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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Près de 23 millions de personnes sont à ce jour sans emploi en Europe et 30 millions de 
personnes sont menacées d'exclusion sociale. C'est pourquoi, comme l'a souligné la résolution 
du Parlement européen du 8 juin 2011, le Fonds social européen (FSE) a un rôle fondamental 
à jouer dans la réalisation des objectifs sociaux et d'emploi de la stratégie Europe 2020 et 
devrait donc être considéré comme une priorité politique et financé comme tel.

L'enveloppe financière prévue pour le FSE pour la période 2014-2020 n'est pas précisée dans 
la proposition de règlement relative au FSE, mais bien dans celle portant dispositions 
communes relatives aux différents fonds1. L'article 84, paragraphe 3, de ce dernier dispose ce 
qui suit: "Dans chaque État membre, au moins 25 % des ressources des Fonds structurels pour 
les régions moins développées, 40 % pour les régions en transition et 52 % pour les régions 
plus développées sont allouées au FSE". En bref, pour autant que ces seuils ne soient pas 
réduits, ce montant s'élèvera à 84 000 000 000 EUR (en prix constants 2011) et représentera 
une part globale minimale en faveur du FSE de 25 % du total des fonds structurels et du fonds 
de cohésion (selon le calcul mentionné dans la communication de la Commission intitulée 
"Un budget pour la stratégie Europe 2020")2. À titre de comparaison, le montant alloué au 
FSE dans le CFP 2007-2013 était de 78 000 000 000 EUR en prix courants 2011, soit 22 % du 
montant disponible au titre des fonds structurels et du fonds de cohésion. La proposition de la 
Commission concernant le FSE, si elle est adoptée, représentera donc une augmentation en 
termes relatifs par rapport à l'enveloppe totale disponible pour les fonds structurels et le fonds 
de cohésion. Il convient toutefois de garder à l'esprit que, dans les propositions de la 
Commission, l'enveloppe globale pour les fonds structurels et le fonds de cohésion devrait 
être gelée, en termes nominaux, au niveau du plafond de 2013. Votre rapporteur se félicite 
vivement de ce niveau minimal et estime que celui-ci doit absolument être maintenu, d'autant 
qu'il s'agit d'une innovation par rapport au CFP actuel. Votre rapporteur rappelle également la 
conviction exprimée par le Parlement européen dans la résolution susmentionnée, soulignant 
qu'"il convient d'augmenter d'au moins 5 % le niveau des ressources affectées au prochain 
CFP" par rapport au niveau de 2013, que "les montants qui lui sont alloués dans la période de 
programmation financière actuelle doivent à tout le moins être maintenus lors de la prochaine 
période de programmation" et que le FSE doit être financé en tant que priorité politique.

Aux articles 84, paragraphe 3, et 84, paragraphe 5, du projet de règlement portant dispositions 
communes, la Commission propose également d'allouer 2 500 000 000 EUR au régime de 
distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies. Ce 
financement doit être déduit de l'enveloppe nationale reçue par chaque État membre au titre 
du FSE. Toutefois, faute d'une base juridique autonome adéquate précisant spécifiquement les 
modalités de fonctionnement du programme et eu égard aux récentes déclarations de la 
Commission, l'avenir de ce programme demeure incertain.

Dans le règlement relatif au FSE proprement dit, la Commission propose d'allouer 20 % du 
financement du FSE à l'inclusion sociale, de façon à mettre l'accent sur les mesures destinées 
à lutter contre le chômage des jeunes et à rationaliser le soutien apporté à l'égalité entre les 
hommes et les femmes et à la lutte contre la discrimination. Les États membres concentreront 
                                               
1 COM (2011) 615.
2 COM (2011) 500.
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80 % des fonds alloués par le FSE à chaque programme opérationnel sur un maximum de 
quatre objectifs thématiques pour les régions plus développées, 70 % pour les régions en 
transition et 60 % pour les régions moins développées. La mise en œuvre de cette 
concentration thématique sera au cœur des négociations portant sur le cadre stratégique 
commun et des contrats de partenariat devant être négociés avec les États membres. 

En ce qui concerne les autres dispositions ayant des implications budgétaires, votre rapporteur 
se félicite des efforts de simplification de la Commission, en particulier pour les options 
financières, grâce au recours à des montants forfaitaires et à des barèmes standard de coûts 
unitaires. En outre, votre rapporteur souligne la responsabilité des États membres dans ces 
efforts de simplification. 

