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Amendement 49
Inês Cristina Zuber

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 élaborer 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 
de la santé humaine;

(2) Le FSE devrait apporter un soutien 
décisif aux politiques de promotion de 
l’emploi respectueux des droits des 
travailleurs, jouer un rôle central dans le 
renforcement de l’inclusion sociale et
promouvoir l’éducation et la formation tout 
au long de la vie, 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. Il 
convient donc à cet effet d’accroître 
considérablement son budget. 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’un accès universel à 
la protection sociale, à la lutte contre 
l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau 
élevé d’éducation, de formation et de 
protection de la santé humaine;

Or. pt

Amendement 50
Jutta Steinruck

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 élaborer des politiques d’inclusion 
active conformément aux tâches qui lui 
sont confiées par l’article 162 du traité et 

(2) Le FSE doit améliorer les possibilités 
d’emploi, promouvoir l’éducation et la 
formation tout au long de la vie, ainsi 
qu’élaborer et soutenir des politiques 
d’inclusion active et de lutte contre la 
pauvreté conformément aux tâches qui lui 
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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 de la santé 
humaine.

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 doit 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 de la santé humaine. Pour 
toutes les mesures, il importe de veiller à 
ce qu’elles promeuvent des emplois de 
qualité et qu’elles ne favorisent pas des 
relations de travail précaires.

Or. {DE}de

Amendement 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 élaborer 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 de la santé 
humaine.  

(2) Le FSE devrait améliorer les 
possibilités d’emploi, soutenir la création 
d’emplois durables et de qualité,
promouvoir l’éducation et la formation tout 
au long de la vie, et élaborer 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 
de la santé humaine.  



AM\904731FR.doc 5/218 PE489.537v01-00

FR

Or. en

Amendement 52
Lívia Járóka

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 élaborer 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 de la santé
humaine. 

(2) Le FSE doit élever le niveau d’emploi, 
promouvoir l’éducation et la formation tout 
au long de la vie, et élaborer des politiques 
d’inclusion active, complexes et durables,
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 doit 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, l’inégalité et la 
pauvreté ainsi qu’à un niveau élevé 
d’éducation, de formation et de protection 
de la santé humaine.

Or. en

Amendement 53
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 élaborer 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 

(2) Le FSE devrait améliorer les possibilités 
d’emploi, promouvoir l’éducation et la 
formation tout au long de la vie, lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale et élaborer 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 
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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 de la 
santé humaine.

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 la 
pauvreté et l’exclusion sociale ainsi qu’à un 
niveau élevé d’éducation, de formation et de 
protection de la santé humaine.

Or. en

Amendement 54
Kinga Göncz

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 élaborer 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 de la santé 
humaine.

(2) Le FSE devrait améliorer les 
possibilités d’emploi, promouvoir 
l’éducation et la formation tout au long de 
la vie, lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale et élaborer 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 de la santé humaine. 

Or. en

Amendement 55
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Considérant 2
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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 élaborer 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 de la santé 
humaine.

(2) Le FSE devrait améliorer les 
possibilités d’emploi, promouvoir 
l’éducation et la formation tout au long de 
la vie, et élaborer des politiques d’inclusion 
active et de lutte contre la pauvreté
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 de la santé 
humaine.

Or. de

Amendement 56
Elisabeth Schroedter

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 élaborer 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 

(2) Le FSE devrait améliorer les 
possibilités d’emploi, promouvoir 
l’éducation et la formation tout au long de 
la vie, et élaborer 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 la pauvreté et l’exclusion 
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qu’à un niveau élevé d’éducation, de 
formation et de protection de la santé 
humaine.

sociale ainsi qu’à un niveau élevé 
d’éducation, de formation et de protection 
de la santé humaine.

Or. en

Amendement 57
Pervenche Berès

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 
de la santé humaine.

(2) Le FSE doit 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 doit 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 de la santé humaine.

Or. fr

Amendement 58
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le Conseil européen du 17 juin 2010 a 
demandé que l’ensemble des politiques 
communes, y compris la politique de 

(3) Le Conseil européen du 17 juin 2010 a 
demandé que l’ensemble des politiques 
communes, y compris la politique de 
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cohésion, soutiennent la stratégie 
«Europe 2020» pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive 12. Afin de 
s’inscrire dans le droit fil des objectifs de 
cette stratégie, surtout en matière d’emploi, 
d’éducation et de lutte contre l’exclusion 
sociale, le FSE devrait soutenir les États 
membres dans la mise en œuvre des 
recommandations du Conseil relatives 
aux grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union ainsi que dans celle des décisions 
du Conseil relatives aux lignes directrices 
pour les politiques de l’emploi des États 
membres, adoptées conformément à 
l’article 121 et à l’article 148, 
paragraphe 4, du traité. Il devrait 
également contribuer à la mise en œuvre 
des initiatives phares, en accordant une 
attention particulière à la «stratégie pour 
des compétences nouvelles et des 
emplois»13, à l’initiative «Jeunesse en 
mouvement»14 et à la «plateforme 
européenne contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale»15. Il soutiendra aussi 
les activités de la «stratégie numérique»16

et les initiatives relevant de «l’Union de 
l’innovation»17.

cohésion, soutiennent la stratégie 
«Europe 2020» pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive12. Afin de 
s’inscrire dans le droit fil des objectifs de 
cette stratégie, surtout en matière d’emploi, 
d’éducation et de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, le FSE devrait soutenir 
les États membres dans leurs efforts pour 
atteindre ces objectifs. Il devrait également 
soutenir la mise en œuvre des initiatives 
phares, en accordant une attention 
particulière à la «stratégie pour des 
compétences nouvelles et des emplois»13, à 
l’initiative «Jeunesse en mouvement»14 et à 
la «plateforme européenne contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale»15. Il 
devrait aussi soutenir les activités de la 
«stratégie numérique»16 et les initiatives 
relevant de «l’Union de l’innovation»17.

Or. en

Amendement 59
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le Conseil européen du 17 juin 2010 a 
demandé que l’ensemble des politiques 
communes, y compris la politique de 
cohésion, soutiennent la stratégie 
«Europe 2020» pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive 12. Afin de 
s’inscrire dans le droit fil des objectifs de 

(3) Le Conseil européen du 17 juin 2010 a 
demandé que l’ensemble des politiques 
communes, y compris la politique de 
cohésion, soutiennent la stratégie 
«Europe 2020» pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive12. Afin de 
s’inscrire dans le droit fil des objectifs de 
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cette stratégie, surtout en matière d’emploi, 
d’éducation et de lutte contre l’exclusion 
sociale, le FSE devrait soutenir les États 
membres dans la mise en œuvre des 
recommandations du Conseil relatives aux 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union ainsi que dans celle des décisions 
du Conseil relatives aux lignes directrices 
pour les politiques de l’emploi des États 
membres, adoptées conformément à 
l’article 121 et à l’article 148, 
paragraphe 4, du traité. Il devrait 
également contribuer à la mise en œuvre 
des initiatives phares, en accordant une 
attention particulière à la «stratégie pour 
des compétences nouvelles et des 
emplois»13, à l’initiative «Jeunesse en 
mouvement»14 et à la «plateforme 
européenne contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale»15. Il soutiendra aussi 
les activités de la «stratégie numérique»16

et les initiatives relevant de «l’Union de 
l’innovation» 17.  

cette stratégie, surtout en matière d’emploi, 
d’éducation, de formation et de lutte contre 
la pauvreté, la discrimination et 
l’exclusion sociale, le FSE devrait soutenir 
les États membres dans la mise en œuvre 
des recommandations du Conseil relatives 
aux grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union ainsi que dans celle des décisions 
du Conseil relatives aux lignes directrices 
pour les politiques de l’emploi des États 
membres, adoptées conformément à 
l’article 121 et à l’article 148, 
paragraphe 4, du traité. Il devrait 
également contribuer à la mise en œuvre 
des initiatives phares, en accordant une 
attention particulière à la «stratégie pour 
des compétences nouvelles et des 
emplois»13, à l’initiative «Jeunesse en 
mouvement»14, à l’initiative sur les
perspectives d’emploi des jeunes et à la 
«plateforme européenne contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale»15. Il soutiendra aussi 
les activités de la «stratégie numérique»16

et les initiatives relevant de «l’Union de 
l’innovation»17 et les autres stratégies de 
mise en œuvre.

Or. en

Amendement 60
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le Conseil européen du 17 juin 2010 a 
demandé que l’ensemble des politiques 
communes, y compris la politique de 
cohésion, soutiennent la stratégie «Europe 
2020» pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive. Afin de s’inscrire dans 
le droit fil des objectifs de cette stratégie, 
surtout en matière d’emploi, d’éducation et 

(3) Le Conseil européen du 17 juin 2010 a 
demandé que l’ensemble des politiques 
communes, y compris la politique de 
cohésion, soutiennent la stratégie «Europe 
2020» pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive. Afin de s’inscrire dans 
le droit fil des objectifs de cette stratégie, 
surtout en matière d’emploi, d’éducation, 
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de lutte contre l’exclusion sociale, le FSE 
devrait soutenir les États membres dans la 
mise en œuvre des recommandations du 
Conseil relatives aux grandes orientations 
des politiques économiques des États 
membres et de l’Union ainsi que des 
décisions du Conseil relatives aux lignes 
directrices pour les politiques de l’emploi 
des États membres, adoptées 
conformément à l’article 121 et à l’article 
148, paragraphe 4, du traité. Il devrait 
également contribuer à la mise en œuvre 
des initiatives phares, en accordant une 
attention particulière à la «stratégie pour 
des compétences nouvelles et des 
emplois», à l’initiative «Jeunesse en 
mouvement» et à la «plateforme 
européenne contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale». Il soutiendra aussi les 
activités de la «stratégie numérique» et les 
initiatives relevant de «l’Union de 
l’innovation».

de fomation et de lutte contre l’exclusion 
sociale, le FSE doit soutenir les États 
membres dans la mise en œuvre des 
recommandations du Conseil relatives aux 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union ainsi que des décisions du Conseil 
relatives aux lignes directrices pour les 
politiques de l’emploi des États membres, 
adoptées conformément à l’article 121 et à 
l’article 148, paragraphe 4, du traité. Il 
devrait également contribuer à la mise en 
œuvre des initiatives phares, en accordant 
une attention particulière à la «stratégie 
pour des compétences nouvelles et des 
emplois», à l’initiative «Jeunesse en 
mouvement»14 et à la «plateforme 
européenne contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale». Il devrait aussi 
soutenir les activités de la «stratégie 
numérique» et les initiatives relevant de 
«l’Union de l’innovation».

Or. fr

Amendement 61
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le Conseil européen du 17 juin 2010 a 
demandé que l’ensemble des politiques 
communes, y compris la politique de 
cohésion, soutiennent la stratégie 
«Europe 2020» pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive 12. Afin de 
s’inscrire dans le droit fil des objectifs de 
cette stratégie, surtout en matière d’emploi, 
d’éducation et de lutte contre l’exclusion 
sociale, le FSE devrait soutenir les États 
membres dans la mise en œuvre des 
recommandations du Conseil relatives aux 
grandes orientations des politiques 

(3) Le Conseil européen du 17 juin 2010 a 
demandé que l’ensemble des politiques 
communes, y compris la politique de 
cohésion, soutiennent la stratégie 
«Europe 2020» pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive12. Afin de 
s’inscrire dans le droit fil des objectifs de 
cette stratégie, surtout en matière d’emploi, 
d’éducation et de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, le FSE devrait soutenir 
les États membres dans la mise en œuvre 
des recommandations du Conseil relatives 
aux grandes orientations des politiques 
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économiques des États membres et de 
l’Union ainsi que dans celle des décisions 
du Conseil relatives aux lignes directrices 
pour les politiques de l’emploi des États 
membres, adoptées conformément à 
l’article 121 et à l’article 148, 
paragraphe 4, du traité. Il devrait 
également contribuer à la mise en œuvre 
des initiatives phares, en accordant une 
attention particulière à la «stratégie pour 
des compétences nouvelles et des 
emplois»13, à l’initiative «Jeunesse en 
mouvement»14 et à la «plateforme 
européenne contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale»15. Il soutiendra aussi 
les activités de la «stratégie numérique»16

et les initiatives relevant de «l’Union de 
l’innovation»17. 

économiques des États membres et de 
l’Union ainsi que dans celle des décisions 
du Conseil relatives aux lignes directrices 
pour les politiques de l’emploi des États 
membres, adoptées conformément à 
l’article 121 et à l’article 148, 
paragraphe 4, du traité. Il devrait 
également contribuer à la mise en œuvre 
des initiatives phares, en accordant une 
attention particulière à la «stratégie pour 
des compétences nouvelles et des 
emplois»13, à l’initiative «Jeunesse en 
mouvement»14 et à la «plateforme 
européenne contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale»15. Il soutiendra aussi 
les activités de la «stratégie numérique»16

et les initiatives relevant de «l’Union de 
l’innovation»17.

