

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 
des informations sur les marchés du travail. 
Le champ d’application du FSE+ couvre 
également l’élaboration et le soutien de 
programmes de mobilité ciblés en vue de 
pourvoir des postes vacants là où des 
lacunes ont été constatées sur le marché du 
travail.

(32) Le FSE+ contient des dispositions 
destinées à assurer la libre circulation des 
travailleurs sans discrimination en 
garantissant une coopération étroite des 
services centraux publics de l’emploi des 
États membres entre eux et avec la 
Commission. Le réseau européen de 
services de l’emploi et les services 
transfrontières de l’emploi, avec la 
participation des partenaires sociaux, 
devraient favoriser un meilleur 
fonctionnement des marchés du travail en 
facilitant la mobilité transfrontière 
volontaire 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 
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vacants de qualité là où des lacunes ont été 
constatées sur le marché du travail.

Amendement 27

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 dans la facilitation des 
échanges d’expérience et la coordination 
de la mise en œuvre des initiatives 
concernées.

Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Le fait de maintenir les personnes 
en bonne santé et en activité plus 
longtemps et de leur donner les moyens de 
jouer un rôle actif dans la gestion de leur 
santé aura une incidence positive sur la 
santé, sur la réduction des inégalités dans 
ce domaine, sur la qualité de vie, la 
productivité, la compétitivité et 
l’inclusivité, tout en réduisant les pressions 
s'exerçant sur les budgets nationaux. La 
Commission s’est engagée à aider les États 
membres à atteindre leurs objectifs de 
développement durable (ODD), en 
particulier l’ODD 3 «Permettre à tous de 
vivre en bonne santé et promouvoir le bien-
être de tous à tout âge»17.

(36) Le fait de maintenir les personnes 
en bonne santé et en activité plus 
longtemps et de leur donner les moyens de 
jouer un rôle actif dans la gestion de leur 
santé aura une incidence positive sur la 
santé, sur la réduction des inégalités dans 
ce domaine, sur la qualité de vie, la 
productivité, la compétitivité et 
l’inclusivité, tout en réduisant les pressions 
s’exerçant sur les budgets nationaux et 
régionaux. La Commission s’est engagée à 
aider les États membres à atteindre leurs 
objectifs de développement durable 
(ODD), en particulier l’ODD 3 «Permettre 
à tous de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous à tout 
âge»17.
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Amendement 29

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Le volet du FSE+ relatif à la santé 
devrait contribuer à la prévention des 
maladies tout au long de la vie des citoyens 
de l’Union et à la promotion de la santé en 
s’attaquant aux facteurs de risque pour la 
santé, tels que la consommation de tabac et 
le tabagisme passif, l’abus d’alcool, la 
consommation de drogues illicites et les 
dommages sanitaires liés à la drogue, les 
mauvaises habitudes alimentaires et 
l’inactivité physique, et promouvoir des 
conditions favorables à des modes de vie 
sains, afin de compléter l’action des États 
membres dans le cadre des stratégies 
pertinentes. Le volet du FSE+ relatif à la 
santé devrait intégrer des modèles de 
prévention efficaces, des technologies 
innovantes et de nouveaux modèles 
d’entreprises ainsi que des solutions pour 
contribuer à des systèmes de santé 
innovants, efficaces et durables au sein des 
États membres et faciliter l’accès des 
citoyens européens à des soins de santé 
meilleurs et plus sûrs.

(38) Le volet du FSE+ relatif à la santé 
devrait contribuer à la prévention des 
maladies tout au long de la vie des citoyens 
de l’Union et à la promotion de la santé en 
s’attaquant aux facteurs de risque pour la 
santé, tels que la consommation de tabac et 
le tabagisme passif, l’abus d’alcool, la 
consommation de drogues illicites et les 
dommages sanitaires liés à la drogue, les 
mauvaises habitudes alimentaires et 
l’inactivité physique, et promouvoir des 
conditions favorables à des modes de vie 
sains, afin de compléter l’action des États 
membres dans le cadre des stratégies 
pertinentes. Le volet du FSE+ relatif à la 
santé devrait intégrer des modèles de 
prévention efficaces, des technologies 
innovantes et de nouveaux modèles 
d’entreprises ainsi que des solutions pour 
contribuer à des systèmes de santé 
innovants, efficaces et durables au sein des 
États membres, au niveau national, 
régional et local, et faciliter l’accès des 
citoyens européens à des soins de santé 
meilleurs et plus sûrs.