La bonne gestion financière et la transparence sont également des principes clés. C'est 
pourquoi votre rapporteur propose d'introduire davantage de références aux dispositions du 
règlement financier en cours d'examen et réclame davantage de transparence et d'objectivité 
en ce qui concerne les résultats ainsi que des indicateurs pour mesurer ceux-ci. 

Votre rapporteur insiste à la fois sur la nécessité d'améliorer la coordination et les synergies 
entre le FSE et d'autres programmes, en particulier celui qui est proposé pour le changement 
social et l'innovation sociale, le fonds européen d'ajustement à la mondialisation et le futur 
programme "Erasmus pour tous". Des objectifs précis sont nécessaires afin de savoir 
clairement quel programme est financé par quel instrument. Votre rapporteur propose 
notamment de mieux définir l'objectif du FSE en matière d'"inclusion active" et de clarifier le 
rapport existant entre le FSE et le programme pour le changement social et l'innovation 
sociale. En réalité, ces deux instruments servent tous deux à favoriser ce que l'on appelle 
l'"innovation sociale" et le réseau européen d'emploi (EURES), mais ils le font selon des 
modes de gestion différents et en agissant à des niveaux différents. Tandis qu'EURES serait 
financé essentiellement dans le cadre du programme pour le changement social et l'innovation 
sociale, la Commission propose de soutenir les activités EURES en ce qui concerne le 
recrutement et les services d'information, de conseil et d'orientation connexes au niveau 
national et transfrontalier. Les projets d'"innovation sociale" pourraient être financés 
directement par la Commission européenne au titre du volet "Progress" du programme pour le 
changement social et l'innovation sociale, avant d'être développés davantage dans le cadre du 
FSE, grâce à un cofinancement des États membres. Le FSE pourrait également promouvoir 
l'"innovation sociale" directement, dans le cadre de ses attributions. Par ailleurs, les 
infrastructures liées à l'apprentissage tout au long de la vie doivent être financées au titre du 
FSE, tandis que les activités dans ce domaine doivent l'être via le futur programme 
pluriannuel "Erasmus pour tous". 

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 bis. rappelle sa résolution du 
8 juin 2011 intitulée "Investir dans 
l'avenir: un nouveau cadre financier 
pluriannuel (CFP) pour une Europe 
compétitive, durable et inclusive"1; 
réaffirme qu'il est nécessaire de prévoir 
des ressources supplémentaires 
suffisantes dans le prochain cadre 
financier pluriannuel pour permettre à 
l'Union de réaliser ses priorités politiques 
existantes et de s'acquitter des nouvelles 
missions que lui assigne le traité de 
Lisbonne, et afin de pouvoir faire face 
aux événements imprévus; souligne que 
même une augmentation d'au moins 5 % 
du niveau des ressources affectées au 
prochain CFP par rapport au niveau 
de 2013 ne permettra que partiellement de 
contribuer à la réalisation des objectifs et 
des engagements fixés par l'Union et au 
respect du principe de solidarité de 
l'Union; met au défi le Conseil, au cas où 
celui-ci ne partagerait pas cette approche, 
d'indiquer clairement les priorités ou les 
projets politiques qui pourraient être 
purement et simplement abandonnés, 
malgré leur valeur ajoutée européenne 
avérée;

_______________

1 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2011)0266.
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Amendement 2

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 ter. rappelle la position qu'il a exprimée 
notamment dans sa résolution du 
7 juin 20111 en faveur de la poursuite du 
régime de distribution de denrées 
alimentaires au profit des personnes les 
plus démunies au cours de la prochaine 
période de programmation; engage 
vivement la Commission à proposer la 
base juridique la plus appropriée; 
souligne néanmoins que les objectifs du 
FSE et du programme en faveur des 
personnes démunies ne sont pas 
absolument identiques;
_______________
1 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2011)0338.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le FSE devrait améliorer les 
possibilités d'emploi, promouvoir 
l'éducation et la formation tout au long de 
la vie, et développer des politiques 
d'inclusion active conformément aux 
tâches qui lui sont confiées par l'article 162 
du traité et contribuer ainsi à la cohésion 
économique, sociale et territoriale 
conformément à l'article 174 du traité. En 
application de l'article 9 du traité, le FSE 
devrait prendre en compte les exigences 
liées à la promotion d'un niveau d'emploi 
élevé, à la garantie d'une protection sociale 
adéquate, à la lutte contre l'exclusion 
sociale ainsi qu'à un niveau élevé 
d'éducation, de formation et de protection 