Or. en

Amendement 62
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le Conseil européen du 17 juin 2010 a 
demandé que l’ensemble des politiques 
communes, y compris la politique de 
cohésion, soutiennent la stratégie «Europe 
2020» pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive. Afin de s’inscrire dans 
le droit fil des objectifs de cette stratégie, 
surtout en matière d’emploi, d’éducation et 
de lutte contre l’exclusion sociale, le FSE 
devrait soutenir les États membres dans la 
mise en œuvre des recommandations du 
Conseil relatives aux grandes orientations 
des politiques économiques des États 
membres et de l’Union ainsi que des 
décisions du Conseil relatives aux lignes 
directrices pour les politiques de l’emploi 
des États membres, adoptées 

(3) Le Conseil européen du 17 juin 2010 a 
demandé que l’ensemble des politiques 
communes, y compris la politique de 
cohésion, soutiennent la stratégie «Europe 
2020» pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive. Afin de s’inscrire dans 
le droit fil des objectifs de cette stratégie, 
surtout en matière d’emploi, d’éducation et 
de lutte contre l’exclusion sociale, le FSE 
devrait soutenir les États membres dans la 
mise en œuvre des recommandations du 
Conseil relatives aux grandes orientations 
des politiques économiques des États 
membres et de l’Union ainsi que des 
décisions du Conseil relatives aux lignes 
directrices pour les politiques de l’emploi 
des États membres, adoptées 
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conformément à l’article 121 et à l’article 
148, paragraphe 4, du traité. Il devrait 
également contribuer à la mise en œuvre 
des initiatives phares, en accordant une 
attention particulière à la «stratégie pour 
des compétences nouvelles et des 
emplois», à l’initiative «Jeunesse en 
mouvement» et à la «plateforme 
européenne contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale». Il soutiendra aussi les 
activités de la «stratégie numérique» et les 
initiatives relevant de «l’Union de 
l’innovation».

conformément à l’article 121 et à l’article 
148, paragraphe 4, du traité. Il devrait 
également contribuer à la mise en œuvre 
des initiatives phares, en accordant une 
attention particulière à la «stratégie pour 
des compétences nouvelles et des 
emplois», à l’initiative «Jeunesse en 
mouvement» et à la «plateforme 
européenne contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale»1. Il devra soutenir
aussi les activités de la «stratégie 
numérique» et les initiatives relevant de 
«l’Union de l’innovation».

Or. fr

Amendement 63
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les États membres devraient avoir 
la possibilité d’utiliser les ressources du 
FSE afin de compléter les actions du 
FEM dans les cas de travailleurs licenciés 
à la suite d’une perturbation grave de 
l’économie locale, régionale ou nationale 
causée par une crise inattendue ou à la 
suite d’un rapide déclin dans un secteur 
donné ou d’une délocalisation des 
activités vers des États non membres de 
l’UE ayant un impact négatif significatif 
sur l’économie locale, régionale ou 
nationale. 

Or. en

Amendement 64
Inês Cristina Zuber

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 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 respectueux du droit 
des travailleurs 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. Le FSE pourrait 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;

Or. pt

Amendement 65
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement
(4) L’Union européenne est confrontée à 
des défis structurels découlant de la 
mondialisation de l’économie, de 

(4) L’Union européenne est confrontée à 
des défis structurels découlant de la 
mondialisation de l’économie, de 
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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. 

l’évolution technologique et d’un 
vieillissement croissant de la main-
d’œuvre, d’inadéquations grandissantes de 
compétences ainsi que de pénuries 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, ce qui contribuera à améliorer 
l’inclusion sociale et à réduire 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) 
pour compléter les services nationaux 
d’emploi en ce qui concerne le recrutement 
et les services d’information, de conseil et 
d’orientation connexes au niveau national 
et transfrontalier. 

Or. en

Amendement 66
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 4

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 

(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 
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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.

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, 
les réfugiés et les demandeurs d’asile. Le 
FSE devrait avoir pour objectifs de 
promouvoir l’emploi de qualité, en portant 
une attention particulière aux personnes 
les plus éloignées du marché du travail, 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, de lutter contre la pauvreté et la 
discrimination. 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) et activités connexes, en 
particulier les partenariat transfrontaliers 
EURES en ce qui concerne le recrutement 
et les services d’information, de conseil et 
d’orientation connexes au niveau national 
et transfrontalier, en tenant compte, en 
particulier, des travailleurs 
transfrontaliers. 

Or. en

Amendement 67
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’Union européenne est confrontée à 
des défis structurels découlant de la 
mondialisation de l’économie, de 

(4) L’Union européenne est confrontée à 
des défis structurels découlant de la 
mondialisation de l’économie, de 
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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. 

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 le travail de qualité et les 
emplois de haut niveau, et de soutenir 
l’abandon progressif des emplois 
précaires, 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 des marchés du travail 
favorisant l’intégration en facilitant la 
mobilité géographique transnationale 
volontaire 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. 

Or. en

Amendement 68
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Considérant 4

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-

(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-
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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.

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 doit avoir pour objectifs de 
promouvoir l’emploi, de créer et maintenir 
des emplois de qualité et de soutenir la 
mobilité professionnelle volontaire, 
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 volontaire 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 et compléter les moyens 
financiers déjà prévus pour l’axe EURES 
au titre du programme pour le 
changement social et l’innovation sociale.

Or. de

Amendement 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposition de règlement
Considérant 4

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 

(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 
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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. 

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 et créer de 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 pourrait 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 
contrôler systématiquement les activités 
EURES et publier les résultats.

Or. en

Amendement 70
Lívia Járóka

Proposition de règlement
Considérant 4

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 

(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 
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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. 

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 et 
les minorités ethniques. Le FSE doit avoir 
pour objectifs de promouvoir la création 
d’emplois durables 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, de
favoriser l’égalité des chances 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.

Or. en

Amendement 71
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Considérant 4

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 

(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 
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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.

groupes vulnérables tels que les migrants et 
les personnes qui vivent dans des 
microrégions désavantagées. Le FSE 
devrait avoir pour objectifs de promouvoir 
l’emploi décent 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.

Or. en

Amendement 72
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Considérant 4

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 

(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 doit avoir pour objectifs de 
promouvoir l’emploi et de soutenir la 
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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.

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.

Or. fr

Amendement 73
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Considérant 4 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4a) Le FSE dispose d’un potentiel pour 
apporter une valeur ajoutée, en 
particulier dans le climat économique 
actuel, en mettant l’accent sur 
l’amélioration des possibilités d’emploi et 
en investissant dans les compétences. Le 
FSE ne doit pas soutenir des actions qui 
vont au-delà de sa base juridique dans 
d’autres domaines de politique sociale, 
mais il est plus important de recentrer le 
Fonds pour soutenir la croissance et la 
création d’emplois, ce qui aboutira, entre 
autres avantages, à une plus grande 
inclusion et à la réduction de la pauvreté.

Or. en

Amendement 74
Elisabeth Schroedter
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Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Outre ces priorités, il convient, dans les 
régions et États membres moins 
développés, d’améliorer l’efficacité de 
l’administration publique et de renforcer 
les capacités institutionnelles des parties 
intéressées qui mettent en œuvre les 
politiques dans le domaine social, dans 
l’emploi et dans l’éducation, afin 
d’accroître la croissance économique et les 
possibilités d’emploi.

5) Outre les priorités thématiques
énoncées à l’article 9 du règlement (UE) 
n° (portant dispositions communes
relatives aux fonds structurel) eu égard 
aux régions et États membres, il convient 
d’améliorer l’efficacité de l’administration 
publique au niveau national et régional,
ainsi que sa capacité à agir en matière de 
participation, et de renforcer les capacités 
institutionnelles des parties intéressées qui 
mettent en œuvre les politiques dans les 
domaines social et socioculturel, dans 
l’emploi et dans l’éducation, afin 
d’accroître la croissance économique et les 
possibilités d’emploi.

Or. en

Amendement 75
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Outre ces priorités, il convient, dans les 
régions et États membres moins 
développés, d’améliorer l’efficacité de 
l’administration publique et de renforcer 
les capacités institutionnelles des parties 
intéressées qui mettent en œuvre les 
politiques dans le domaine social, dans 
l’emploi et dans l’éducation, afin 
d’accroître la croissance économique et les 
possibilités d’emploi.

(5) Outre ces priorités, il convient, dans les 
régions et États membres moins 
développés, d’améliorer l’efficacité de 
l’administration publique et de renforcer 
les capacités institutionnelles des parties 
intéressées qui mettent en œuvre les 
politiques dans le domaine social, dans 
l’emploi et dans l’éducation ou qui 
œuvrent dans la lutte contre la 
discrimination, en accordant une 
attention particulière aux ONG, afin 
d’accroître la croissance économique et les 
possibilités d’emploi.
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Or. en

Amendement 76
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Outre ces priorités, il convient, dans les 
régions et États membres moins 
développés, d’améliorer l’efficacité de 
l’administration publique et de renforcer 
les capacités institutionnelles des parties 
intéressées qui mettent en œuvre les 
politiques dans le domaine social, dans 
l’emploi et dans l’éducation, afin 
d’accroître la croissance économique et les 
possibilités d’emploi.

(5) Outre ces priorités, il convient, dans les 
régions et États membres moins 
développés, d’améliorer l’efficacité de 
l’administration publique et de renforcer 
les capacités institutionnelles des parties 
intéressées qui mettent en œuvre les 
politiques dans le domaine social, dans 
l’emploi, dans l’éducation et dans la 
formation, afin d’accroître la croissance 
économique et les possibilités d’emploi.

Or. en

Amendement 77
Elisabeth Schroedter

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 
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 

(6) Dans le même temps, il est primordial 
d’encourager le développement permanent
et la compétitivité des micro-, petites et 
moyennes entreprises européennes, y 
compris les entreprises à caractère 
culturel et créatif, afin de créer des 
emplois de qualité et de garantir que 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 
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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.

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. Il conviendrait 
également que le FSE contribue au 
développement des compétences 
culturelles et créatives afin d’accroître les 
possibilités d’emploi.

Or. en

Amendement 78
Anthea McIntyre

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 
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 

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

relever ces défis. Dans ce contexte, le FSE 
devrait soutenir la transition de l’éducation 
à l’emploi, ainsi qu’entre les emplois, et 
combler les déficits de compétences
croissants pour ainsi créer des possibilités 
d’emploi, 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.

Or. en

Amendement 79
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 
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 

(6) Dans le même temps, il est primordial 
d’encourager le développement, la 
compétitivité et la mobilité 
paneuropéenne des petites et moyennes 
entreprises européennes et de garantir que 
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 l’évolution des conditions 
économiques et sociales 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 80
Anthea McIntyre

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» et laisser suffisamment de 
flexibilité aux États membres dans 
l’utilisation du Fonds pour supprimer les 
pierres d’achoppement spécifiques 
auxquelles ils se heurtent dans la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
«Europe 2020», concentrant ainsi
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 
recentrant le financement sur la 
croissance, en créant des possibilités 
d’emploi et en résolvant l’importante 
inadéquation des compétences. 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.

Or. en
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Amendement 81
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 notamment accroître 
son appui à la lutte contre l’exclusion 
sociale et la pauvreté en affectant un 
minimum de ressources à certaines 
utilisations précises.

Or. en

Amendement 82
Elisabeth Schroedter

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. Un pourcentage minimal des 
ressources du FSE est établi pour chaque 
catégorie de régions conformément à 
l’article 84, paragraphe 3, du règlement 
(UE) n°°[XX portant dispositions 
communes relatives aux fonds 
structurels]. Il en résulte une part globale 
minimale pour le FSE de 25 % du budget 
affecté à la politique de cohésion (en 
dehors du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe), soit 
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84 milliards d’euros. Il devrait notamment 
accroître son appui à la lutte contre 
l’exclusion sociale et la pauvreté en 
affectant un minimum de 20 % de 
l’ensemble des ressources du FSE de 
chaque État membre 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.

Or. en

Amendement 83
Ole Christensen

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 épauler les États membres 
dans la mise en œuvre des réformes 
exposées dans leurs programmes 
nationaux de réforme. 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.

Or. en

Amendement 84
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska
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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. Il devrait notamment accroître 
son appui à la lutte active 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.

Or. en

Justification

Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, le FSE devrait se concentrer sur des 
initiatives et des investissements à long terme mobilisant les personnes socialement exclues et 
vivant dans la pauvreté au lieu d’initiatives qui se fondent sur une simple redistribution des 
ressources aux fins de l’aide sociale.

Amendement 85
Pervenche Berès

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 

(7) Le FSE doit contribuer à la stratégie 
«Europe 2020» en concentrant davantage 
le soutien sur les priorités de l’Union 
européenne. Il doit 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 
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priorités d’investissement retenues pour 
bénéficier du soutien du FSE devraient
également être limités.

priorités d’investissement retenues pour 
bénéficier du soutien du FSE doivent
également être limités.

Or. fr

Amendement 86
Elisabeth Schroedter

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, ainsi que d’indicateurs objectifs 
et subjectifs, liés aux cibles qualitatives et 
quantitatives et ventilés en fonction du 
genre, devrait être défini.

Or. en

Amendement 87
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 devrait être défini. Étant donné 
que le genre représente un facteur de 
risque universel supplémentaire 
d’exclusion sociale et de pauvreté pour les 
femmes, toutes les données doivent être 
ventilées en fonction du genre.

Or. en
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Amendement 88
Pervenche Berès

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 doit être défini.

Or. fr

Amendement 89
<RepeatBlock-By>Kinga Göncz

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Étant donné que le suivi et 
l’évaluation revêtent une importance 
cruciale pour le FSE, il est indispensable 
qu’une liste étendue et motivée 
d’indicateurs indique clairement les 
domaines où des progrès ont été réalisés 
et ceux dans lesquels l’utilisation des 
fonds n’a pas contribué à la réalisation 
des buts et objectifs. Il conviendrait 
également de prendre en compte, dans 
l’évaluation de la réalisation des buts et 
objectifs, des rapports nationaux 
alternatifs préparés par des ONG. À cet 
égard, il est nécessaire d’obtenir non 
seulement des données relatives à l’emploi 
et à l’éducation, mais aussi des 
statistiques se rapportant aux différents 
aspects de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale tels que l’accès réduit à 
l’information, aux biens et aux services, 
et à l’évolution des conditions y relatives. 
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Ces informations sont indispensables au 
niveau des États membres afin de 
compléter les indicateurs de Laeken en
tant qu’approche pour dresser la carte de 
la pauvreté. En outre, des données 
désagrégées concernant la situation des 
Roms sont également nécessaires.

