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Regional social policy: reservations about Commission proposal

Employment policy

Parliament's Employment Committee rapporteur, Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR), 
voiced mixed feelings on Thursday about the European Commission's new cohesion 
policy proposal for 2014-2020. She was concerned about a possible link between the 
allocation of funds to social projects and the respect for budget discipline required by the 
stability and growth pact.

"The new proposal by the European Commission makes important steps forward as regards 
integrating Europeans in the job market: the allocation of funds in accordance with the priorities of 
the 2020 strategy for growth and employment, the allocation of at least 20% of European Social 
Fund credits to social inclusion and combating poverty, and simplifying procedures", said Ms 
Morin-Chartier (EPP, FR).

She nonetheless expressed concerns about a possible link between the allocation of funds and 
respect for the stability and growth pact: "we cannot impose a double penalty on countries already 
in difficulty".

The Commission proposal lists three categories of regions for allocating ESF funds: "least 
developed", "transition" and "most developed". "Taking account of the diversity of territories is 
vital in a strong EU policy", said Ms Morin-Chartier.

EU food aid programme

The European food aid programme for the most deprived (PEAD) could be attached to the 
European Social Fund, suggested Ms Morin-Chartier. "The PEAD must be clearly identified, food 
aid is indispensable, but the ESF will remain the tool for social integration via integration in the 
labour market. I therefore ask that aid for the most deprived be fully preserved and increased".

Globalisation adjustment fund

The Commission also presented a new proposal on the European globalisation adjustment fund 
(EGF). At the September II plenary session in Strasbourg, Parliament backed a Commission 
proposal to extend EGF crisis measures to the end of 2013 and the EGF itself beyond 2013.

Politique sociale régionale: des réserves sur la proposition de la Commission

Politique de l'emploi

Le rapporteur de la commission emploi du Parlement a exprimé des sentiments mitigés, ce 
jeudi, au sujet de la proposition de la Commission européenne concernant la nouvelle 
politique de cohésion 2014-2020. Elisabeth Morin-Chartier (PPE, FR) a fait part de ses 
préoccupations quant à un lien possible entre l'attribution de fonds à des projets sociaux 
et le respect de la discipline budgétaire prévue par le Pacte de stabilité et croissance.

"La nouvelle proposition de la Commission européenne présente des avancées importantes pour 



l’intégration professionnelle des Européens : l’allocation des fonds en fonction des priorités de la 
stratégie 2020 pour la croissance et l’emploi, l’attribution de 20% au moins des crédits du Fonds 
social européen (FSE) à l’inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté et la simplification des 
procédures", estime Elisabeth Morin-Chartier (PPE, FR), rapporteur de la commission de l'emploi 
et des affaires sociales.

Toutefois, le rapporteur exprime des préoccupations quant à un possible lien entre l’attribution 
des fonds et le respect du Pacte de stabilité et de croissance : "on ne peut appliquer le principe 
d’une double peine aux pays déjà en difficulté", souligne Mme Morin-Chartier.

Le projet de la Commission prévoit trois catégories de régions pour répartir les fonds du FSE : les 
régions dites "les moins développées", les régions dites "de transition" et les régions "les plus 
développées".  "La prise en compte de la diversité des territoires s’impose dans le cadre d’une 
politique européenne forte", souligne le rapporteur.

Programme européen d'aide alimentaire

Par ailleurs, pour le rapporteur, le programme européen d'aide alimentaire (PEAD) peut être 
rattaché au Fonds Social européen: "Le PEAD doit être clairement identifié, l’aide alimentaire est 
indispensable, mais le FSE restera l’outil d'intégration sociale par l'intégration professionnelle, je 
demande donc qu'il soit intégralement préservé et augmenté de l'aide aux plus démunis".

Fonds d’ajustement à la mondialisation

La Commission a également présenté une nouvelle proposition sur le Fonds européen 
d’ajustement à la mondialisation (FEM). Lors de la dernière plénière de septembre II à 
Strasbourg, le Parlement a soutenu la proposition de la Commission d’étendre les mesures de 
crises du Fonds d’ajustement à la mondialisation jusqu’à fin 2013 et la pérennité du FEM au-delà 
de 2013.
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