(2) Le FSE devrait améliorer les 
possibilités d'emploi, soutenir la création 
d'emplois durables, promouvoir 
l'éducation et la formation tout au long de 
la vie, développer des politiques 
d'inclusion active et lutter contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale
conformément à l'article 9 du traité et aux 
tâches qui lui sont confiées par l'article 162 
du traité et contribuer ainsi à la cohésion 
économique, sociale et territoriale 
conformément à l'article 174 du traité. En 
application de l'article 9 du traité, le FSE 
devrait prendre en compte les exigences 
liées à la promotion d'un niveau d'emploi 
élevé, à la garantie d'une protection sociale 
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de la santé humaine. adéquate, à la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau 
élevé d'éducation, de formation et de 
protection de la santé humaine.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Dans sa résolution du 8 juin 2011 
intitulée "Investir dans l'avenir: un 
nouveau cadre financier pluriannuel 
(CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive", le Parlement 
européen a estimé que "les principaux 
défis auxquels l'Union européenne est 
confrontée sont de maintenir sa 
compétitivité, d'accélérer la croissance, de 
lutter contre un chômage élevé, de mettre 
l'accent sur le bon fonctionnement des 
marchés du travail et sur les conditions 
sociales dans le but d'améliorer les 
résultats en matière d'emploi, de faire 
progresser le "travail décent", de garantir 
les droits des salariés dans l'ensemble de 
l'Europe, ainsi que les conditions de 
travail, et de diminuer la pauvreté";

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Dans la même résolution, le 
Parlement européen a souligné "le rôle 
fondamental du Fonds social européen 
(FSE) dans la réalisation des objectifs 
sociaux et d'emploi de la stratégie Europe 
2020", concluant qu'il doit "être 
considéré comme une priorité politique et 
financé comme tel" et préconisant qu'il 
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soit "appliqué selon une approche plus 
stratégique afin d'encourager l'égalité 
entre les femmes et les hommes, l'accès 
au marché du travail et à la réinsertion, la 
lutte contre le chômage, la pauvreté, 
l'exclusion sociale et toutes les formes de 
discrimination".

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) Pendant la période couverte 
par le cadre financier pluriannuel 2007-
2013, le Fonds social européen s'est vu 
allouer un montant de 
78 000 000 000 EUR (en prix courants 
2011). Dans sa communication intitulée 
"Un budget pour la stratégie 
Europe 2020"1, la Commission propose, 
pour le cadre financier pluriannuel 2014-
2020, que le FSE se voie attribuer une 
part globale minimale de 25 % du budget 
total alloué aux fonds structurels et au 
fonds de cohésion (soit au moins 
84 000 000 000 EUR aux prix de 2011). 
Bon nombre d'instruments du marché du 
travail existent grâce au fonds social 
européen. Si les États membres 
continuent à réclamer des économies 
supplémentaires au niveau du budget de 
l'Union européenne, les instruments du 
marché du travail subiront des réductions 
dans l'ensemble de l'Union, auquel cas il 
sera impossible de réduire les taux de 
chômage.
______________
1 COM(2011)0500 final

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'Union européenne est confrontée à 
des défis structurels découlant de la 
mondialisation de l'économie, 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 régions. 
Ces difficultés ont été amplifiées par la 
récente crise économique et financière, qui 
a entraîné une hausse du taux de chômage, 
touchant surtout les jeunes et d'autres 
groupes vulnérables tels que les migrants. 
Le FSE devrait avoir pour objectifs de 
promouvoir l'emploi et de soutenir la 
mobilité professionnelle, d'investir dans 
l'éducation, les compétences et la 
formation tout au long de la vie, de 
promouvoir l'inclusion sociale et de lutter 
contre la pauvreté. Dans son rôle de 
promotion d'un meilleur fonctionnement 
des marchés du travail grâce à 
l'amélioration de la mobilité géographique 
transnationale des travailleurs, le FSE 
devrait plus particulièrement soutenir les 
services d'emploi européens (activités 
EURES) en ce qui concerne le recrutement 
et les services d'information, de conseil et 
d'orientation connexes au niveau national 
et transfrontalier.