Or. en

Amendement 90
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) 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 territoriaux et 
socioéconomiques concernés, en 
particulier les partenaires sociaux et les 
organisations non gouvernementales. Il 
est dès lors nécessaire que les États 
membres encouragent la participation des 
partenaires sociaux et des organisations 
non gouvernementales à la mise en œuvre 
du FSE.

(9) 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 territoriaux et 
socioéconomiques concernés.

Or. en

Amendement 91
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) 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 territoriaux et 

(9) La mise en œuvre efficiente et efficace 
des actions soutenues par le FSE dépend de 
la bonne gouvernance, du partenariat entre 
tous les acteurs territoriaux et 
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socioéconomiques concernés, en particulier 
les partenaires sociaux et les organisations 
non gouvernementales. Il est dès lors 
nécessaire que les États membres 
encouragent la participation des 
partenaires sociaux et des organisations 
non gouvernementales à la mise en œuvre 
du FSE.

socioéconomiques concernés, en tenant 
compte de ceux qui agissent au niveau 
régional et local, et en particulier de la 
participation des partenaires sociaux et des 
organisations gouvernementales en leur 
attribuant une part de dotation définie 
pouvant prendre la forme d’une 
subvention globale. Il incombe aux États 
membres d’assurer la participation et 
l’activation des partenaires sociaux et des 
organisations non gouvernementales dans 
la mise en œuvre du FSE. En outre, les 
États membres doivent affecter un niveau 
approprié de fonds de l’assistance 
technique du FSE - article 52 du 
règlement [XX portant dispositions 
communes relatives aux fonds 
structurels] – directement à tous les 
partenaires énoncés à l’article 5 du 
règlement précité, notamment aux 
partenaires sociaux et aux organisations 
de la société civile, afin de faciliter leur 
implication et leur participation à la 
préparation, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’évaluation des programmes et 
opérations et de soutenir le renforcement 
de leurs capacités en accord avec le code 
de conduite européen en matière de 
partenariats.

Or. en

Amendement 92
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) 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 territoriaux et 
socioéconomiques concernés, en particulier 
les partenaires sociaux et les organisations

(9) 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 territoriaux et 
socioéconomiques concernés, en particulier 
les partenaires sociaux et les organisations 
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non gouvernementales. Il est dès lors 
nécessaire que les États membres 
encouragent la participation des
partenaires sociaux et des organisations 
non gouvernementales à la mise en œuvre 
du FSE.

non gouvernementales. Il est dès lors 
nécessaire que les États membres 
associent, en temps opportun et de 
manière cohérente, les partenaires 
sociaux, les organisations non 
gouvernementales ainsi que les pouvoirs 
locaux et régionaux à la préparation, la 
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du 
FSE. Il convient d’instaurer des 
partenariats de grande qualité à tous les 
niveaux de gouvernance. Le principe de 
partenariat doit être renforcé et élargi au 
titre de principe directeur dans toutes les 
actions soutenues par le FSE. 

Or. en

Amendement 93
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) 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 territoriaux et 
socioéconomiques concernés, en particulier 
les partenaires sociaux et les organisations 
non gouvernementales. Il est dès lors 
nécessaire que les États membres 
encouragent la participation des partenaires 
sociaux et des organisations non 
gouvernementales à la mise en œuvre du 
FSE.

(9) 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 territoriaux et 
socioéconomiques concernés, en particulier 
les autorités régionales, locales et 
urbaines et autres autorités publiques 
compétentes, les associations parapluies 
représentant le niveau local et régional, 
les partenaires sociaux et les organisations 
non gouvernementales, concernant la 
gouvernance stratégique du FSE, allant 
de la définition des priorités des 
programmes opérationnels, y compris les 
programmes dont la gestion est confiée à 
un organisme intermédiaire, à la mise en 
œuvre et aux résultats du FSE. Il est dès 
lors nécessaire que les États membres 
encouragent la participation des partenaires 
sociaux et des organisations non 
gouvernementales à la mise en œuvre du 
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FSE.

Or. en

Amendement 94
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) 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 territoriaux et 
socioéconomiques concernés, en particulier 
les partenaires sociaux et les organisations 
non gouvernementales. Il est dès lors 
nécessaire que les États membres 
encouragent la participation des partenaires 
sociaux et des organisations non 
gouvernementales à la mise en œuvre du 
FSE.

9) 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 territoriaux et 
socioéconomiques concernés, en particulier 
les autorités régionales, locales et 
urbaines et autres autorités publiques 
compétentes, les partenaires sociaux et les 
organisations non gouvernementales. Il est 
dès lors nécessaire que les États membres 
encouragent la participation des partenaires 
sociaux et des organisations non 
gouvernementales, ainsi que des autorités 
régionales, locales et urbaines et autres 
autorités publiques compétentes, à la
gouvernance stratégique du FSE, allant 
de la définition des priorités des 
programmes opérationnels, y compris les 
programmes dont la gestion est confiée à 
un organisme intermédiaire, à la mise en 
œuvre et aux résultats du FSE.

Or. en

Amendement 95
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La mise en œuvre efficiente et efficace (9) La mise en œuvre efficiente et efficace 
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des actions soutenues par le FSE dépend de 
la bonne gouvernance et du partenariat 
entre tous les acteurs territoriaux et 
socioéconomiques concernés, en particulier 
les partenaires sociaux et les organisations 
non gouvernementales. Il est dès lors 
nécessaire que les États membres 
encouragent la participation des partenaires 
sociaux et des organisations non 
gouvernementales à la mise en œuvre du 
FSE.

des actions soutenues par le FSE dépend de 
la bonne gouvernance et du partenariat 
entre tous les acteurs territoriaux et 
socioéconomiques concernés, en particulier 
les autorités locales et régionales, les 
partenaires sociaux et les organisations non 
gouvernementales. Il est dès lors nécessaire 
que les États membres encouragent la 
participation des autorités locales et 
régionales, des partenaires sociaux et des 
organisations non gouvernementales à la 
planification, à la mise en œuvre dans le 
cadre du suivi et à l’évaluation des 
mesures du FSE.

Or. de

Amendement 96
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) 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 territoriaux et 
socioéconomiques concernés, en particulier 
les partenaires sociaux et les organisations 
non gouvernementales. Il est dès lors 
nécessaire que les États membres 
encouragent la participation des
partenaires sociaux et des organisations 
non gouvernementales à la mise en œuvre 
du FSE.

(9) 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 territoriaux et 
socioéconomiques concernés, en particulier 
les partenaires sociaux et les organisations 
non gouvernementales. Il est dès lors 
nécessaire que les États membres associent 
les partenaires sociaux et les organisations 
non gouvernementales à la 
programmation, la mise en œuvre, le suivi 
et l’évaluation des programmes financés 
par le FSE.

Or. en

Amendement 97
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) 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 territoriaux et 
socioéconomiques concernés, en particulier 
les partenaires sociaux et les organisations 
non gouvernementales. Il est dès lors 
nécessaire que les États membres 
encouragent la participation des partenaires 
sociaux et des organisations non 
gouvernementales à la mise en œuvre du 
FSE.

(9) 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 territoriaux et 
socioéconomiques concernés, en particulier 
les partenaires sociaux et les organisations 
non gouvernementales. Il est dès lors 
nécessaire que les États membres 
encouragent la participation des partenaires 
sociaux et des organisations non 
gouvernementales à la mise en œuvre du 
FSE, notamment en matière d’éducation 
pour permettre une meilleure adéquation 
des formations aux besoins du marché du 
travail régional, national et européen.

Or. fr

Amendement 98
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) 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 territoriaux et 
socioéconomiques concernés, en particulier 
les partenaires sociaux et les organisations 
non gouvernementales. Il est dès lors 
nécessaire que les États membres 
encouragent la participation des partenaires 
sociaux et des organisations non 
gouvernementales à la mise en œuvre du 
FSE.

(9) 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 territoriaux et 
socioéconomiques concernés, en particulier 
les partenaires sociaux, la société civile 
organisée, les organisations d’entreprises
et les organisations non gouvernementales. 
Il est dès lors nécessaire que les États 
membres encouragent la participation des 
partenaires sociaux et des organisations 
non gouvernementales à la mise en œuvre 
du FSE.

Or. fr
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Amendement 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Tenant compte du fait qu’une 
approche intégrée et holistique est 
nécessaire pour garantir l’emploi et la 
cohésion sociale, le FSE devrait soutenir 
la coopération intersectorielle et 
transnationale et les partenariats 
territoriaux.

Or. en

Amendement 100
Inês Cristina Zuber

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 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.

(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 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. Le FSE devrait être à même 
de promouvoir des politiques d’égalité, 
d’emploi permanent et de qualité et de 
redistribution équitable des revenus.

Or. pt
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Amendement 101
Elisabeth Schroedter

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 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.

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 les objectifs d’égalité entre 
les hommes et les 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. Le FSE devrait 
promouvoir la mise en œuvre de 
politiques européennes pertinentes telles 
que la stratégie pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes 2010-2015 [1] et 
son développement ultérieur. Les actions 
du FSE devraient faire l’objet 
d’évaluations régulières à l’appui de 
méthodes jaugeant la parité hommes-
femmes dans l’élaboration des budgets.
____________
1 COM(2010)0491.

Or. en

Amendement 102
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 

(10) Les États membres et la Commission 
devraient veiller à ce que la mise en œuvre 
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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 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.

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

Or. en

Amendement 103
Kinga Göncz

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 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.

(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 la dimension hommes-
femmes dans tous les aspects des 
programmes ainsi qu’à toutes les étapes de 
leur planification et de leur mise en 
œuvre, tout en veillant à ce que des actions 
spécifiques soient menées pour promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes.

Or. en

Amendement 104
Elisabeth Schroedter
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Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Conformément à l’article 10 du traité, 
la mise en œuvre des priorités financées 
par le FSE devrait contribuer à la lutte 
contre toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle. Le FSE 
devrait favoriser le respect des obligations 
inscrites dans la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées, notamment en ce qui 
concerne l’éducation, le travail et l’emploi 
ainsi que l’accessibilité. Il devrait 
également promouvoir le passage d’une 
prise en charge institutionnelle à une prise 
en charge de proximité.

(11) Conformément à l’article 10 du traité, 
la mise en œuvre des priorités financées 
par le FSE devrait contribuer à la lutte 
contre toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l’âge, l’orientation sexuelle ou le genre en 
accordant une attention particulière aux 
personnes confrontées à une 
discrimination multiple. Le FSE devrait 
favoriser le respect des obligations inscrites 
dans la convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes 
handicapées, notamment en ce qui 
concerne l’éducation, le travail et l’emploi 
ainsi que l’accessibilité. Il devrait 
également promouvoir la mise en œuvre 
des politiques pertinentes de l’UE et le 
passage d’une prise en charge 
institutionnelle à une prise en charge de 
proximité.

Or. en

Amendement 105
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Conformément à l’article 10 du traité, 
la mise en œuvre des priorités financées 
par le FSE devrait contribuer à la lutte 
contre toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle. Le FSE 
devrait favoriser le respect des obligations 
inscrites dans la convention des Nations 

(11) Conformément à l’article 10 du traité, 
la mise en œuvre des priorités financées 
par le FSE devrait contribuer à la lutte 
contre toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle et à la 
promotion de l’égalité des chances. Le 
FSE devrait favoriser le respect des 
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unies relative aux droits des personnes 
handicapées, notamment en ce qui 
concerne l’éducation, le travail et l’emploi 
ainsi que l’accessibilité. Il devrait 
également promouvoir le passage d’une 
prise en charge institutionnelle à une prise 
en charge de proximité.

obligations inscrites dans la convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées, notamment en ce 
qui concerne l’éducation, le travail et 
l’emploi ainsi que l’accessibilité. Il devrait 
également promouvoir le passage d’une 
prise en charge institutionnelle à une prise 
en charge de proximité.

Or. en

Amendement 106
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Conformément à l’article 10 du traité, 
la mise en œuvre des priorités financées 
par le FSE devrait contribuer à la lutte 
contre toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle. Le FSE 
devrait favoriser le respect des obligations 
inscrites dans la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées, notamment en ce qui 
concerne l’éducation, le travail et l’emploi 
ainsi que l’accessibilité. Il devrait 
également promouvoir le passage d’une 
prise en charge institutionnelle à une prise 
en charge de proximité.

(11) Conformément à l’article 10 du traité, 
la mise en œuvre des priorités financées 
par le FSE devrait contribuer à la lutte 
contre toute 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 en 
respectant le principe de subsidiarité, le 
FSE devrait favoriser le respect des 
obligations inscrites dans la convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées, notamment en ce 
qui concerne l’éducation, le travail et 
l’emploi ainsi que l’accessibilité. Il devrait 
également promouvoir le passage d’une 
prise en charge institutionnelle à une prise 
en charge de proximité.

Or. en

Amendement 107
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il est primordial de soutenir 
l’innovation sociale afin de permettre aux 
politiques de mieux répondre au 
changement social et d’encourager et de 
soutenir les entreprises sociales 
innovantes. 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.

supprimé

Or. en

Amendement 108
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il est primordial de soutenir 
l’innovation sociale afin de permettre aux 
politiques de mieux répondre au 
changement social et d’encourager et de 
soutenir les entreprises sociales innovantes. 
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.

(12) Il est primordial de soutenir 
l’innovation sociale afin de permettre aux 
politiques de mieux répondre au 
changement social et d’encourager et de 
soutenir les entreprises sociales innovantes. 
L’innovation sociale devrait apporter des 
réponses aux besoins sociaux qui ne sont 
pas satisfaits ou qui le sont 
insuffisamment en ce qui concerne la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, en favorisant un niveau de qualité 
élevé du travail et un travail décent, en 
garantissant une protection sociale 
suffisante prévenant la pauvreté, et en 
améliorant les conditions de travail, pour 
contribuer ainsi au progrès social. En 
particulier, l’expérimentation et 
l’évaluation de solutions innovantes avant 
leur application à plus grande échelle 
contribuent à l’amélioration de l’efficacité 
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des politiques et justifient donc un soutien 
spécifique du FSE. En outre, les 
expérimentations de politique sociale 
couronnées de succès qui ont été 
financées via le programme pour le 
changement social et l’innovation sociale
devraient se poursuivre à plus grande 
échelle avec l’appui financier du FSE.