Amendement 30

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+ 
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devrait être suffisant pour tenir compte 
des particularités régionales et 
territoriales.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) «mesures d’inclusion sociale»: un 
processus d’efforts de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, de 
garantie de l’égalité des chances, et 
d’instauration de conditions permettant la 
participation pleine et active à la société;

Amendement 32

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 (y compris de 
familles monoparentales), 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;

Amendement 33

Proposition de règlement
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Article 2 – paragraphe 1 – point 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis) «inclusion sociale»: l’amélioration 
des conditions de participation à la 
société, en particulier pour les personnes 
défavorisées, en améliorant les 
opportunités.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FSE+ a pour objectif d’aider les États 
membres à atteindre des niveaux d’emploi 
élevés, à assurer une protection sociale 
équitable et à disposer d’une main-d’œuvre 
qualifiée et résiliente préparée au monde 
du travail futur, conformément aux 
principes énoncés dans le socle européen 
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, aux niveaux national, régional 
et local, à atteindre, grâce à la création 
d’emplois durables, des niveaux d’emploi 
élevés, à assurer une protection sociale 
équitable et l’inclusion sociale et à 
disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et 
résiliente préparée au monde du travail 
actuel et futur, conformément aux 
principes et droits énoncés dans le socle 
européen des droits sociaux, proclamé par 
le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission le 17 novembre 2017,
contribuant ainsi aux objectifs de l’Union 
en ce qui concerne le renforcement de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FSE+ soutient, complète et accroît la 
valeur des politiques des États membres 
visant à garantir l’égalité des chances, 

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

garantir l’égalité des chances, l’égalité 
hommes-femmes, l’accès au marché du 
travail, des conditions de travail équitables, 
la protection et l’inclusion sociales ainsi 
qu’un niveau élevé de protection de la 
santé humaine, comme en dispose le socle 
européen des droits sociaux.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en gestion partagée pour ce qui 
concerne la partie de l’assistance 
correspondant aux objectifs spécifiques 
mentionnés à l’article 4, paragraphe 1 (le 
«volet du FSE+ relevant de la gestion 
partagée»), et

a) en gestion partagée, en tenant 
compte des autorités régionales, lorsque le 
cadre juridique et institutionnel des États 
membres le permet, pour ce qui concerne 
la partie de l’assistance correspondant aux 
objectifs spécifiques mentionnés à 
l’article 4, paragraphe 1 (le «volet du FSE+ 
relevant de la gestion partagée»), et

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FSE+ soutient la réalisation des 
objectifs spécifiques suivants dans les 
domaines de l’emploi, de l’éducation, de 
l’inclusion sociale et de la santé, 
contribuant de cette façon aussi à atteindre 
l’objectif stratégique «une Europe plus 
sociale mettant en œuvre le socle européen 
des droits sociaux» énoncé à l’article [4] du 
[futur règlement portant dispositions 
communes]:

1. Le FSE+ soutient la réalisation des 
objectifs spécifiques suivants dans les 
domaines de l’emploi, de l’éducation, de la 
lutte contre la pauvreté, de l’inclusion 
sociale et de la santé, contribuant de cette 
façon aussi à atteindre l’objectif stratégique 
«une Europe plus sociale mettant en œuvre 
le socle européen des droits sociaux» 
énoncé à l’article [4] du [futur règlement 
portant dispositions communes]:

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point i
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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 de 
qualité de tous les demandeurs d’emploi, y 
compris les jeunes, eu égard à leur taux 
de chômage élevé, des groupes 
marginalisés ou défavorisés, des 
personnes handicapées, ou vivant dans 
des zones rurales, montagneuses et des 
zones urbaines défavorisées, des 
personnes proches de la retraite, des 
chômeurs de longue durée, et des 
personnes inactives, promouvoir l’emploi 
indépendant, l’entrepreneuriat, y compris 
le développement des PME, à l’aide de 
programmes de formation spécifiques, et 
promouvoir l’économie sociale
notamment grâce à la formation sur le tas 
et à l’apprentissage;

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) moderniser les institutions et 
services du marché du travail pour qu’ils 
jaugent et anticipent les besoins de 
compétences et apportent, en temps 
opportun, une assistance et un soutien 
adaptés face aux enjeux de l’adéquation 
aux besoins du marché du travail, des 
transitions et de la mobilité;

ii) moderniser et intégrer les 
institutions et services du marché du travail
au niveau national, régional et local pour 
qu’ils jaugent et anticipent les besoins de 
compétences et apportent, en temps 
opportun, une assistance et un soutien 
adaptés face aux enjeux de l’adéquation 
aux besoins du marché du travail, des 
transitions tout au long de la vie et de la 
mobilité volontaire, y compris au niveau 
transfrontière tout en améliorant la 
qualité des emplois sous tous leurs 
aspects;