(4) L'Union européenne est confrontée à 
des défis structurels et démographiques
découlant de la mondialisation de 
l'économie, 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 régions. 
Ces difficultés ont été amplifiées par la 
récente crise économique et financière, qui 
a entraîné une hausse du taux de chômage, 
touchant surtout les jeunes et d'autres 
groupes vulnérables tels que les migrants. 
Le FSE devrait avoir pour objectifs de 
promouvoir l'emploi, de créer des emplois,
de soutenir la mobilité professionnelle, 
d'investir dans l'éducation, les compétences 
et la formation tout au long de la vie, de 
promouvoir l'inclusion sociale et de lutter 
contre la pauvreté. Dans son rôle de 
promotion d'un meilleur fonctionnement 
des marchés du travail grâce à 
l'amélioration de la mobilité géographique 
transnationale des travailleurs, le FSE 
devrait soutenir les services d'emploi 
européens (activités EURES) en ce qui 
concerne le recrutement et les services 
d'information, de conseil et d'orientation 
connexes au niveau national et 
transfrontalier. La Commission devrait 
systématiquement surveiller les activités 
EURES et publier les résultats.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Dans le même temps, il est primordial 
d'encourager le développement et la 
compétitivité des petites et moyennes 
entreprises européennes et de garantir que 

(6) Dans le même temps, il est primordial 
d'encourager le développement et la 
compétitivité des petites et moyennes 
entreprises européennes et de garantir que 
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les personnes peuvent s'adapter, grâce à 
l'acquisition de compétences appropriées et 
à des possibilités de formation tout au long 
de la vie, à de nouveaux défis tels que le 
passage à une économie fondée sur la 
connaissance, la stratégie numérique et la 
transition vers une économie à faible 
émission de carbone et plus efficace sur le 
plan énergétique. En poursuivant ses 
principaux objectifs thématiques, le FSE 
devrait contribuer à relever ces défis. Dans 
ce contexte, le FSE devrait soutenir la 
transition de la main-d'œuvre vers des 
compétences et des emplois plus "verts", 
notamment dans les secteurs de l'efficacité 
énergétique, des énergies renouvelables et 
des transports durables, compte tenu de 
l'intention de l'Union de porter à 20 % au 
moins la part du budget de l'UE consacrée 
à la prise en compte systématique des 
questions climatiques à tous les niveaux, 
avec des contributions de différents 
domaines d'action.

les personnes peuvent s'adapter, grâce à 
l'acquisition de compétences appropriées et 
à des possibilités de formation tout au long 
de la vie, aux mutations socio-
économiques ainsi qu'à de nouveaux défis 
tels que le passage à une économie fondée 
sur la connaissance, la stratégie numérique 
et la transition vers une économie à faible 
émission de carbone et plus efficace sur le 
plan énergétique. En poursuivant ses 
principaux objectifs thématiques, le FSE 
devrait contribuer à relever ces défis. Dans 
ce contexte, le FSE devrait soutenir la 
transition de la main-d'œuvre vers des 
compétences et des emplois plus "verts", 
notamment dans les secteurs de l'efficacité 
énergétique, des énergies renouvelables et 
des transports durables, compte tenu de 
l'intention de l'Union de porter à 20 % au 
moins la part du budget de l'UE consacrée 
à la prise en compte systématique des 
questions climatiques à tous les niveaux, 
avec des contributions de différents 
domaines d'action.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le FSE devrait contribuer à la stratégie 
"Europe 2020" en concentrant davantage le 
soutien sur les priorités de l'Union 
européenne. Il devrait notamment accroître 
son appui à la lutte contre l'exclusion 
sociale et la pauvreté en affectant un 
minimum de ressources à certaines 
utilisations précises. Selon le niveau de 
développement des régions bénéficiant 
d'un soutien, le choix et le nombre de 
priorités d'investissement retenues pour 
bénéficier du soutien du FSE devraient 
également être limités.