Or. en

Amendement 109
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il est primordial de soutenir 
l’innovation sociale afin de permettre aux 
politiques de mieux répondre au 
changement social et d’encourager et de 
soutenir les entreprises sociales innovantes. 
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.

(12) Il est primordial de soutenir 
l’innovation sociale afin de permettre aux 
politiques de mieux répondre au 
changement social. Il convient d’accorder 
une attention particulière à la 
participation des groupes vulnérables 
incluant les migrants, les réfugiés et les 
demandeurs d’asile. Le FSE devrait
encourager et soutenir les projets entrepris 
par les organisations non 
gouvernementales, les entreprises sociales 
et socioculturelles innovantes et d’autres 
acteurs de l’économie sociale. En 
particulier, le recensement des questions 
politiques, l’expérimentation et 
l’évaluation de solutions innovantes, les 
techniques d’innovation et 
d’expérimentation, les méthodologies et 
leur intégration ultérieure, parmi 
lesquelles la coopération transnationale,
avant leur application à plus grande échelle 
contribuent à l’amélioration de l’efficacité 
des politiques et justifient donc un soutien 
spécifique du FSE.

Or. en
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Amendement 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il est primordial de soutenir 
l’innovation sociale afin de permettre aux 
politiques de mieux répondre au 
changement social et d’encourager et de 
soutenir les entreprises sociales innovantes. 
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.

(12) Il est primordial de soutenir 
l’innovation sociale afin de permettre aux 
politiques de mieux répondre au 
changement social, de favoriser la 
responsabilité sociale d’entreprise et 
d’encourager et de soutenir les entreprises 
sociales innovantes, et notamment les 
PME. En particulier, l’expérimentation et 
l’évaluation de solutions innovantes avant 
leur application à plus grande échelle 
contribuent à l’amélioration de l’efficacité 
des politiques et justifient donc un soutien 
spécifique du FSE.

Or. fr

Amendement 111
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il est primordial de soutenir 
l’innovation sociale afin de permettre aux 
politiques de mieux répondre au 
changement social et d’encourager et de 
soutenir les entreprises sociales 
innovantes. 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.

(12) Il est primordial de soutenir 
l’innovation sociale afin de permettre aux 
politiques de mieux répondre au 
changement social et d’encourager et de 
soutenir les entreprises et les 
entrepreneurs  sociaux innovants. En 
particulier, l’expérimentation et 
l’évaluation de solutions innovantes avant 
leur application à plus grande échelle 
contribuent à l’amélioration de l’efficacité 
des politiques et justifient donc un soutien 
spécifique du FSE.

Or. en
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Amendement 112
Thomas Mann, Hermann Winkler

Proposition de règlement
Considérant 13 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis.) Le Fonds social européen doit 
encourager le sport de masse. 

Or. de

Amendement 113
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La mobilisation des acteurs régionaux 
et locaux est nécessaire à la mise en œuvre 
de la stratégie «Europe 2020» et à la 
réalisation de ses grands objectifs. Les 
pactes territoriaux, les initiatives locales 
pour l’emploi et l’inclusion sociale, les 
stratégies de développement local menées 
par les acteurs locaux et les stratégies de 
développement urbain durable peuvent être 
utilisés et encouragés afin de faire 
participer plus activement à la mise en 
œuvre des programmes les autorités 
régionales et locales, les villes, les 
partenaires sociaux et les organisations non 
gouvernementales.

(14) La mobilisation des acteurs régionaux 
et locaux est nécessaire à la mise en œuvre 
de la stratégie «Europe 2020» et à la 
réalisation de ses grands objectifs. Les 
pactes territoriaux, les initiatives locales 
pour l’emploi et l’inclusion sociale, les 
stratégies de développement local menées 
par les acteurs locaux et les stratégies de 
développement urbain durable peuvent être 
utilisés et encouragés afin de faire 
participer activement à la préparation, à la 
mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
de n’importe quelle partie des programmes 
opérationnels les autorités régionales et 
locales, les villes, les partenaires sociaux et 
les organisations non gouvernementales.
Les États membres devraient intégrer au 
partenariat les institutions, les 
organisations et les groupes qui 
représentent le niveau territorial concerné 
et qui seraient susceptibles d’influencer 
ou d’être affectés par la mise en œuvre 
des programmes opérationnels. Une 
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attention spécifique est accordée aux 
groupes susceptibles d’être touchés par les 
programmes et d’être confrontés à des 
difficultés pour exercer leur influence, 
notamment les groupes les plus 
vulnérables et marginalisés. La 
coopération avec les partenaires devra 
suivre les meilleures pratiques qui 
constituent la base du code de conduite
auquel il est fait référence à l’article 5, 
paragraphe 3. Au moins 5 % des 
ressources du FSE affectées au niveau 
national devront être destinées à des 
actions relevant des investissements 
territoriaux intégrés (ITI), tel que prévu à 
l’article 99 du règlement [portant 
dispositions communes relatives aux 
fonds structurels].

Or. en

Amendement 114
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La mobilisation des acteurs régionaux 
et locaux est nécessaire à la mise en œuvre 
de la stratégie «Europe 2020» et à la 
réalisation de ses grands objectifs. Les 
pactes territoriaux, les initiatives locales 
pour l’emploi et l’inclusion sociale, les 
stratégies de développement local menées 
par les acteurs locaux et les stratégies de 
développement urbain durable peuvent être 
utilisés et encouragés afin de faire 
participer plus activement à la mise en 
œuvre des programmes les autorités 
régionales et locales, les villes, les 
partenaires sociaux et les organisations non 
gouvernementales.

(14) La mobilisation des acteurs régionaux 
et locaux est nécessaire à la mise en œuvre 
de la stratégie «Europe 2020» et à la 
réalisation de ses grands objectifs. Les 
pactes territoriaux, les initiatives locales 
pour l’emploi et l’inclusion sociale, les 
stratégies de développement local durable
menées par les acteurs locaux et les 
stratégies de développement urbain durable 
peuvent être utilisés et encouragés afin de 
faire participer plus activement à la 
programmation, à la mise en œuvre, au 
suivi et à l’évaluation des programmes les 
autorités régionales et locales, les villes, les 
partenaires sociaux et les organisations non 
gouvernementales.
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Or. en

Amendement 115
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La mobilisation des acteurs régionaux 
et locaux est nécessaire à la mise en œuvre 
de la stratégie «Europe 2020» et à la 
réalisation de ses grands objectifs. Les 
pactes territoriaux, les initiatives locales 
pour l’emploi et l’inclusion sociale, les 
stratégies de développement local menées 
par les acteurs locaux et les stratégies de 
développement urbain durable peuvent être 
utilisés et encouragés afin de faire 
participer plus activement à la mise en 
œuvre des programmes les autorités 
régionales et locales, les villes, les 
partenaires sociaux et les organisations 
non gouvernementales.

(14) La mobilisation des acteurs régionaux 
et locaux est nécessaire à la mise en œuvre 
de la stratégie «Europe 2020» et à la 
réalisation de ses grands objectifs. Les 
pactes territoriaux, les initiatives locales 
pour l’emploi et l’inclusion sociale, les 
stratégies de développement local menées 
par les acteurs locaux et les stratégies de 
développement urbain durable peuvent être 
utilisés et encouragés afin de faire 
participer plus activement à la mise en 
œuvre des programmes les autorités 
locales, les villes et tous les acteurs 
pertinents.

Or. en

Amendement 116
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La mobilisation des acteurs régionaux 
et locaux est nécessaire à la mise en œuvre 
de la stratégie «Europe 2020» et à la 
réalisation de ses grands objectifs. Les 
pactes territoriaux, les initiatives locales 
pour l’emploi et l’inclusion sociale, les 
stratégies de développement local menées 
par les acteurs locaux et les stratégies de 
développement urbain durable peuvent être 

(14) La mobilisation des acteurs régionaux 
et locaux est nécessaire à la mise en œuvre 
de la stratégie «Europe 2020» et à la 
réalisation de ses grands objectifs. Les 
pactes territoriaux, les initiatives locales 
pour l’emploi et l’inclusion sociale, les 
stratégies de développement local menées 
par les acteurs locaux et les stratégies de 
développement urbain durable doivent être 
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utilisés et encouragés afin de faire 
participer plus activement à la mise en 
œuvre des programmes les autorités 
régionales et locales, les villes, les 
partenaires sociaux et les organisations non 
gouvernementales.

utilisés et encouragés afin de faire 
participer plus activement à la mise en 
œuvre des programmes les autorités 
régionales et locales, les villes, les 
partenaires sociaux et les organisations non 
gouvernementales.

Or. fr

Amendement 117
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La mobilisation des acteurs régionaux 
et locaux est nécessaire à la mise en œuvre 
de la stratégie «Europe 2020» et à la 
réalisation de ses grands objectifs. Les 
pactes territoriaux, les initiatives locales 
pour l’emploi et l’inclusion sociale, les 
stratégies de développement local menées 
par les acteurs locaux et les stratégies de 
développement urbain durable peuvent être 
utilisés et encouragés afin de faire 
participer plus activement à la mise en 
œuvre des programmes les autorités 
régionales et locales, les villes, les 
partenaires sociaux et les organisations non 
gouvernementales.

(14) La mobilisation des acteurs régionaux 
et locaux est nécessaire à la mise en œuvre 
de la stratégie «Europe 2020» et à la 
réalisation de ses grands objectifs. Les 
pactes territoriaux, les initiatives locales 
pour l’emploi et l’inclusion sociale, les 
stratégies de développement local menées 
par les acteurs locaux et les stratégies de 
développement urbain durable doivent être 
utilisés et encouragés afin de faire 
participer plus activement à la mise en 
œuvre des programmes les autorités 
régionales et locales, les villes, les 
partenaires sociaux et les organisations non 
gouvernementales.

Or. fr

Amendement 118
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Il y a lieu d’encourager les États membres 
et les régions à utiliser l’effet de levier du 

Il y a lieu d’encourager les États membres 
et les régions à utiliser l’effet de levier du 
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FSE par 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.

FSE par des instruments financiers afin de 
soutenir, par exemple, les étudiants, la 
création d’emplois, la mobilité volontaire
des travailleurs, l’inclusion sociale et 
l’économie sociale. L’octroi de 
subventions devrait toujours être 
considéré comme une option de manière à 
appliquer la combinaison de financement 
la mieux adaptée aux nécessités 
régionales et locales.

Or. en

Amendement 119
Elisabeth Schroedter

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 par 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 par des instruments 
financiers si cette utilisation permet 
d’améliorer l’efficacité des actions ou 
complète les actions d’autres instruments 
de l’Union tels que le programme pour le 
changement social et l’innovation sociale, 
le FEM et le FEDER.

Or. en

Amendement 120
Anthea McIntyre

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 par des instruments 
financiers afin de soutenir, par exemple, les 

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

création d’emplois, la mobilité des 
travailleurs et l’entreprenariat, y compris 
l’entreprenariat social, lesquels ont tous 
une incidence positive sur l’inclusion 
sociale et la réduction de la pauvreté.

Or. en

Amendement 121
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 par 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 par des instruments 
financiers afin de soutenir l’aptitude à 
l’emploi, tout particulièrement parmi les 
jeunes, la création d’emplois, la mobilité 
des travailleurs, l’inclusion sociale et 
l’entrepreneuriat social.

Or. en

Amendement 122
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Le FSE complète les autres 
programmes de l’Union, tout en 
reconnaissant que chaque instrument 
fonctionne selon ses propres procédures 
spécifiques. Les mêmes coûts éligibles ne 
bénéficient pas d’un double financement 
et il convient de créer d’étroites synergies 
entre le FSE, les autres programmes de 
l’Union et les fonds structurels, 
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notamment le programme pour le 
changement social et l’innovation sociale.

Or. en

Amendement 123
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Il est impératif d’éviter le double 
financement et les redondances entre le 
FSE et les autres programmes européens, 
en particulier le programme «Droits et 
citoyenneté» pour la période 2014-2020.

Or. en

Amendement 124
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Tenant compte du fait que 
l’innovation sociale fait l’objet de 
différents programmes, il convient de 
mettre en place des mesures permettant 
d’éviter les redondances ou le double 
financement des mêmes activités et 
initiatives. En outre, étant donné que 
certaines activités réalisées en vertu d’une 
gestion partagée dans le cadre du FSE 
chevauchent celles du programme pour le 
changement social et l’innovation 
sociales, il y a lieu d’adopter des mesures 
visant à ne pas doubler le financement des 
activités relevant de différents modes de 
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gestion.

Or. en

</Amend>

Amendement 125

Pervenche Berès

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 fixer les barèmes standards 
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 doit
veiller à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. fr

Amendement 126
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Le capital humain est le principal 
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levier sur lequel l’Union peut compter 
pour assurer sa compétitivité au niveau 
international et une relance durable de 
son économie. Aucun autre type 
d’investissement ne peut produire de 
réformes structurelles s’il n’est pas 
accompagné d’une stratégie cohérente de 
développement du capital humain 
assurant la croissance. Dès lors, il faut 
veiller à ce que les ressources destinées à 
l’amélioration des compétences, au 
relèvement des niveaux d’emploi et à 
garantir la participation de tous à la 
société, permettent des actions 
d’envergure adéquate, avec un minimum 
de 25 % des moyens financiers déployés 
au titre de la politique de cohésion 
économique, sociale et territoriale de 
l’Union.