Amendement 40
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point iii

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) encourager et promouvoir l’égalité 
entre hommes et femmes, la participation 
des femmes au marché du travail, 
notamment pour leur permettre de se 
constituer des droits à pension, 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;

Amendement 41

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 et 
la flexibilité des systèmes d’éducation et 
de formation, y compris les systèmes 
informels, ainsi que leur adéquation au 
marché du travail, pour favoriser 
l’acquisition de compétences clés dont les 
compétences numériques et ainsi rester au 
niveau d’une société en constante 
mutation tout en favorisant l’insertion 
numérique;

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) promouvoir l’égalité d’accès et la 
participation aboutie à une éducation ou 

v) promouvoir l’égalité d’accès et la 
participation aboutie à une éducation ou 
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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;

formation inclusive et de qualité, lutter 
efficacement contre le décrochage 
scolaire, en particulier pour les groupes
marginalisés et défavorisés, dans les zones 
urbaines, rurales et isolées, 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 et l’accessibilité pour les personnes 
handicapées;

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) promouvoir l’apprentissage tout au 
long de la vie, notamment les possibilités 
de perfectionnement professionnel et de 
requalification flexibles pour tous en tenant 
compte des compétences numériques, 
mieux anticiper les changements et les 
nouvelles exigences en matière de 
compétences fondées sur les besoins du 
marché du travail, faciliter les transitions 
professionnelles et promouvoir la mobilité 
professionnelle;

vi) promouvoir l’apprentissage tout au 
long de la vie ainsi que l'apprentissage 
informel et non formel, notamment les 
possibilités de perfectionnement 
professionnel et de requalification flexibles 
pour tous en tenant compte des 
compétences numériques, mieux anticiper 
les changements et les nouvelles exigences 
en matière de compétences fondées sur les 
besoins du marché du travail, faciliter les 
transitions professionnelles, promouvoir la 
mobilité professionnelle, encourager 
l’engagement dans la société et relever les 
défis sociétaux;

Amendement 44

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 et la 
participation active, et améliorer l’aptitude 
à occuper un emploi et l'accès à l'emploi 
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des groupes défavorisés;

Amendement 45

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 des ressortissants de pays 
tiers, y compris des migrants et réfugiés 
bénéficiant d'une protection 
internationale, et des communautés 
marginalisées telles que les Roms ainsi 
qu’une meilleure intégration des migrants 
sur le marché du travail;

Amendement 46

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

Texte proposé par la Commission Amendement

xi bis) renforcer les capacités 
institutionnelles des autorités publiques et 
des parties intéressées et l’efficacité de 
l’administration publique;

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point xi ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

xi ter) renforcer l’intégration 
socioéconomique des communautés 
marginalisées, des migrants et des 
groupes défavorisés, au moyen de 
mesures intégrées, notamment en ce qui 
concerne le logement et les services 
sociaux;
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Amendement 48

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. à une Europe plus intelligente par le 
développement des compétences 
nécessaires pour la spécialisation 
intelligente et pour les technologies clés 
génériques, la transition industrielle, la 
coopération sectorielle en matière de 
compétences et d’esprit d’entreprise, la 
formation des chercheurs, les activités de 
mise en réseau et les partenariats entre les 
établissements d’enseignement supérieur, 
les établissements d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP), les centres 
de recherche et de technologie, les 
entreprises et les grappes d’entreprises, le 
soutien des microentreprises, des petites et 
moyennes entreprises et de l’économie 
sociale;

1. à une Europe plus intelligente par le 
développement et l’adaptation constante 
des compétences nécessaires pour la 
spécialisation intelligente en corrélation 
étroite avec les évolutions dans les 
nouvelles technologies, des compétences
pour les technologies clés génériques, la 
transition industrielle, les emplois verts et 
le développement durable, la coopération 
sectorielle en matière de compétences et 
d’esprit d’entreprise, la formation des 
chercheurs, des mentors, des tuteurs et des 
formateurs, notamment dans le domaine 
du développement du capital humain et 
des ressources humaines, les activités de 
mise en réseau et les partenariats entre les 
établissements d’enseignement supérieur, 
les établissements d’enseignement et de 
formation professionnels (EFP), les centres 
de recherche et de technologie, les 
entreprises et les grappes d’entreprises, le 
soutien des microentreprises, des petites et 
moyennes entreprises et de l’économie 
sociale ainsi que des sociétés 
professionnelles;