(7) Le FSE devrait contribuer à la stratégie 
"Europe 2020" en concentrant davantage le 
soutien sur les priorités de l'Union 
européenne et soutenir les États membres 
dans la mise en œuvre de leurs 
programmes nationaux de réforme. Il 
devrait notamment accroître son appui actif
à la lutte contre l'exclusion sociale et la 
pauvreté en affectant un minimum de 
ressources à certaines utilisations précises. 
Selon le niveau de développement des 
régions bénéficiant d'un soutien, le choix et 
le nombre de priorités d'investissement 
retenues pour bénéficier du soutien du FSE 
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devraient également être limités.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de garantir un suivi plus étroit et 
une meilleure analyse des résultats obtenus 
au niveau européen par les actions 
soutenues par le FSE, un ensemble 
commun d'indicateurs de réalisations et de 
résultats devrait être défini.

(8) Afin de garantir un suivi plus étroit et 
une meilleure analyse des résultats obtenus 
au niveau européen par les actions 
soutenues par le FSE, un ensemble 
commun d'indicateurs de réalisations et de 
résultats transparents et objectifs devrait 
être défini.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Étant donné qu'une approche 
intégrée et globale s'impose pour garantir 
l'emploi et la cohésion sociale, le FSE 
devrait soutenir la création de 
partenariats transsectoriels à base 
territoriale et leurs programmes.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les États membres et la Commission 
devraient veiller à ce que la mise en œuvre 
des priorités financées par le FSE contribue 
à la promotion de l'égalité entre les femmes 
et les hommes conformément à l'article 8 
du traité. Des évaluations ont montré qu'il 
était important de prendre en considération 

(10) Les États membres et la Commission 
devraient veiller à ce que la mise en œuvre 
des priorités financées par le FSE contribue 
à la promotion de l'égalité entre les femmes 
et les hommes conformément à l'article 8 
du traité. Des évaluations ont montré qu'il 
était important de prendre en considération 
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la dimension hommes-femmes dans tous 
les aspects des programmes, tout en 
veillant à ce que des actions spécifiques 
soient menées pour promouvoir l'égalité 
entre les femmes et les hommes.

la dimension hommes-femmes dans tous 
les aspects des programmes, notamment 
leur élaboration, mise en œuvre, suivi et 
évaluation en temps opportun et de 
manière cohérente, tout en veillant à ce 
que des actions spécifiques soient menées 
pour promouvoir l'égalité entre les femmes 
et les hommes.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Compte tenu du chevauchement 
partiel existant entre le champ 
d'application du présent programme et 
celui du programme pour le changement 
social et l'innovation sociale, il convient 
de prendre des dispositions visant à éviter 
le double financement de certaines 
activités et initiatives. En outre, les 
activités menées dans le cadre d'une 
gestion partagée avec le FSE et celles du 
programme pour le changement social et 
l'innovation sociale, en gestion directe, se 
chevauchant partiellement, il convient de 
prendre des dispositions pour qu'il n'y ait 
pas de doublons ni de doubles 
financements d'activités au titre de modes 
de gestion différents.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Il convient de tirer parti des 
synergies entre le Fonds social européen, 
le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds de cohésion, le Fonds 
européen agricole pour le développement 
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rural et le Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche. En outre, 
le Fonds social européen, le Fonds 
européen d'ajustement à la 
mondialisation et le programme 
pluriannuel pour le changement social et 
l'innovation sociale devraient être 
structurés de manière cohérente en vue 
d'accroître leur efficacité respective, 
d'améliorer leur coordination et d'éviter 
les doubles financements.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de simplifier l'utilisation du FSE 
et de réduire le risque d'erreurs, et compte 
tenu des spécificités des opérations 
soutenues par le FSE, il convient de 
prévoir des dispositions complémentaires 
des articles 57 et 58 du règlement 
(UE) n° [...]. 

(16) Afin de simplifier l'utilisation du FSE 
et de réduire le risque d'erreurs, et compte 
tenu des spécificités des opérations 
soutenues par le FSE, il convient de 
prévoir des dispositions complémentaires 
des articles 57 et 58 du règlement 
(UE) n° [...]. L'amélioration de la mise en 
œuvre et la qualité des dépenses devraient 
constituer des principes directeurs pour la 
réalisation des objectifs du programme 
tout en garantissant l'utilisation optimale 
des crédits. 