Or. fr

Amendement 127
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) La participation pleine et entière 
des citoyens à la société et 
l’investissement dans le capital humain 
sont essentiels à la cohésion sociale. Les 
ressources dédiées à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020 
relatifs à l’emploi, l’éducation et à la lutte 
contre la pauvreté doivent ainsi être 
déployées efficacement, en consacrant un 
minimum de 25% du budget de la 
politique de cohésion de l’Union au FSE.

Or. fr
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Amendement 128
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les Fonds structurels et de 
cohésion, mais aussi toutes les politiques 
et les actions de l’Union, doivent être 
cohérents avec l’objectif de cohésion 
économique, sociale et territoriale. Il 
convient donc de tenir compte des effets 
de l’application des politiques 
économiques et monétaires et de 
libéralisation des marchés intérieur et 
international sur la politique de cohésion 
et la convergence, notamment en ce qui 
concerne les microentreprises et les petites 
et moyennes entreprises dans chaque État 
membre.

Or. pt

Amendement 129

Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
<Article>Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter) La politique régionale est un 
instrument fondamental pour la 
promotion de la cohésion économique et 
sociale, en ce qu’elle vise à développer les 
actions de l’UE propres à réduire les 
disparités régionales, à promouvoir la 
convergence réelle et à stimuler le 
développement, l’emploi de qualité et le 
progrès social, et profite également aux 
régions les moins développées.

Or. pt
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Amendement 130
<RepeatBlock-By>Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 18 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 quater) Le FSE a pour objectif de 
réduire les différences de conditions de 
vie entre les États membres et les régions 
de l’UE, en vue de promouvoir la 
cohésion économique et sociale. Les
critères de financement des États 
membres doivent être revus en vue de 
faciliter l’utilisation du FSE par ceux qui 
rencontrent des difficultés financières.

Or. pt

Amendement 131
<RepeatBlock-By>Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
<Article>Considérant 18 quinies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 quinies) Face à la profonde crise 
économique et financière qui affecte 
certains États membres et leurs régions, le 
taux de cofinancement national de projets 
qui recourent au FSE ne devrait pas 
dépasser les 10 %, afin de permettre une 
meilleure utilisation des ressources 
destinées à la cohésion.

Or. pt

Amendement 132
Anthea McIntyre
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FSE promeut des niveaux élevés 
d’emploi et de qualité d’emploi, soutient la 
mobilité géographique et professionnelle 
des travailleurs, facilite l’adaptation de ces 
derniers au changement, encourage un 
niveau élevé d’éducation et de formation, 
favorise l’égalité entre les hommes et les 
femmes, l’égalité des chances et la non-
discrimination, améliore l’inclusion 
sociale et lutte contre la pauvreté, 
contribuant ainsi aux priorités de l’Union 
européenne en ce qui concerne le 
renforcement de la cohésion économique, 
sociale et territoriale.

1. Le FSE promeut des niveaux élevés 
d’emploi et de qualité d’emploi, soutient la 
mobilité géographique et professionnelle 
des travailleurs, facilite l’adaptation de ces 
derniers au changement, encourage un 
niveau élevé d’éducation et de formation, 
favorise l’égalité entre les hommes et les 
femmes, l’égalité des chances et la non-
discrimination, contribuant ainsi aux 
priorités de l’Union européenne en ce qui 
concerne la promotion de l’inclusion 
sociale, la lutte contre la pauvreté et le 
renforcement de la cohésion économique, 
sociale et territoriale.

Or. en

Amendement 133
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FSE promeut des niveaux élevés 
d’emploi et de qualité d’emploi, soutient la 
mobilité géographique et professionnelle 
des travailleurs, facilite l’adaptation de 
ces derniers au changement, encourage un 
niveau élevé d’éducation et de formation, 
favorise l’égalité entre les hommes et les 
femmes, l’égalité des chances et la non-
discrimination, améliore l’inclusion sociale 
et lutte contre la pauvreté, contribuant ainsi 
aux priorités de l’Union européenne en ce 
qui concerne le renforcement de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

1. Le FSE promeut des niveaux élevés 
d’emploi, la création d’emplois, et de 
qualité d’emploi, soutient la mobilité 
géographique et professionnelle volontaire, 
apporte un appui aux travailleurs 
licenciés, encourage un niveau élevé 
d’éducation et de formation, favorise 
l’égalité entre les hommes et les femmes, 
l’égalité des chances et la non-
discrimination, améliore l’inclusion sociale 
et lutte contre la pauvreté, contribuant ainsi 
aux priorités de l’Union européenne en ce 
qui concerne le renforcement de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

Or. en



AM\904731FR.doc 59/218 PE489.537v01-00

FR

Amendement 134
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FSE promeut des niveaux élevés 
d’emploi et de qualité d’emploi, soutient la 
mobilité géographique et professionnelle 
des travailleurs, facilite l’adaptation de ces 
derniers au changement, encourage un 
niveau élevé d’éducation et de formation, 
favorise l’égalité entre les hommes et les 
femmes, l’égalité des chances et la non-
discrimination, améliore l’inclusion sociale 
et lutte contre la pauvreté, contribuant ainsi 
aux priorités de l’Union européenne en ce 
qui concerne le renforcement de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

1. Le FSE promeut des niveaux élevés 
d’emploi et de qualité d’emploi, soutient la 
mobilité géographique et professionnelle 
volontaire des travailleurs, facilite
l’anticipation et le développement de 
nouvelles aptitudes et compétences 
nécessaires à une transition vers un 
développement écologique et social 
durable, encourage un niveau élevé 
d’éducation et de formation, favorise 
l’égalité entre les hommes et les femmes, 
l’égalité des chances et la non-
discrimination, améliore l’inclusion sociale 
et lutte contre la pauvreté, contribuant ainsi 
aux priorités de l’Union européenne en ce 
qui concerne le renforcement de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

Or. en

Amendement 135
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FSE promeut des niveaux élevés 
d’emploi et de qualité d’emploi, soutient la 
mobilité géographique et professionnelle 
des travailleurs, facilite l’adaptation de ces 
derniers au changement, encourage un 
niveau élevé d’éducation et de formation, 
favorise l’égalité entre les hommes et les 
femmes, l’égalité des chances et la non-

1. Le FSE promeut des niveaux élevés 
d’emploi ainsi que la création et le 
maintien d’emplois de qualité, soutient la 
mobilité géographique et professionnelle 
volontaire des travailleurs, facilite 
l’adaptation de ces derniers au 
changement, encourage un niveau élevé 
d’éducation et de formation, favorise 
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discrimination, améliore l’inclusion sociale 
et lutte contre la pauvreté, contribuant ainsi 
aux priorités de l’Union européenne en ce 
qui concerne le renforcement de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

l’égalité entre les hommes et les femmes, 
l’égalité des chances et la non-
discrimination, améliore l’inclusion sociale 
et lutte contre la pauvreté, contribuant ainsi 
aux priorités de l’Union européenne en ce 
qui concerne le renforcement de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

Or. de

Amendement 136
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FSE promeut des niveaux élevés 
d’emploi et de qualité d’emploi, soutient la 
mobilité géographique et professionnelle 
des travailleurs, facilite l’adaptation de ces 
derniers au changement, encourage un 
niveau élevé d’éducation et de formation, 
favorise l’égalité entre les hommes et les 
femmes, l’égalité des chances et la non-
discrimination, améliore l’inclusion sociale 
et lutte contre la pauvreté, contribuant ainsi 
aux priorités de l’Union européenne en ce 
qui concerne le renforcement de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

1. Le FSE promeut des niveaux élevés 
d’emploi et de qualité d’emploi, soutient la 
mobilité géographique et professionnelle 
des travailleurs, facilite l’adaptation de ces 
derniers au changement, encourage un 
niveau élevé d’éducation et de formation, 
en améliorant la transition entre 
l’éducation et l’emploi pour les jeunes,
favorise l’égalité entre les hommes et les 
femmes, l’égalité des chances et la non-
discrimination, améliore l’inclusion sociale 
et lutte contre la pauvreté, contribuant ainsi 
aux priorités de l’Union européenne en ce 
qui concerne le renforcement de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

Or. en

Amendement 137
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FSE promeut des niveaux élevés 
d’emploi et de qualité d’emploi, soutient la 
mobilité géographique et professionnelle 
des travailleurs, facilite l’adaptation de ces 
derniers au changement, encourage un 
niveau élevé d’éducation et de formation, 
favorise l’égalité entre les hommes et les 
femmes, l’égalité des chances et la non-
discrimination, améliore l’inclusion sociale 
et lutte contre la pauvreté, contribuant ainsi 
aux priorités de l’Union européenne en ce 
qui concerne le renforcement de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

1. Le FSE promeut des niveaux élevés 
d’emploi et de qualité d’emploi, soutient la 
mobilité géographique et professionnelle 
des travailleurs, facilite l’adaptation de ces 
derniers au changement, encourage un 
niveau élevé d’éducation et de formation
accessible à tous les groupes d’âge tout au 
long de la vie, favorise l’égalité entre les 
hommes et les femmes, l’égalité des 
chances et la non-discrimination, améliore 
l’inclusion sociale et lutte contre la 
pauvreté, contribuant ainsi aux priorités de 
l’Union européenne en ce qui concerne le 
renforcement de la cohésion économique, 
sociale et territoriale.

Or. de

Amendement 138
Lívia Járóka

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FSE promeut des niveaux élevés 
d’emploi et de qualité d’emploi, soutient la 
mobilité géographique et professionnelle 
des travailleurs, facilite l’adaptation de ces 
derniers au changement, encourage un 
niveau élevé d’éducation et de formation, 
favorise l’égalité entre les hommes et les 
femmes, l’égalité des chances et la non-
discrimination, améliore l’inclusion 
sociale et lutte contre la pauvreté, 
contribuant ainsi aux priorités de l’Union 
européenne en ce qui concerne le 
renforcement de la cohésion économique, 
sociale et territoriale.

1. Le FSE promeut des niveaux élevés 
d’emploi et de qualité d’emploi, soutient la 
mobilité géographique et professionnelle 
des travailleurs, facilite l’adaptation de ces 
derniers au changement, encourage un 
niveau élevé d’éducation et de formation, 
favorise l’égalité entre les hommes et les 
femmes et l’égalité des chances, œuvre 
pour l’élimination de la discrimination 
sous toutes ses formes, améliore 
l’inclusion sociale et lutte contre la 
pauvreté, contribuant ainsi aux priorités de 
l’Union européenne en ce qui concerne le 
renforcement de la cohésion économique, 
sociale et territoriale.

Or. en



PE489.537v01-00 62/218 AM\904731FR.doc

FR

Amendement 139
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le FSE assure sa mission en épaulant les 
États membres dans la réalisation des 
priorités et des grands objectifs de la 
stratégie «Europe 2020» pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive. Il soutient la conception et la 
mise en œuvre des politiques et des 
actions, compte tenu des lignes directrices 
intégrées pour les politiques économiques 
et de l’emploi des États membres19 et des 
recommandations du Conseil concernant 
les programmes nationaux de réforme.

2. Le FSE assure sa mission en épaulant les 
États membres, les autorités régionales, 
locales et urbaines et autres autorités 
publiques compétentes dans la réalisation 
des priorités et des grands objectifs pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive.

Or. en

Amendement 140
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le FSE assure sa mission en épaulant les 
États membres dans la réalisation des 
priorités et des grands objectifs de la 
stratégie «Europe 2020» pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive. Il soutient la conception et la 
mise en œuvre des politiques et des 
actions, compte tenu des lignes directrices 
intégrées pour les politiques économiques 
et de l’emploi des États membres19 et des 
recommandations du Conseil concernant 
les programmes nationaux de réforme.

2. Le FSE assure sa mission en épaulant les 
États membres dans la réalisation à tout le 
moins des grands objectifs de la stratégie 
«Europe 2020» pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Il soutient 
la conception et la mise en œuvre des 
politiques et des actions, compte tenu du 
concept de «travail de qualité» et en 
veillant à ce que les activités qu’il appuie 
contribuent à la mise en œuvre de 
l’agenda pour le travail décent de l’OIT et 
de l’ONU dans tous ses aspects. Toutes les 
politiques et actions soutenues par le FSE 
respectent scrupuleusement les normes de 
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travail internationales et les conventions 
de l’OIT, et notamment l’engagement à 
promouvoir un plein emploi, productif et 
librement choisi, tel que prescrit par la 
convention n° 122 de l’OIT.

Or. en

Amendement 141
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le FSE assure sa mission en épaulant les 
États membres dans la réalisation des 
priorités et des grands objectifs de la 
stratégie «Europe 2020» pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive. Il soutient la conception et la 
mise en œuvre des politiques et des 
actions, compte tenu des lignes directrices 
intégrées pour les politiques économiques 
et de l’emploi des États membres19 et des 
recommandations du Conseil concernant 
les programmes nationaux de réforme.

2. Le FSE assure sa mission en épaulant les 
États membres dans la réalisation des 
priorités et des grands objectifs de l’Union 
européenne en leur laissant suffisamment 
de flexibilité pour supprimer les pierres 
d’achoppement spécifiques qu’ils 
rencontrent dans la réalisation des 
objectifs de croissance intelligente, 
durable et inclusive de la stratégie
«Europe 2020» . Il soutient la conception 
et la mise en œuvre des politiques et des 
actions, compte tenu des lignes directrices 
intégrées pour les politiques économiques 
et de l’emploi des États membres19 et des 
recommandations du Conseil concernant 
les programmes nationaux de réforme.