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. à une Europe plus verte et à faibles 
émissions de carbone par l’amélioration 
des systèmes d’éducation et de formation 
nécessaire à l’adaptation des compétences 
et des qualifications, le perfectionnement 

2. à une Europe plus verte et à faibles 
émissions de carbone par l’amélioration 
des systèmes d’éducation et de formation 
aux différents stades de l’activité 
professionnelle nécessaire à la 
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professionnel de tous, y compris de la 
main-d’œuvre, la création de nouveaux 
emplois dans les secteurs liés à 
l’environnement, au climat et à l’énergie et 
à la bioéconomie.

sensibilisation au changement climatique, 
à l’adaptation des compétences et des 
qualifications, au perfectionnement 
professionnel des personnes actives et des 
demandeurs d’emploi, à la création de 
nouveaux emplois verts dans les secteurs 
liés à l’environnement, au climat et à 
l’énergie, à l’économie circulaire et à la 
bioéconomie.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. à une Europe plus proche de ses 
citoyens grâce à des mesures de réduction 
de la pauvreté et d'insertion sociale 
compte tenu des spécificités des zones 
urbaines, rurales et côtières pour 
remédier aux inégalités socio-
économiques dans les villes et les régions.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les ressources disponibles pour le
FSE+ s'élèvent à 27,5 % des ressources au 
titre de l’objectif «Investissement pour 
l’emploi et la croissance» (c'est-à-dire 
99 786 000 000 EUR aux prix de 2018), à 
l'exclusion du montant pour la santé, 
l'emploi et l'innovation sociale.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tous les programmes mis en œuvre 
dans le cadre du volet du FSE+ relevant de 
la gestion partagée ainsi que les opérations 
soutenues par le volet relatif à l’emploi et 
l’innovation sociale et le volet relatif à la 
santé assurent l’égalité entre les hommes et 
les femmes tout au long de leur 
préparation, de leur mise en œuvre, de leur 
suivi et de leur évaluation. Ils promeuvent 
également 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 ou 
l’orientation sexuelle, tout au long de leur 
préparation, de leur mise en œuvre, de leur 
suivi et de leur évaluation.

1. Tous les programmes mis en œuvre 
dans le cadre du volet du FSE+ relevant de 
la gestion partagée ainsi que les opérations 
soutenues par le volet relatif à l’emploi et 
l’innovation sociale et le volet relatif à la 
santé assurent l’égalité entre les hommes et 
les femmes tout au long de leur 
préparation, de leur mise en œuvre, de leur 
suivi et de leur évaluation. Ils promeuvent 
également 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 ou 
l’orientation sexuelle, ainsi que 
l'accessibilité des personnes handicapées, 
tout au long de leur préparation, de leur 
mise en œuvre, de leur suivi et de leur 
évaluation.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres et la 
Commission soutiennent également des 
actions ciblées spécifiques visant à 
promouvoir les principes visés au 
paragraphe 1 dans le contexte de la 
poursuite des objectifs du FSE+, y compris 
la transition de soins résidentiels/en 
institution vers une prise en charge par la 
famille et des soins de proximité.

2. Les États membres et la 
Commission soutiennent également des 
actions ciblées spécifiques et le 
développement de stratégies et de plans 
d'action nationaux et régionaux visant à 
promouvoir les principes visés au 
paragraphe 1 dans le contexte de la 
poursuite des objectifs du FSE+, y compris 
la transition raisonnable de soins 
résidentiels/en institution vers une prise en 
charge par la famille et des soins de 
proximité.

Amendement 54
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres, notamment via leurs 
autorités de gestion au niveau national et 
régional, concentrent les ressources du 
FSE+ relevant de la gestion partagée sur 
des interventions qui portent sur les défis 
liés au domaine d’action et à la mission 
du FSE+ et recensés dans leurs stratégies 
régionales, leurs programmes nationaux de 
réformes, les recommandations par pays 
pertinentes, en tenant compte du tableau 
de bord social du Semestre européen, et 
adoptés conformément à l’article 121, 
paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, 
paragraphe 4, du TFUE, dans le respect
des principes et droits énoncés dans le 
socle européen des droits sociaux, des 
besoins locaux, régionaux et nationaux 
en termes d’investissement et de 
l’adhésion aux réformes sur le terrain.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et, le cas échéant, la 
Commission encouragent les synergies et 
assurent la coordination, la 
complémentarité et la cohérence entre le 
FSE+ et les autres Fonds, les programmes
et les instruments de l’Union, tels 
qu’Erasmus, le Fonds «Asile et migration» 
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, tant pendant la planification que 
pendant la mise en œuvre. Les États 
membres et, le cas échéant, la Commission 