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Il importe de garantir la bonne 
gestion financière du programme et de 
veiller à ce qu'il soit mis en œuvre de la 
manière la plus efficace et la plus 
conviviale possible, en garantissant la 
sécurité juridique et l'accessibilité de 
l'instrument pour tous les participants. 
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Étant donné que les activités du FSE sont 
menées dans le cadre de la gestion 
partagée, il convient que les États 
membres s'abstiennent d'ajouter des 
règles supplémentaires qui 
compliqueraient l'utilisation des fonds par 
le bénéficiaire.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) Le fait de recourir à des montants 
forfaitaires et au barème standard de 
coûts unitaires, tel que prévu aux articles 
116 et 116 bis du règlement financier, 
devrait permettre de simplifier les 
procédures pour le bénéficiaire et de 
réduire la charge administrative pour 
l'ensemble des partenaires des projets 
relevant du FSE. Les éventuels excédents 
résultant des montants forfaitaires sont 
conservés par le partenaire du projet.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il y a lieu d'encourager les États 
membres et les régions à utiliser l'effet de 
levier du FSE à travers des instruments 
financiers afin de soutenir, par exemple, 
les étudiants, la création d'emplois, la 
mobilité des travailleurs, l'inclusion sociale 
et l'entrepreneuriat social.

(17) Il y a lieu d'encourager les États 
membres et les régions à utiliser l'effet de 
levier du FSE à travers des instruments 
financiers afin de soutenir l'employabilité, 
notamment chez les jeunes, la création 
d'emplois, la mobilité des travailleurs, 
l'inclusion sociale et l'entrepreneuriat 
social.
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Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission afin 
qu'elle puisse fixer les barèmes standard de 
coûts unitaires et les montants forfaitaires 
ainsi que leurs plafonds selon les différents 
types d'opérations, et définir les règles et 
conditions spécifiques applicables aux 
garanties de soutien aux politiques. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission devrait 
veiller à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée au Parlement 
européen et au Conseil.

(18) Le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission afin 
qu'elle puisse, conformément aux 
dispositions pertinentes du règlement 
financier, fixer les barèmes standard de 
coûts unitaires et les montants forfaitaires 
ainsi que leurs plafonds selon les différents 
types d'opérations, et définir les règles et 
conditions spécifiques applicables aux 
garanties de soutien aux politiques. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission devrait 
veiller à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée au Parlement 
européen et au Conseil.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Le FSE devrait ajouter une réelle 
valeur aux politiques des États membres, 
et sa répartition ne devrait donc pas être 
automatiquement liée aux résultats 
macroéconomiques d'un État membre. 

Justification

Le fait d'imposer des pénalités supplémentaires pourrait exacerber les problèmes de pays 
déjà confrontés à des difficultés macroéconomiques. Le budget du FSE ne devrait pas être 
augmenté mais recentré de manière à aider les États membres à créer de la croissance et de 
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l'emploi.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le FSE bénéficie aux personnes, 
notamment aux groupes défavorisés tels 
que les chômeurs de longue durée, les 
personnes handicapées, les migrants, les 
minorités ethniques, les communautés 
marginalisées et les personnes victimes 
d'exclusion sociale. Le FSE apporte 
également un soutien aux entreprises, aux 
systèmes et aux structures afin de faciliter 
leur adaptation aux nouveaux défis et de 
promouvoir la bonne gouvernance et la 
mise en œuvre de réformes, en particulier 
des politiques menées dans le domaine 
social, l'emploi et l'éducation.

3. Le FSE bénéficie aux personnes, 
notamment aux groupes défavorisés tels 
que les chômeurs de longue durée, les 
jeunes travailleurs, les travailleurs peu 
qualifiés, les personnes handicapées, les 
migrants, les minorités ethniques, les 
communautés marginalisées et les 
personnes victimes d'exclusion sociale. Le 
FSE apporte également un soutien aux 
entreprises, aux systèmes et aux structures 
afin de faciliter leur adaptation aux 
nouveaux défis et de promouvoir la bonne 
gouvernance et la mise en œuvre de 
réformes, en particulier des politiques 
menées dans le domaine social, l'emploi et 
l'éducation.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'accès à l'emploi pour les demandeurs 
d'emploi et les personnes inactives (y 
compris les initiatives locales pour 
l'emploi) et le soutien à la mobilité 
professionnelle;

i) l'accès à l'emploi et aux services de 
l'emploi pour les demandeurs d'emploi et 
les personnes inactives (y compris les 
initiatives locales pour l'emploi) et le 
soutien à la mobilité professionnelle;