Or. en

Amendement 142
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le FSE assure sa mission en épaulant les 
États membres dans la réalisation des 

2. Le FSE assure sa mission en épaulant les 
États membres dans la consolidation de la 
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priorités et des grands objectifs de la 
stratégie «Europe 2020» pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive. Il soutient la conception et la 
mise en œuvre des politiques et des 
actions, compte tenu des lignes directrices
intégrées pour les politiques économiques 
et de l’emploi des États membres19 et des 
recommandations du Conseil concernant 
les programmes nationaux de réforme.

cohésion sociale et la réalisation des 
priorités et des grands objectifs de la 
stratégie «Europe 2020» pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive. Il soutient la conception et la 
mise en œuvre des politiques et des 
actions, compte tenu des lignes directrices 
intégrées pour les politiques économiques 
et de l’emploi des États membres19, des 
recommandations du Conseil concernant 
les programmes nationaux de réforme, des 
stratégies et des progrès figurant dans les 
rapports sociaux nationaux.

Or. en

Amendement 143
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les 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. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les groupes 
défavorisés tels que les chômeurs de 
longue durée et les personnes les plus 
éloignées du marché de l’emploi, les 
personnes handicapées, les migrants, les 
réfugiés et les demandeurs d’asile, les 
personnes sans abri et les autres groupes 
vulnérables face à la pauvreté, les enfants 
et les jeunes, les personnes âgées, les 
minorités ethniques, les communautés 
marginalisées ou les communautés à 
risque de marginalisation et les personnes 
victimes d’exclusion sociale. Le FSE 
apporte également un soutien aux 
entreprises, aux microentreprises et aux 
sociétés coopératives qui défendent les 
intérêts de leurs membres et utilisateurs, 
promeuvent les réponses aux enjeux de la 
société et qui font partie de l’économie 
sociale. Il appuie également les 
organisations, les systèmes et les
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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 les domaines social, culturel 
et socioculturel, l’emploi, l’éducation et la 
lutte contre la discrimination.

Or. en

Amendement 144
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les 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. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes. Le FSE soutient en particulier 
les individus et les groupes exclus ou 
menacés d’exclusion du marché du 
travail, de l’accès à un enseignement et 
une formation de qualité, qui sont 
défavorisés ou menacés de 
marginalisation sur le marché du travail,
tels que les chômeurs de longue durée, les 
personnes handicapées, les communautés 
marginalisées et les personnes victimes 
d’exclusion sociale. Le FSE apporte 
également un soutien aux travailleurs, aux 
entreprises et aux entrepreneurs ainsi 
qu’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, l’éducation et la 
formation professionnelle continue.

Or. it

Amendement 145
Andrea Cozzolino
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les 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. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, en particulier les individus et
les groupes exclus ou menacés 
d’exclusion du marché du travail, de 
l’accès à un enseignement et une 
formation de qualité, qui sont défavorisés 
ou menacés de marginalisation sur le 
marché du travail, tels que les chômeurs 
de longue durée, les personnes 
handicapées, les migrants, les minorités, 
les communautés marginalisées et les 
personnes victimes d’exclusion sociale. Le 
FSE apporte également un soutien aux 
travailleurs, aux entreprises et aux 
entrepreneurs ainsi qu’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, l’éducation et la 
formation professionnelle continue.

Or. it

Amendement 146
Lívia Járóka

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les 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 

3. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les groupes 
défavorisés, notamment les chômeurs de 
longue durée et les personnes 
systématiquement exclues du marché de 
l’emploi telles que les personnes 
handicapées, les migrants, les minorités 
ethniques, les communautés marginalisées 
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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.

et les personnes victimes d’exclusion 
sociale ou vulnérables face à la pauvreté. 
Le FSE apporte également un soutien aux 
travailleurs, aux entreprises et aux 
entrepreneurs, ainsi qu’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, l’éducation et la 
formation professionnelle initiale et 
permanente.

Or. en

Amendement 147
Pervenche Berès

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 jeunes au chômage depuis plus de 
quatre mois, 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 
travailleurs, 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, l’éducation et la 
formation.

Or. fr
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Amendement 148
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les 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. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les groupes 
défavorisés tels que les chômeurs de 
longue durée, les personnes handicapées, 
les migrants, les minorités ethniques, les 
personnes et les communautés 
marginalisées, ainsi que les autres groupes 
de personnes confrontées ou vulnérables 
face à la pauvreté et l’exclusion sociale, y 
compris les enfants, afin d’empêcher que 
la pauvreté ne se transmette de génération 
en génération, et les jeunes pour lutter 
contre le chômage de ces derniers. 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.

Or. en

Amendement 149
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les groupes 
défavorisés tels que les chômeurs de 
longue durée, les personnes handicapées, 
les migrants, les minorités ethniques, les 
communautés marginalisées et les 

3. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les groupes 
défavorisés tels que les chômeurs de 
longue durée, les personnes handicapées, 
les migrants, les demandeurs d’asile, les 
réfugiés, les minorités ethniques, les 
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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.

communautés marginalisées, les personnes 
sans abri et les autres groupes de
personnes vulnérables face à la pauvreté à 
l’exclusion sociale, parmi lesquels les 
enfants et les jeunes. 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 le 
progrès social, en particulier des politiques 
menées dans le domaine social, l’emploi et 
l’éducation.

Or. en

Amendement 150
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les 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. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les 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. Il convient en outre de 
promouvoir la formation tout au long de 
la vie afin d’améliorer les perspectives 
d’emploi des personnes occupant des 
postes peu qualifiés.

Or. nl
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Amendement 151
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les 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. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les groupes 
défavorisés tels que les chômeurs de 
longue durée, les personnes handicapées, 
les migrants et les demandeurs d’asile, les 
minorités ethniques, les communautés 
marginalisées et les personnes victimes ou 
menacées d’exclusion sociale et de 
pauvreté. 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.

Or. de

Amendement 152
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les 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 

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

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.

Or. de

Amendement 153
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les 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. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les groupes 
défavorisés tels que les chômeurs de 
longue durée, les jeunes et 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.

Or. en

Amendement 154
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3
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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 sortis sans qualification du système 
scolaire, 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.

Or. fr

Amendement 155
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les 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. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les groupes 
défavorisés tels que les chômeurs de 
longue durée, les personnes handicapées, 
les migrants, les demandeurs d’asile, 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.
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Or. de

Amendement 156
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les 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. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les groupes 
défavorisés tels que les chômeurs de 
longue durée, les personnes handicapées, 
les migrants, les minorités ethniques, les 
communautés marginalisées et les autres 
groupes de personnes confrontées ou 
vulnérables face à la pauvreté et 
l’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.

Or. en

Amendement 157
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les 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 

3. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les groupes 
défavorisés tels que les chômeurs de 
longue durée, les personnes handicapées, 
les migrants, les demandeurs d’asile, les 
minorités ethniques, les communautés 
marginalisées et les personnes victimes 
d’exclusion sociale. Le FSE apporte 
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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.

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.

Or. en

Amendement 158
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les 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. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les 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 notamment 
l’inadéquation croissante des 
compétences, 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.

Or. en

Amendement 159
Thomas Mann, Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les 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. Les bénéficiaires du FSE sont les 
personnes, notamment les groupes 
défavorisés tels que les chômeurs de 
longue durée, les personnes handicapées, 
les migrants, les minorités ethniques, les 
communautés marginalisées et les 
personnes de tous les groupes d’âge
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.

Or. de

Amendement 160
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au titre des objectifs thématiques 
figurant ci-après et conformément à 
l’article 9 du règlement (UE) n° […], le 
FSE soutient les priorités d’investissement 
suivantes:

1. Au titre des objectifs thématiques de 
l’article 9, paragraphes 8, 9, 10 et 11 du 
règlement (UE) n° [RPDC…], repris ci-
dessous aux points a), b), c) et d), et en 
accord avec sa mission, le FSE soutient les 
priorités d’investissement suivantes:

Or. en

Amendement 161
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promotion de l’emploi et soutien à la 
mobilité professionnelle par:

(a) promotion de l’emploi de grande 
qualité, du travail décent et de qualité par:

Or. en

Amendement 162
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promotion de l’emploi et soutien à la 
mobilité professionnelle par:

(a) promotion de l’emploi de qualité et 
soutien à la mobilité professionnelle par:

Or. en

Amendement 163
Kinga Göncz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promotion de l’emploi et soutien à la 
mobilité professionnelle par:

(a) promotion de l’emploi décent et soutien 
à la mobilité professionnelle par:

Or. en

Amendement 164
Heinz K. Becker

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 

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

compris les initiatives locales pour 
l’emploi), une politique de flexibilité et de 
qualification pour les entreprises, décrite 
par beaucoup comme une «politique de 
marché du travail proche des 
entreprises», qui tente principalement 
d’exploiter au mieux le potentiel des 
travailleurs âgés et des femmes, et le 
soutien à la mobilité professionnelle;

Or. de

Amendement 165
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 de grande qualité pour 
les demandeurs d’emploi et les personnes 
inactives avec un soutien particulier aux 
chômeurs de longue durée (y compris les 
initiatives locales pour l’emploi) et le 
soutien à la mobilité professionnelle 
volontaire;

Or. en

Amendement 166
Elisabeth Schroedter

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 pour les demandeurs 
d’emploi, les chômeurs de longue durée, 
et tout particulièrement ceux qui se 
trouvent les plus éloignés du marché du 
travail, et les personnes inactives (y 
compris les initiatives locales pour 
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l’emploi) et le soutien à la mobilité 
professionnelle volontaire;

Or. en

Amendement 167
Kinga Göncz

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 pour les demandeurs 
d’emploi et les personnes inactives, avec 
un soutien particulier aux chômeurs de 
longue durée, (y compris les initiatives 
locales pour l’emploi) et le soutien à la 
mobilité professionnelle;

Or. en

Amendement 168
Jutta Steinruck

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

Or. de

Amendement 169
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska
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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;

Or. en

Justification

Le FSE ne devrait pas uniquement encourager l’accès à l’emploi, mais également outiller les 
individus au moyen de divers services à l’emploi tels que l’orientation professionnelle ou 
l’aide au développement de la carrière, s’appuyant sur des instruments qui les aideront à 
chercher un emploi de manière proactive et à s’adapter à la flexibilité des marchés de 
l’emploi.

Amendement 170
Riikka Manner

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 pour les demandeurs 
d’emploi, les personnes inactives et les 
personnes handicapées (y compris les 
initiatives locales pour l’emploi) et le 
soutien à la mobilité professionnelle 

Or. fi

Amendement 171
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a – point i
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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 pour les demandeurs 
d’emploi et les personnes inactives (y 
compris les initiatives locales pour 
l’emploi) et le soutien à l’orientation, la 
mobilité et la reconversion 
professionnelles;

Or. fr

Amendement 172
Ria Oomen-Ruijten

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) la promotion de l’emploi pour les 
demandeurs d’emploi et les personnes 
inactives (en accordant une attention 
particulière aux femmes et aux personnes 
âgées), y compris les initiatives locales 
pour l’emploi et le soutien à la mobilité 
professionnelle;

Or. nl

Amendement 173
Elisabeth Morin-Chartier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) l’intégration durable sur le marché du 
travail des jeunes qui ne travaillent pas, ne 
font pas d’études ou ne suivent pas de 
formation;

ii) l’intégration durable sur le marché du 
travail des jeunes, notamment ceux qui ne 
travaillent pas, ne font pas d’études ou ne 
suivent pas de formation;

Or. fr
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Amendement 174
Jutta Steinruck

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) l’intégration durable sur le marché du 
travail des jeunes qui ne travaillent pas, ne 
font pas d’études ou ne suivent pas de 
formation;

ii) l’intégration durable sur le marché du 
travail ou dans une formation des jeunes 
qui ne travaillent pas, ne font pas d’études 
ou ne suivent pas de formation;

Or. de

Amendement 175
Lívia Járóka

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) l’intégration durable sur le marché du 
travail des jeunes qui ne travaillent pas, ne 
font pas d’études ou ne suivent pas de 
formation;

ii) l’intégration durable sur le marché du 
travail des jeunes qui ne travaillent pas, ne 
font pas d’études ou ne suivent pas de 
formation, et tout particulièrement des 
jeunes membres de communautés 
marginalisées;

Or. en

Amendement 176
Elisabeth Morin-Chartier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) l’activité indépendante, 
l’entrepreneuriat et la création 
d’entreprises;

iii) l’activité indépendante, 
l’entrepreneuriat, la création, le 
développement pérenne et la transmission



PE489.537v01-00 82/218 AM\904731FR.doc

FR

d’entreprises, en particulier pour les 
microentreprises et les petites entreprises;

Or. fr

Amendement 177
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) l’activité indépendante, 
l’entrepreneuriat et la création 
d’entreprises;

iii) l’activité indépendante, 
l’entrepreneuriat et la création 
d’entreprises en mettant l’accent sur les 
micro-entreprises, tout particulièrement 
celles actives dans l’économie sociale, 
ainsi que sur les micro-entreprises 
employant des personnes encourant un 
risque d’exclusion sociale ou des 
personnes vulnérables qui se trouvent 
dans une position défavorable en regard 
de l’accès au marché conventionnel des 
crédits;

Or. en

Amendement 178
Pervenche Berès

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) l’activité indépendante, 
l’entrepreneuriat et la création 
d’entreprises;

iii) l’activité indépendante, 
l’entrepreneuriat, notamment 
l’entrepreneuriat social, et la création 
d’entreprises;

Or. fr
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Amendement 179
Heinz K. Becker

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) l’activité indépendante, 
l’entrepreneuriat et la création 
d’entreprises;

iii) l’activité indépendante, 
l’entrepreneuriat et la création 
d’entreprises, en particulier pour les 
jeunes;

Or. de

Amendement 180
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) l’égalité entre les hommes et les 
femmes et la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée;

iv) la conciliation de la vie professionnelle 
et de la vie privée et l’égalité entre les 
hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 181
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) l’égalité entre les hommes et les 
femmes et la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée;

iv) l’égalité entre les hommes et les 
femmes sur le marché de l’emploi et 
l’égalité des perspectives d’avancement 
professionnel, l’indépendance 
économique des femmes et des hommes et 
la conciliation de la vie professionnelle et 
de la vie privée;
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Or. en