Les États membres, par l’intermédiaire de 
leurs autorités de gestion au niveau 
national et régional, et, le cas échéant, la 
Commission encouragent les synergies et 
assurent la coordination, la 
complémentarité et la cohérence entre le 
FSE+ et les autres Fonds de l’Union, tels 
que les Fonds ESI et, en particulier, le 
FEDER et le Fonds de cohésion, ainsi 
que les programmes et instruments tels 
qu’Erasmus, Horizon Europe, le Fonds 
«Asile et migration» et le programme 
d’appui à la réforme, y compris l’outil 
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optimisent les mécanismes de coordination 
pour éviter les activités redondantes et 
assurer une étroite coopération entre les 
responsables de la mise en œuvre pour 
qu’ils mènent des actions de soutien 
cohérentes et rationalisées.

d’aide à la mise en place de réformes et 
l’instrument de soutien technique, tant 
pendant la planification que pendant la 
mise en œuvre sans préjudice des objectifs 
du FSE+ énoncés aux articles 3 et 4. Les 
États membres et, le cas échéant, la 
Commission optimisent les mécanismes de 
coordination pour éviter les activités 
redondantes et assurer une étroite 
coopération entre les autorités de gestion 
responsables de la mise en œuvre pour 
qu’elles mettent en place des approches 
intégrées et mènent des actions de soutien 
cohérentes et rationalisées.

Amendement 56

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.

2. Les États membres utilisent un 
montant adéquat de leurs ressources FSE+ 
relevant de la gestion partagée, en tenant 
compte des particularités régionales, 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, complété par une flexibilité 
suffisante au niveau de l’autorité de 
gestion afin de déterminer les priorités et 
les domaines que doivent cibler les 
investissements du FSE+ en fonction des 
défis locaux/régionaux spécifiques et en 
tenant compte des principes et droits 
énoncés dans le socle européen des droits 
sociaux, ainsi que de l’objectif 
d’améliorer la convergence économique, 
sociale et territoriale.
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Amendement 57

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 25 % de leurs ressources FSE+ 
relevant de la gestion partagée, s’il y a lieu,
aux objectifs spécifiques dans le domaine 
de l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, 
paragraphe 1, points vii) à xi), y compris la 
modernisation des systèmes de protection 
sociale et la promotion de l’intégration 
socio-économique des ressortissants de 
pays tiers. Les États membres peuvent 
utiliser ces dotations pour relever des 
défis autres que le chômage afin de 
soutenir les mesures de lutte contre la 
pauvreté qui vont au-delà des mesures 
actives du marché du travail.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

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).

Les États membres affectent au moins 4 % 
de leurs ressources FSE+ relevant de la 
gestion partagée à l’objectif spécifique de 
lutte en faveur de l'inclusion sociale des 
plus démunis et/ou contre la privation 
matérielle énoncé à l’article 4, 
paragraphe 1, point xi).

Justification

Des dotations minimales de 4 % permettraient également de soutenir le niveau des ressources 
au titre du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) (4 milliards d’euros pour la 
période 2014-2020). Les États membres devraient être libres de décider s'ils souhaitent 
apporter une aide alimentaire ou matérielle ou prévoir des mesures d'inclusion sociale pour 
les plus démunis, selon la situation du pays concerné.
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Amendement 59

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres dont le taux de jeunes 
âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne 
suivant pas d’études ou de formation 
dépasse le taux moyen de l’Union en 2019, 
sur la base des données d’Eurostat, 
affectent au moins 10 % de leurs 
ressources FSE+ relevant de la gestion 
partagée des années 2021 à 2025 à des 
actions ciblées et à des réformes 
structurelles visant à favoriser l’emploi des 
jeunes, les programmes d’apprentissage,
la transition de l’enseignement au monde 
du travail, l’entrepreneuriat, les filières de 
réinsertion dans l’enseignement ou la 
formation et l’éducation de la seconde 
chance, en mettant tout particulièrement 
l’accent sur les bonnes pratiques dans le 
contexte de la mise en œuvre des 
dispositifs de garantie pour la jeunesse au 
niveau national et régional.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mènent ces actions en 
accordant la priorité aux jeunes inactifs et 
chômeurs de longue durée et en mettant en 
place des mesures ciblées de 
sensibilisation.