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a – point vii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

vii bis) le soutien à l'activité 
professionnelle des personnes se trouvant 
dans une situation défavorisée sur le 
marché de l'emploi, notamment les 
personnes handicapées;

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) la formation aux compétences clés, 
notamment l'esprit d'entreprise et le 
renforcement de l'employabilité;

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) promotion de l'inclusion sociale et lutte 
contre la pauvreté par:

(c) promotion de l'inclusion sociale active
et lutte contre la pauvreté par:

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'inclusion active; i) l'inclusion active par:

– des approches intégrées d'inclusion 
active – notamment pour améliorer les 
possibilités d'emploi à l'intention des 
personnes en âge de travailler – soutenant 
des parcours personnalisés et globaux 
d'insertion vers un travail de qualité et la 
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participation sociale, comportant des 
mesures sociales d'intégration et de 
réinsertion dans la société et garantissant 
l'accès à des services de qualité et des 
marchés du travail qui favorisent 
l'insertion;
– une approche rationalisée basée sur le 
cycle de vie destinée à garantir la 
fourniture d'un soutien intégré visant à 
réduire la pauvreté et l'exclusion sociale
des enfants et des personnes âgées.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) l'intégration des communautés 
marginalisées telles que les Roms;

ii) l'intégration des communautés 
marginalisées;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) l'amélioration de l'accès à des services 
abordables, durables et de qualité, y 
compris les soins de santé et les services 
sociaux d'intérêt général;

iv) l'amélioration de l'accès à des services 
abordables, durables et de qualité, y 
compris les services de l'emploi, 
l'éducation, les soins de santé et les 
services sociaux d'intérêt général;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c – point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) des stratégies de développement local 
menées par les acteurs locaux;

vi) des stratégies de développement local 
menées par les acteurs locaux, telles que 
définies à l'article 28 du règlement 
portant dispositions communes; 
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Amendement 30

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 
stratégie et les actions prévues dans les 
programmes opérationnels soient 
cohérentes et axées sur la réponse aux défis 
énoncés dans les programmes nationaux de 
réforme et dans les recommandations 
formulées par le Conseil au titre de 
l'article 148, paragraphe 4, du traité, afin de 
contribuer à la réalisation des grands 
objectifs de la stratégie "Europe 2020" en 
matière d'emploi, d'éducation et de 
réduction de la pauvreté.

1. Les États membres veillent à ce que la 
stratégie et les actions prévues dans les 
programmes opérationnels soient 
cohérentes et axées sur la réponse aux défis 
énoncés par leurs régions et autorités 
infranationales dans les programmes 
nationaux de réforme et dans les 
recommandations formulées par le Conseil 
au titre de l'article 148, paragraphe 4, du 
traité, afin de contribuer à la réalisation des 
grands objectifs de la stratégie 
"Europe 2020" en matière d'emploi, 
d'éducation et de réduction de la pauvreté 
et à l'accomplissement de la mission du 
FSE définie à l'article 2.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans chaque État membre, au moins 
20 % de l'ensemble des ressources du FSE 
sont affectés à la réalisation de l'objectif 
thématique "promotion de l'inclusion 
sociale et lutte contre la pauvreté" défini à 
l'article 9, paragraphe 9, du règlement 
(UE) n° […].

2. Dans chaque État membre, au moins 
20 % de l'ensemble des ressources du FSE 
sont affectés à la réalisation de l'objectif 
thématique "promotion de l'inclusion 
sociale active et lutte contre la pauvreté" 
défini à l'article 9, paragraphe 9, du 
règlement (UE) n° […].

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres s'efforcent de réaliser 
la concentration thématique selon les 

3. Les États membres et les autorités 
régionales s'efforcent de réaliser la 
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modalités suivantes: concentration thématique selon les 
modalités suivantes:

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les dispositions relatives à la 
concentration thématique ne concernent 
pas les fonds relevant d'un axe prioritaire 
particulier qui sont alloués entièrement à 
des actions innovatrices ou 
transnationales.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin d'encourager une participation et un
accès adéquats des organisations non 
gouvernementales aux actions soutenues 
par le FSE, notamment dans les domaines 
de l'inclusion sociale, de l'égalité entre les 
hommes et les femmes et de l'égalité des 
chances, les autorités de gestion d'un 
programme opérationnel dans une région 
définie à l'article 82, paragraphe 2, point a), 
du règlement (UE) n° […] ou dans un État 
membre éligible au soutien du Fonds de 
cohésion veillent à ce qu'un volume 
approprié de ressources du FSE soit affecté 
au renforcement des capacités des 
organisations non gouvernementales.