Amendement 182
Pervenche Berès

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) l’égalité entre les hommes et les 
femmes et la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée;

iv) l’égalité entre les hommes et les 
femmes dans l’accès au travail, la 
progression des carrières et les 
rémunérations ainsi que la conciliation de 
la vie professionnelle, de la vie familiale et 
de la vie privée;

Or. fr

Amendement 183
Elisabeth Morin-Chartier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) l’égalité entre les hommes et les 
femmes et la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée;

iv) l’égalité entre les hommes et les 
femmes dans l’accès au travail et dans 
une formation continue avec une 
progression des carrières particulièrement 
pour lutter contre les carrières plates des 
femmes et la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée;

Or. fr

Amendement 184
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a – point iv
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Texte proposé par la Commission Amendement

iv) L’égalité entre les hommes et les 
femmes et la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée;

iv) L’égalité entre les hommes et les 
femmes et la conciliation de la vie 
professionnelle, de la vie de famille et de la 
vie privée;

Or. en

Amendement 185
Jutta Steinruck

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) l’égalité entre les hommes et les 
femmes et la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée;

iv) l’égalité entre les hommes et les 
femmes et la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée, y 
compris au moyen d’emplois à temps 
partiel pour les parents isolés;

Or. de

Amendement 186
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) les mesures d’accompagnement et 
assistance adéquate, services de soin et de 
proximité favorisant les opportunités 
d’emploi;

Or. en
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Amendement 187
Inês Cristina Zuber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

v) l’adaptation au changement des 
travailleurs, des entreprises et des 
entrepreneurs;

Supprimé

Or. pt

Amendement 188
Thomas Mann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

v) l’adaptation au changement des 
travailleurs, des entreprises et des 
entrepreneurs;

(v) l’égalité et la solidarité entre les 
générations, le changement 
démographique, ainsi que l’adaptation au 
changement des travailleurs, des 
entreprises et des entrepreneurs;

Or. de

Amendement 189
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

v) l’adaptation au changement des 
travailleurs, des entreprises et des 
entrepreneurs;

v) l’adaptation des travailleurs, des 
entreprises et des entrepreneurs au 
changement lié à la transition vers un 
développement écologiquement et 
socialement durable;

Or. en
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Amendement 190
Lívia Járóka

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

Texte proposé par la Commission Amendement

v) l’adaptation au changement des 
travailleurs, des entreprises et des 
entrepreneurs;

v) l’adaptation au changement des 
travailleurs, des entreprises et des 
entrepreneurs et l’ouverture d’un accès à 
la formation professionnelle;

Or. en

Amendement 191
Elisabeth Morin-Chartier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

v) l’adaptation au changement des 
travailleurs, des entreprises et des 
entrepreneurs;

v) l’adaptation au changement des 
travailleurs, des entreprises et des 
entrepreneurs, en particulier dans les 
PME et les microentreprises;

Or. fr

Amendement 192
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

v bis) des mesures  actives en faveur de 
l’emploi sous la forme d’ensembles 
coordonnés de services personnalisés, 
conçus pour faciliter la réinsertion 
professionnelle des travailleurs licenciés;
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Or. en

Amendement 193
Mara Bizzotto

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

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) le vieillissement actif et en bonne 
santé;

vi) l’amélioration de la qualité de 
l’emploi, des conditions et de 
l’environnement de travail, de la santé et 
de la sécurité sur le lieu de travail, ainsi 
que le soutien au vieillissement actif des 
travailleurs plus âgés;

Or. it

Amendement 194
Elisabeth Morin-Chartier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) le vieillissement actif et en bonne 
santé;

vi) l’amélioration de la qualité de 
l’emploi, des conditions et de 
l’environnement de travail, de la santé au 
travail, ainsi que le soutien au
vieillissement actif des travailleurs;

Or. fr

Amendement 195
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a – point vi
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Texte proposé par la Commission Amendement

vi) le vieillissement actif et en bonne santé; vi) l’amélioration de la qualité de 
l’emploi, des conditions et de 
l’environnement de travail, de la santé et 
de la sécurité sur le lieu de travail, ainsi 
que le soutien au vieillissement actif et en 
bonne santé;

Or. it

Justification

Il est indispensable d’assurer, de manière explicite, la prise d’engagement en vue d’atteindre 
des normes élevées de sécurité sur le lieu de travail, comme condition préalable essentielle 
pour garantir le vieillissement actif.

Amendement 196
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) le vieillissement actif et en bonne santé; vi) le vieillissement actif et en bonne santé
pour les travailleurs grâce à 
l’amélioration des conditions et de 
l’environnement de travail, de la santé au 
travail et des actions de promotion des 
travailleurs âgés;

Or. en

Amendement 197
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

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

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) le vieillissement actif et en bonne santé; vi) la vie et le vieillissement actifs et en 
bonne santé, ainsi que l’activité physique 
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et le sport de masse;

Or. de

Amendement 198
Heinz K. Becker

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

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) le vieillissement actif et en bonne santé; vi) le vieillissement actif et en bonne santé
tout au long de la vie;

Or. de

Amendement 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

vii) la modernisation et le renforcement des 
institutions du marché du travail, y compris 
des actions visant à améliorer la mobilité 
professionnelle transnationale;

vii) l’élimination progressive des formes 
d’emploi précaires et le soutien à 
l’ascension sociale vers des emplois 
réguliers, stables et sûrs;

Or. en

Amendement 200
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

vii) la modernisation et le renforcement des 
institutions du marché du travail, y 
compris des actions visant à améliorer la 

vii) la modernisation et le renforcement des 
organisations du marché du travail, la
promotion de partenariats, de pactes et 
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mobilité professionnelle transnationale; d’initiatives au moyen de la mise en 
réseau des acteurs concernés, tels que les 
partenaires sociaux et les organisations 
non gouvernementales aux niveaux local, 
régional et transnational afin de renforcer 
l’insertion sur le marché du travail, le 
soutien aux actions visant notamment à 
améliorer la mobilité professionnelle 
transnationale, de même que les services 
d’information, d’orientation et de 
placement pour les employeurs et les 
travailleurs mobiles, indépendamment de 
leur statut;

Or. en

Amendement 201
Kinga Göncz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

vii) la modernisation et le renforcement des 
institutions du marché du travail, y compris 
des actions visant à améliorer la mobilité 
professionnelle transnationale;

vii) la modernisation et le renforcement des 
institutions du marché du travail et des 
services publics et privés de l’emploi, y 
compris des actions visant à améliorer la 
mobilité professionnelle transnationale;

Or. en

Amendement 202
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

vii bis) l’aide à l’emploi en faveur des 
personnes en situation défavorable sur le 
marché du travail, les personnes 
handicapées en particulie;.
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Or. en

Amendement 203
Inês Cristina Zuber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

vii bis) de meilleures conditions de travail 
(hygiène et sécurité, santé et rythmes de 
travail), des relations contractuelles 
stables, des niveaux de salaire adéquats, 
des horaires de travail compatibles avec la 
vie de famille;

Or. pt

Amendement 204
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – introductory partie

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) investissement dans l’éducation, les 
compétences et la formation tout au long 
de la vie par:

(b) pour l’objectif thématique 
"investissement dans l’éducation, la 
formation professionnelle, les 
compétences et la formation tout au long 
de la vie" par:

Or. fr

Amendement 205
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – introductory partie
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) investissement dans l’éducation, les 
compétences et la formation tout au long 
de la vie par:

(b) investissement dans l’éducation, la 
formation, la coopération pour 
l’éducation et l’aide à la jeunesse, les 
compétences et la formation tout au long 
de la vie par:

Or. de

Amendement 206
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – introductory partie

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) investissement dans l’éducation, les
compétences et la formation tout au long 
de la vie par:

(b) investissement dans l’éducation, 
l’adéquation des compétences et la 
formation tout au long de la vie par:

Or. fr

Amendement 207
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) investissement dans l’éducation, les 
compétences et la formation tout au long 
de la vie par:

(b) investissement dans l’éducation, les 
compétences, la formation  et la formation 
tout au long de la vie par:

Or. en

Amendement 208
Kinga Göncz
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la réduction de l’abandon scolaire 
précoce et la promotion de l’égalité d’accès 
à un enseignement préscolaire, primaire et 
secondaire de bonne qualité;

i) la réduction et la prévention de 
l’abandon scolaire précoce et la promotion 
de l’égalité d’accès à des programmes de 
développement préscolaire et un 
enseignement primaire et secondaire de 
grande qualité, ainsi qu’à des possibilités 
d’apprentissage informelles et non 
formelles;

Or. en

Amendement 209
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la réduction de l’abandon scolaire 
précoce et la promotion de l’égalité d’accès 
à un enseignement préscolaire, primaire et 
secondaire de bonne qualité;

i) la réduction de l’abandon scolaire 
précoce et la promotion de l’égalité d’accès 
à un enseignement préscolaire, primaire et 
secondaire de bonne qualité, ainsi qu’à 
l’apprentissage informel et non formel;

Or. en

Amendement 210
Lívia Járóka

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la réduction de l’abandon scolaire 
précoce et la promotion de l’égalité d’accès 
à un enseignement préscolaire, primaire et 
secondaire de bonne qualité;

i) la réduction de l’abandon scolaire 
précoce et la promotion de l’égalité d’accès 
à un enseignement préscolaire, primaire et 
secondaire de bonne qualité et inclusif;
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Or. en

Amendement 211
Pervenche Berès

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la réduction de l’abandon scolaire 
précoce et la promotion de l’égalité 
d’accès à un enseignement préscolaire, 
primaire et secondaire de bonne qualité;

i) la réduction de l’abandon scolaire et la 
promotion de l’égalité d’accès à un 
enseignement préscolaire, primaire et 
secondaire de bonne qualité;

Or. fr

Amendement 212
Kinga Göncz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) l’amélioration de la qualité, de 
l’efficacité et de l’ouverture de 
l’enseignement supérieur et équivalent afin 
d’accroître la participation et les niveaux 
de qualification;

ii) l’amélioration de la qualité, de 
l’efficacité et de l’ouverture de 
l’enseignement supérieur et équivalent afin 
d’accroître la participation et les niveaux 
de qualification et de promouvoir l’égalité 
d’accès pour les groupes sociaux 
défavorisés;

Or. en

Amendement 213
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii) l’amélioration de la qualité, de 
l’efficacité et de l’ouverture de
l’enseignement supérieur et équivalent afin 
d’accroître la participation et les niveaux 
de qualification;

ii) l’amélioration de la qualité, de 
l’efficacité et de l’accès aux structures de
l’enseignement supérieur et de la 
formation professionnelle afin d’accroître 
la participation et les niveaux de 
qualification;

Or. en

Amendement 214
Elisabeth Morin-Chartier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) l’amélioration de la qualité, de 
l’efficacité et de l’ouverture de 
l’enseignement supérieur et équivalent afin 
d’accroître la participation et les niveaux 
de qualification;

ii) l’amélioration de la qualité, de 
l’efficacité et de l’ouverture de la 
formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et équivalent afin 
d’accroître la participation et les niveaux 
de qualification;

Or. fr

Amendement 215
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre et l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail;

iii) un meilleur accès, non discriminatoire, 
à la formation tout au long de la vie, la 
mise à niveau des aptitudes et des 
compétences de la main-d’œuvre et 
l’amélioration de l’utilité des systèmes 
d’éducation et de formation pour le marché 
du travail; dans ce contexte, les aspects 
suivants devraient être pris en compte:
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- diminution du manque de main-d’œuvre 
dans le secteur professionnel et non 
professionnel de l’économie sociale par la 
formation et le recrutement de jeunes 
pour des emplois dans le domaine de 
l’économie sociale;
- projets innovants liés à l’enseignement 
professionnel;
- obtention de places d’apprentissage dans 
tous les secteurs, y compris l’économie 
sociale;
- mesures de soutien pour un accès plus 
aisé aux formations dans le domaine des 
soins de santé.

Or. de

Amendement 216
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre et l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail;

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre et l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail, ainsi qu’un 
accompagnement dans le passage entre 
apprentissage, formation professionnelle 
et emploi;

Or. en

Amendement 217
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre et l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail;

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre, l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail et la mise en place et 
le développement de structures et de 
cadres pour les systèmes de formation en 
alternance;

Or. en

Justification

Si l’on en juge par les statistiques, les systèmes de formation en alternance, favorisant la 
capacité d’insertion professionnelle des jeunes, ont pour effet de réduire considérablement le 
décrochage scolaire et le taux de chômage des jeunes. Les fonds devraient servir à couvrir les 
coûts initiaux pour les États membres qui , dans le cadre de leur Programme national de 
réforme, ont décidé d’instituer et de développer le double système d’apprentissage.