Les États membres mènent ces actions en 
accordant la priorité aux jeunes inactifs et 
chômeurs de longue durée, l’accent étant 
mis sur les zones rurales pour prévenir 
l’exode rural, et en mettant en place des 
mesures ciblées de sensibilisation.
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Amendement 61

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

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. Les autorités de gestion des États 
membres, au niveau national et régional, 
veillent à ce que la participation des 
autorités régionales et locales, des
partenaires sociaux et économiques, des
organisations de la société civile et des 
bénéficiaires soit garantie à toutes les 
phases de la préparation, de la mise en 
œuvre, du suivi et de l'évaluation au titre 
du FSE+, conformément aux principes 
énoncés à l’article 6 du règlement portant 
dispositions communes, y compris le code 
de conduite européen en matière de 
partenariat (CCEP). Cela s'applique 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.

Amendement 62

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 collectivités locales et 
régionales, des partenaires sociaux et 
économiques et des organisations de la 
société civile.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1
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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 %.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien prévu à l’article 7, paragraphe 5, 
est programmé au titre d’une priorité 
spécifique et est affecté à l’objectif 
spécifique énoncé à l’article 4, 
paragraphe 1, point i).

Le soutien prévu à l’article 7, paragraphe 5, 
est programmé au titre d’une priorité 
spécifique et est affecté à l’objectif 
spécifique énoncé à l’article 4, 
paragraphe 1, points i) et v).

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1

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 
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. 
Il convient de veiller à une flexibilité 
suffisante au niveau de l'autorité de 
gestion pour recenser les priorités et les 
domaines pour les investissements du 
FSE+ en fonction des problèmes locaux 
ou régionaux particuliers, en raison du 
caractère annuel des recommandations 
par pays et pluriannuel de la 
programmation du FSE+. Les États 
membres s'assurent de la compatibilité, de 
la cohérence et des synergies de ces 
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priorités avec le socle européen des droits 
sociaux, l'accord de Paris et les objectifs 
de développement durable. Une flexibilité 
suffisante est assurée au niveau de 
l'autorité de gestion pour recenser les 
priorités et les domaines pour les 
investissements du FSE+ en fonction des 
problèmes locaux ou régionaux 
particuliers.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis

Développement territorial intégré

Le FSE+ peut soutenir le développement 
territorial intégré dans le cadre de 
programmes menés au titre des deux 
objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, 
du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau 
RPDC] conformément aux dispositions du 
chapitre II du titre III dudit règlement 
[nouveau RPDC]. 2. La mise en œuvre, 
par les États membres, du développement 
territorial intégré avec le soutien du FSE+ 
peut uniquement prendre les formes 
visées à l’article [22] du règlement (UE) 
2018/xxxx [nouveau RPDC].

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 ter

Coopération transnationale

Les États membres peuvent soutenir des 
actions de coopération transnationale au 
titre d'une priorité spécifique. Des actions 
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de coopération transnationale peuvent 
être programmées au titre de n’importe 
quel objectif spécifique énoncé à 
l’article 4, paragraphe 1, points i) à x). Le 
taux de cofinancement maximal de cette 
priorité peut être porté à 95 % pour 
l’affectation d’un maximum de 5 % de la 
dotation FSE+ nationale relevant de la 
gestion partagée à de telles priorités.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Actions innovatrices Actions innovatrices et développement 
territorial intégré

Amendement 69

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 et de 
l’expérimentation sociales, y compris la 
généralisation d’approches novatrices 
testées à plus petite échelle, ou renforcent 
les approches ascendantes basées sur des 
partenariats associant les pouvoirs publics, 
en particulier aux niveaux local et 
régional, 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 tenant compte des caractéristiques 
locales.

Amendement 70

Proposition de règlement
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Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Des actions et approches 
innovatrices peuvent être programmées au 
titre de n’importe quel objectif spécifique 
énoncé à l’article 4, paragraphe 1, points i) 
à x).

3. Des actions et approches 
innovatrices ainsi que le développement 
territorial intégré peuvent être 
programmés au titre de n’importe quel 
objectif spécifique énoncé à l’article 4, 
paragraphe 1, points i) à x).

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque État membre consacre au 
moins une priorité à la mise en œuvre du 
paragraphe 1 ou du paragraphe 2, voire des 
deux. Le taux de cofinancement maximal 
de ces priorités peut être porté à 95 % 
pour l’affectation d’un maximum de 5 % 
de la dotation FSE+ nationale relevant de 
la gestion partagée à de telles priorités.

4. Au moins 10 % des ressources 
FSE+ au niveau national sont affectés à la 
mise en œuvre du paragraphe 1 ou du 
paragraphe 2, voire des deux.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les indicateurs qui se rapportent à 
des personnes doivent toujours être 
ventilés par sexe.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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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 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) et ne remplacent pas des 
prestations sociales existantes quelles 
qu'elles soient.