3. Afin d'encourager une participation et un 
accès adéquats des organisations non 
gouvernementales aux actions soutenues 
par le FSE, notamment dans les domaines 
de l'inclusion sociale et socioculturelle, de 
l'égalité entre les hommes et les femmes et 
de l'égalité des chances, les autorités de 
gestion d'un programme opérationnel dans 
une région définie à l'article 82, 
paragraphe 2, point a), du règlement 
(UE) n° […] ou dans un État membre 
éligible au soutien du Fonds de cohésion 
veillent à ce qu'un volume approprié de 
ressources du FSE soit affecté au 
renforcement des capacités des 
organisations non gouvernementales.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FSE peut soutenir des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux, telles que visées à 
l'article 28 du règlement (UE) n° […], des 
pactes territoriaux et des initiatives locales 
pour l'emploi, l'éducation et l'inclusion 
sociale, ainsi que des instruments 
territoriaux intégrés (ITI), tels que visés à 
l'article 99 du règlement (UE) n° [...].

1. Le FSE soutient des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux, telles que visées à 
l'article 28 du règlement (UE) n° […], des 
pactes territoriaux et des initiatives locales, 
par exemple des initiatives 
socioculturelles, pour l'emploi, notamment 
l'emploi des jeunes, l'éducation et 
l'inclusion sociale, ainsi que des 
instruments territoriaux intégrés (ITI), tels 
que visés à l'article 99 du règlement (UE) 
n° [...].

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En complément des interventions du 
FEDER visées à l'article 7 du règlement 
(UE) n° [FEDER], le FSE peut soutenir le 
développement urbain durable par des 
stratégies prévoyant des actions intégrées 
afin de répondre aux défis économiques, 
environnementaux et sociaux qui touchent 
les zones urbaines des villes mentionnées 
dans le contrat de partenariat.

2. En complément des interventions du 
FEDER visées à l'article 7 du règlement 
(UE) n° [FEDER], le FSE peut soutenir le 
développement urbain durable par des 
stratégies prévoyant des actions intégrées 
afin de répondre aux défis économiques, 
environnementaux et sociaux qui touchent 
les zones urbaines des villes mentionnées 
dans le contrat de partenariat. Ces 
interventions sont coordonnées entre les 
différents instruments et programmes afin 
d'éviter les doubles financements.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En vertu de l'article 32 du règlement 
(UE) n° [...], le FSE peut soutenir des 
actions et des politiques relevant de son 
champ d'application en utilisant des 
instruments financiers, tels que les 

1. En vertu de l'article 32 du règlement 
(UE) n° [...], le FSE peut soutenir des 
actions et des politiques relevant de son 
champ d'application en utilisant des 
instruments financiers, tels que les 
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mécanismes de partage des risques, les 
fonds propres et les dettes, les fonds de 
garantie, les fonds de participation et les 
fonds de prêt.

mécanismes de partage des risques, les 
fonds propres et les dettes, les fonds de 
garantie, les fonds de participation, les 
fonds de prêt, les microcrédits et les 
mécanismes de microcrédit.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FSE peut être utilisé pour améliorer 
l'accès aux marchés des capitaux des 
entités publiques et privées de niveau 
national et régional qui mettent en œuvre 
des actions et des politiques relevant du 
champ d'action du FSE et du programme 
opérationnel, au moyen de "garanties FSE 
de soutien aux politiques" soumises à
l'approbation de la Commission.

Le FSE peut être utilisé pour améliorer 
l'accès aux marchés des capitaux des 
entités publiques et privées de niveau 
national, régional et local qui mettent en 
œuvre des actions, en particulier des 
microcrédits et des mécanismes de 
microcrédit, et des politiques relevant du 
champ d'action du FSE et du programme 
opérationnel, au moyen de "garanties FSE 
de soutien aux politiques" soumises à 
l'approbation de la Commission.
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