Amendement 74

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.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les dépenses relatives à l’achat de 
denrées alimentaires et/ou à la fourniture 
d’une assistance matérielle de base, y 
compris les coûts liés au transport des 
denrées alimentaires et/ou de l’assistance 
matérielle de base jusque chez les 
bénéficiaires qui fournissent les denrées 
alimentaires et/ou l’assistance matérielle de 
base aux bénéficiaires finaux;

a) les dépenses relatives à l’achat de 
denrées alimentaires, en promouvant les 
achats locaux, et/ou à la fourniture d’une 
assistance matérielle de base, y compris les 
coûts liés au transport des denrées 
alimentaires et/ou de l’assistance matérielle 
de base jusque chez les bénéficiaires qui 
fournissent les denrées alimentaires et/ou 
l’assistance matérielle de base aux 
bénéficiaires finaux;

Amendement 76
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les coûts administratifs ainsi que les 
coûts de transport et de stockage supportés 
par les bénéficiaires concernés par la 
distribution des denrées alimentaires et/ou 
de l'assistance matérielle de base aux 
personnes les plus démunies, à raison d'un 
taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées 
au point a); ou 5 % de la valeur des 
produits alimentaires écoulés 
conformément à l'article 16 du 
règlement (UE) nº 1308/2013;

c) les coûts administratifs ainsi que les 
coûts de transport et de stockage supportés 
par les bénéficiaires concernés par la 
distribution des denrées alimentaires et/ou 
de l'assistance matérielle de base aux 
personnes les plus démunies, à raison d'un 
taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées 
au point a); ou 5 % de la valeur des 
produits alimentaires écoulés 
conformément à l'article 16 du 
règlement (UE) nº 1308/2013; un taux 
forfaitaire peut être établi par l'autorité de 
gestion en recourant à une méthode de 
calcul juste, équitable et vérifiable fondée 
sur les éléments suivants: i) des données 
statistiques, d’autres informations 
objectives ou un jugement d’expert; ou ii) 
des données historiques vérifiées de 
bénéficiaires individuels;

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le coût de la collecte, du transport, 
du stockage et de la distribution des dons 
alimentaires et le coût des actions de 
sensibilisation s’y rapportant directement;

d) le coût de la collecte, du transport, 
du stockage et de la distribution des dons 
alimentaires et le coût des actions 
d’information et de sensibilisation s’y 
rapportant directement;

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) fournir des services de soutien 
spécifiques aux employeurs et aux 

d) fournir des services de soutien 
spécifiques aux employeurs et aux 
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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);

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 les emplois vacants dans 
certains secteurs (et en particulier ceux 
souffrant d’un manque de main-d’œuvre), 
professions, pays, régions frontalières ou 
groupes spécifiques (par exemple les 
personnes vulnérables);

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – 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, 
dans les phases de démarrage et de 
développement, en particulier celles qui 
emploient des personnes vulnérables et 
celles créées par les jeunes dans les zones 
rurales, afin de prévenir l’exode rural;

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) soutenir la mise en réseau à 
l’échelle de l’Union et le dialogue avec et 
entre parties prenantes concernées dans les 
domaines visés à l’article 4 et contribuer au 
renforcement de la capacité institutionnelle 
de ces parties prenantes, y compris les 
services publics de l’emploi (SPE), les 
institutions de sécurité sociale, les 
institutions de microfinancement et les 
institutions accordant des financements aux 
entreprises sociales et à l’économie sociale;

f) soutenir l’intégration et la mise en 
réseau à l’échelle de l’Union ainsi que le 
dialogue avec et entre parties prenantes 
concernées dans les domaines visés à 
l’article 4 et contribuer au renforcement de 
la capacité institutionnelle de ces parties 
prenantes, y compris les services publics de 
l’emploi (SPE), les institutions de sécurité 
sociale, les institutions de 
microfinancement et les institutions 
accordant des financements aux entreprises 
sociales et à l’économie sociale;



PE625.392v02-00 46/52 AD\1165823FR.docx

FR

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le renforcement des capacités, 
notamment:

c) l’intégration et le renforcement des 
capacités, notamment:

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) des administrations des pays 
participants, des institutions de sécurité 
sociale et des services de l’emploi chargés 
de promouvoir la mobilité de la main-
d’œuvre, des institutions de 
microfinancement et des institutions 
accordant des financements aux entreprises 
sociales ou à d’autres acteurs de 
l’investissement social, ainsi que la mise en 
réseau;

iii) des administrations des pays 
participants, en particulier aux niveaux 
régional et local, des institutions de 
sécurité sociale et des services de l’emploi 
chargés de promouvoir la mobilité de la 
main-d’œuvre, des institutions de 
microfinancement et des institutions 
accordant des financements aux entreprises 
sociales ou à d’autres acteurs de 
l’investissement social, ainsi que la mise en 
réseau;

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) renforcer la préparation et la 
réaction aux crises ainsi que leur gestion 
dans l’UE afin de protéger les citoyens 
contre les menaces transfrontalières pour la 
santé

a) renforcer la préparation et la 
réaction aux crises ainsi que leur gestion 
dans l’UE, y compris au moyen d’équipes 
d’intervention transfrontalières mixtes,
afin de protéger les citoyens contre les 
menaces transfrontalières pour la santé

Amendement 84
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Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) mesures de renforcement des 
capacités en matière de préparation et de 
réaction aux crises et de leur gestion

i) mesures de renforcement des 
capacités en matière de préparation et de 
réaction aux crises et de leur gestion, en 
tenant compte d’éventuels événements liés 
au changement climatique;

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) soutenir les capacités des 
laboratoires

iii) soutenir les capacités des 
laboratoires à réagir rapidement aux 
urgences lorsque cela est nécessaire;

Amendement 86

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) aider les États membres à transférer 
des connaissances utiles aux processus 
nationaux de réforme afin d’améliorer 
l’efficacité, l’accessibilité et la résistance 
des systèmes de santé et d’améliorer la 
promotion de la santé et la prévention des 
maladies en relevant, en particulier, les 
défis recensés dans le cadre du Semestre 
européen

iii) aider les États membres à transférer 
des connaissances utiles aux processus 
nationaux et régionaux de réforme afin 
d’améliorer l’efficacité, l’accessibilité et la 
résistance des systèmes de santé et 
d’améliorer la promotion de la santé, au 
niveau local, régional et national, et la 
prévention des maladies en relevant, en 
particulier, les défis recensés dans le cadre 
du Semestre européen

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv
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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 nationaux et régionaux de santé, 
en mettant particulièrement l’accent sur 
les régions ultrapériphériques;

Amendement 88

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les collaborations et partenariats 
transfrontières, y compris dans les régions 
transfrontalières;

i) les collaborations et partenariats 
transfrontières, y compris dans les régions 
transfrontalières et dans les régions 
ultrapériphériques;

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les exercices de préparation aux 
crises sanitaires;

iii) les exercices de préparation aux 
crises sanitaires et la conception de 
réactions fondées sur des scénarios 
possibles;

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le renforcement des capacités, 
notamment:

c) l’intégration et le renforcement des 
capacités, notamment:

Amendement 91

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) par le soutien en faveur du 
déploiement, de l’utilisation et de 
l’entretien d’une infrastructure 
informatique pour l’échange de données;

iii) par le soutien en faveur du 
déploiement, de l’utilisation et de 
l’entretien d’une infrastructure 
informatique pour l’échange de données, 
tout en garantissant la protection des 
données;

Amendement 92

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

Texte proposé par la Commission Amendement

enfants placés dans des institutions et des 
orphelinats,

Amendement 93

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point 1 ter – sous-point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

données relatives au passage d’une prise 
en charge institutionnelle à une prise en 
charge familiale ou de proximité,

Amendement 94

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— le nombre de micro, petites et 
moyennes entreprises (y compris de 
coopératives et d'entreprises de l'économie 
sociale) bénéficiant d'un soutien.

— le nombre de micro, petites et 
moyennes entreprises (y compris de 
coopératives et d'entreprises sociales et 
d'autres entreprises de l'économie sociale
établies selon le droit national des États 
membres) bénéficiant d'un soutien.
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Amendement 95

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) Indicateurs communs de résultat 
immédiat pour les entités:

- le nombre de micro, petites et moyennes 
entreprises (y compris de coopératives et 
d'autres entreprises de l'économie sociale 
établies selon le droit national des États 
membres) ayant démarré leur activité 
après avoir participé au programme.

Amendement 96

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter) Indicateurs communs de résultat à 
plus long terme pour les entités:

- le nombre de micro, petites et moyennes 
entreprises (y compris de coopératives et 
d'entreprises sociales et d'autres 
entreprises de l'économie sociale établies 
selon le droit national des États membres) 
poursuivant leur activité dans les six mois 
suivant leur démarrage.
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