Amendement 218
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre et l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail;

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, aide pour l’entrée dans le 
monde du travail et mesures 
d’accompagnement en faveur de la 
pratique lors de la première qualification 
professionnelle, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre et l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail;

Or. de
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Amendement 219
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre et l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail;

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre et l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail, pour tous les groupes 
d’âges, des plus jeunes aux plus âgés;

Or. de

Amendement 220
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre et l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail;

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau et le 
recyclage des aptitudes et des compétences 
des personnes, le renforcement de 
l’apprentissage informel et non formel, 
l’amélioration de l’utilité des systèmes 
d’éducation et de formation pour le marché 
du travail et la promotion de la transition 
entre apprentissage, formation et emploi;

Or. en

Amendement 221
Sylvana Rapti

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre et l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail;

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre, l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail, ainsi que des 
formules pour assurer la transition entre 
apprentissage, formation professionnelle 
et accès à l’emploi;

Or. en

Amendement 222
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre et l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail;

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre, l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail, ainsi que des 
formules pour assurer la transition entre 
apprentissage, formation professionnelle 
et accès à l’emploi;

Or. en

Amendement 223
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 

iii) un meilleur accès, plus équitable, à la 
formation tout au long de la vie, la 
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aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre et l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail;

validation des acquis d’expérience 
notamment auprès du public engagé 
bénévolement dans le milieu associatif et 
la mise à niveau des aptitudes et des 
compétences de la main-d’œuvre, y 
compris en vue de garantir le 
viellissement actif des travailleurs;

Or. fr

Amendement 224
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre et l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail;

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre et l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail, y compris à travers 
l’établissement de partenariats formation 
initiale-entreprise;

Or. fr

Amendement 225
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre et l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail;

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre et l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail, notamment via la 
mise en place ou le développement de 
systèmes d’apprentissage;
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Or. fr

Amendement 226
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre et l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail;

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre;

Or. pt

Amendement 227
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre et l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail;

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes, des connaissances, des 
qualifications et des compétences de la 
main-d’œuvre et l’amélioration de l’utilité 
des systèmes d’éducation et de formation 
pour le marché du travail;

Or. fr

Amendement 228
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre et l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail.

iii) le développement des possibilités et des 
capacités d’adaptation des travailleurs 
grâce à un meilleur accès à la formation 
tout au long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre et l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail.

Or. nl

Amendement 229
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre et l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail;

iii) un meilleur accès à la formation tout au 
long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-
d’œuvre et l’amélioration de l’utilité des 
systèmes d’éducation et de formation pour 
le marché du travail ainsi que des formules 
d’aide pour la transition entre 
l’éducation, la formation professionnelle 
et l’accès à l’emploi;

Or. fr

Amendement 230
Heinz K. Becker

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii a) la qualification des travailleurs âgés 
sur le lieu du travail afin d’éviter un taux 
de chômage élevé dans cette tranche 
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d’âge et de promouvoir un âge de départ 
en retraite plus tardif grâce à une activité 
professionnelle plus longue;

Or. de

Amendement 231
Jutta Steinruck

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii a) une meilleure interconnexion des 
systèmes d’enseignement et de formation 
et du marché du travail, afin de renforcer 
les compétences de manière ciblée et de 
prendre en compte les exigences des 
marchés du travail modernes, qui 
requièrent des travailleurs bien formés, et 
de rendre possible l’apprentissage tout au 
long de la vie, (en particulier) par la mise 
en place, la réforme et l’extension d’un 
système de formation en alternance;

Or. de

Amendement 232
Nadja Hirsch

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii a) un soutien au recrutement dans le 
système de formation professionnelle en 
alternance ainsi qu’un renforcement de 
l’ancrage et la mise en valeur de ce 
système et des qualifications 
professionnelles qui y sont liées au niveau 
européen; 
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Or. de

Amendement 233
Nadja Hirsch, Marian Harkin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) l’amélioration des capacités et des 
aptitudes à travers les activités sportives;

Or. en

Amendement 234
Elisabeth Morin-Chartier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) une vision prospective des métiers 
et des besoins de formation et un meilleur 
accès, plus équitable, aux contrats par 
branches professionnelles et par 
territoires afin d’être au plus près des 
besoins réels;

Or. fr

Amendement 235
Heinz K. Becker

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis.) promotion de la mise en place ou 
du renforcement d’un système de 
formation professionnelle en alternance;
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Or. de

Amendement 236
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l’inclusion active; i) l’inclusion;

Or. en

Amendement 237
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Supprimé

i) l’inclusion active;
ii) l’intégration des communautés 
marginalisées telles que les Roms;
iii) la lutte contre les discriminations 
fondées sur le sexe, la race ou l’origine 
ethnique, la religion ou les convictions, 
un handicap, l’âge ou l’orientation 
sexuelle;
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;
v) la promotion de l’économie sociale et 
des entreprises sociales;
vi) des stratégies de développement local 
menées par les acteurs locaux;

Or. en
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Justification

La champ d’action du FSE ne devrait pas être étendu et devrait respecter l’article 162 du 
TFUE.

Amendement 238
Elisabeth Schroedter

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 et lutte 
contre la pauvreté et la discrimination par:

Or. en

Amendement 239
Jutta Steinruck

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; les objectifs suivants 
doivent être spécifiquement pris en 
considération: 
(a) intégration sociale et professionnelle 
des personnes se trouvant en marge du 
marché de l’emploi confrontées au 
chômage de très longue durée,
(b) intégration sociale et professionnelle 
des jeunes défavorisés sur les plans 
individuel et social à titre de mesures 
préventives et intégratives visant à 
prévenir et combattre la pauvreté,  
(c) intégration sociale et professionnelle 
des chômeuses de longue durée et
intégration sociale et professionnelle des 
personnes exclues de tous âges 
confrontées à des difficultés sociales 
particulières telles que les sans-abri, les 
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criminels, etc., 
(d) intégration sociale et professionnelle 
des chômeurs défavorisés sur le plan de la 
santé, principalement des personnes 
souffrant de maladies chroniques ou 
psychiques et des toxicomanes,
(e) mesures visant à améliorer la santé, 
(f) transmission de compétences pratiques 
du quotidien. 

Or. de

Amendement 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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;
- les approches intégrées d’inclusion 
active à l’intention des personnes en âge 
de travailler, soutenant des parcours 
personnalisés et globaux vers un travail 
de qualité, l’inclusion et la participation 
sociale (accompagnés de mesures sociales 
d’intégration et de réinsertion dans la 
société) et contribuant à garantir un 
revenu minimum suffisant, l’accès à des 
services de qualité et la création de 
marchés du travail qui favorisent 
l’insertion;
- l’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;

Or. en

Amendement 241
Kinga Göncz
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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;
les approches intégrées d’inclusion active 
à l’intention des personnes en âge de 
travailler, soutenant des parcours 
personnalisés et globaux vers un travail 
décent, l’inclusion et la participation 
sociale (accompagnés de mesures sociales 
d’intégration et de réinsertion dans la 
société) et contribuant à garantir un 
revenu minimum suffisant, l’accès à des 
services de qualité et la création de 
marchés du travail qui favorisent 
l’insertion;
La garantie d’un soutien intégré visant à 
réduire la pauvreté et l’exclusion sociale 
chez les enfants et les personnes âgées.

Or. en

Amendement 242
Thomas Mann, Hermann Winkler

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 de toutes les 
personnes, en promouvant la participation 
au marché de l’emploi et la lutte globale 
contre la pauvreté, la discrimination et 
l’exclusion; 

Or. de

Amendement 243
Mara Bizzotto
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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 des personnes exclues 
ou menacées d’exclusion de l’accès à 
l’enseignement et à la formation, ainsi 
que du marché du travail;

Or. it

Amendement 244
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) la lutte contre la pauvreté des 
personnes à risque indépendamment de 
leur âge, en mettant l’accent sur la 
prévention et l’identification précoce

Or. en

Amendement 245
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) la promotion des droits et du bien-
être de l’enfant afin de protéger les 
enfants à risque et de combattre la 
pauvreté infantile;

Or. en
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Amendement 246
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c – point i quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i quater) la promotion du vieillissement 
actif et sans pauvreté en prêtant une 
attention particulière aux femmes;

Or. en

Amendement 247
Lívia Járóka

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 socio-économique 
complexe des communautés marginalisées 
telles que les Roms;

Or. en

Amendement 248
Mara Bizzotto

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;

Or. en

Amendement 249
Elisabeth Schroedter



PE489.537v01-00 112/218 AM\904731FR.doc

FR

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la lutte contre les discriminations
fondées sur le sexe, la race ou l’origine 
ethnique, la religion ou les convictions, un 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle;

iii) la lutte contre toute forme de
discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, un handicap, l’âge,  
l’orientation sexuelle ou l’identité de 
genre;

Or. en

Amendement 250
Kinga Göncz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la lutte contre les discriminations 
fondées sur le sexe, la race ou l’origine 
ethnique, la religion ou les convictions, un 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle;

iii) la lutte contre les discriminations 
fondées sur le sexe, la race ou l’origine 
ethnique, la religion ou les convictions, un 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle et 
la garantie de l’égalité des chances;

Or. en

Amendement 251
Kinga Göncz

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) les mesures destinées à briser le cycle 
de la pauvreté et à promouvoir la 
participation des enfants et des jeunes à la 
vie sociale, telles que celles destinées à 
améliorer l’accès à des services publics
abordables, durables et de qualité, y 
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compris l’enseignement préscolaire, les
services de garde d’enfants, le soutien 
familial et un enseignement public 
favorisant l’inclusion sociale;

Or. en

Amendement 252
Inês Cristina Zuber

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 
publics – appartenant aux pouvoirs 
publics et gérés par ceux-ci, avec une 
participation démocratique des 
utilisateurs – dans des domaines essentiels 
au bien-être des populations, notamment 
la santé, l’enseignement, la justice, l’eau, 
le logement, les transports, les soins aux 
enfants et aux personnes âgées;

Or. pt

Amendement 253
Mara Bizzotto

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, pour les
destinataires des politiques d’inclusion 
sociale;

Or. it
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Amendement 254
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 soins de santé, avec 
notamment la mise en place de 
plateformes européennes et de projets 
pilotes pour améliorer la diffusion des 
initatives en e-santé (télémédecine, 
télésurveillance), et les services sociaux 
d’intérêt général;

Or. fr

Amendement 255
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

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 soins de santé, les activités 
physiques favorisant la santé, les sports de 
masse et les services sociaux d’intérêt 
général; 

Or. de

Amendement 256
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c – point iv
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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 soins de santé, les services de 
proximité et les services sociaux d’intérêt 
général;

Or. en

Amendement 257
Marian Harkin

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 soins de santé, les services de 
proximité et les services sociaux d’intérêt 
général;

Or. en

Amendement 258
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

v) la promotion de l’économie sociale et 
des entreprises sociales;

v) la promotion de l’économie sociale et 
des services sociaux d’intérêt général, y 
compris les services publics;

Or. en

Amendement 259
Elisabeth Schroedter
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) la promotion de l’économie sociale et 
des entreprises sociales;

v) la promotion de l’économie sociale et 
des entreprises sociales, ainsi que des 
secteurs socioculturels et créatifs et des 
organisations non gouvernementales et 
coopératives;

Or. en

Amendement 260
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

v) la promotion de l’économie sociale et 
des entreprises sociales;

v) la promotion de l’économie sociale, des 
entreprises sociales et de la RSE, y 
compris à travers la mise en place d’un 
label social;

Or. fr

Amendement 261
Lívia Járóka

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

Texte proposé par la Commission Amendement

v) la promotion de l’économie sociale et 
des entreprises sociales;

v) la promotion de l’entrepreneuriat 
social, de l’économie sociale et des 
entreprises sociales;

Or. en
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Amendement 262
Heinz K. Becker

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point c – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) la promotion de l’économie sociale et 
des entreprises sociales; 

(v) la promotion de l’économie sociale et 
des entreprises sociales innovantes; 

Or. de

Amendement 263
Pervenche Berès

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

Texte proposé par la Commission Amendement

v) la promotion de l’économie sociale et 
des entreprises sociales;

v) la promotion de l’économie sociale et 
solidaire et des entreprises sociales;

Or. fr

Amendement 264
Jutta Steinruck

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; les éléments 
suivants, entre autres, sont à prendre en 
considération sur ce plan: (a) stratégies 
contre l’isolement et l’exclusion; (b) 
offres dans le domaine social contribuant 
à l’élimination de l’exclusion sociale; (c) 
stratégies visant l’amélioration de la 
situation des parents isolés et des aidants 
familiaux; (d) promotion des services de 
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proximité;  

Or. de

Amendement 265
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

vi bis) les mesures destinées à briser le 
cycle de la pauvreté, telles que le soutien 
familial, l’accès à des services de grande 
qualité et la promotion de la participation 
des enfants à la vie sociale;

Or. en

Amendement 266
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) renforcement des capacités 
institutionnelles et mise en place d’une 
administration publique efficace par:

(d) renforcement des capacités 
institutionnelles, mise en place d’une 
administration publique efficace et 
participative et promotion du 
renforcement des capacités des 
partenaires sociaux, des organisations 
non gouvernementales, des autorités 
locales et régionales et des autres parties 
prenantes, en particulier les partenaires 
cités à l’article 5 du règlement (UE) 
n° [RPDC…], par:

Or. en
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Amendement 267
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d – point i – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

i) des investissements dans les capacités 
institutionnelles et dans l’efficacité des 
administrations et des services publics dans 
la perspective de réformes, d’une meilleure 
réglementation et d’une bonne 
gouvernance.

i) des investissements dans les capacités 
institutionnelles et dans l’efficacité des 
administrations et des services publics, y 
compris aux niveaux local et régional,
dans la perspective de réformes, d’une 
meilleure réglementation et d’un 
renforcement de leur capacité de bonne 
gouvernance.

Or. en

Amendement 268
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
<Article>Article 3 – paragraphe 1 – point d – point i – sous-paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette priorité d’investissement ne 
s’applique que sur l’ensemble du territoire 
des États membres qui possèdent au moins 
une région NUTS de niveau 2 telle que 
définie à l’article 82, paragraphe 2, 
point a), du règlement (UE) n° […] ou 
dans les États membres pouvant bénéficier 
du soutien du Fonds de cohésion.

Cette priorité d’investissement ne 
s’applique que dans les États membres 
pouvant bénéficier du soutien du Fonds 
de cohésion ou dans les États membres qui
comprennent une ou plusieurs régions
NUTS de niveau 2 telles que définies à 
l’article 82, paragraphe 2, point a), du 
règlement (UE) n° […]. Dans ces États 
membres, il est possible de mener des 
actions qui, bien que contribuant au 
renforcement des capacités 
institutionnelles et à l’efficacité des 
administrations et des services publics 
dont les régions susmentionnées 
bénéficient, ont lieu sur l’ensemble du
territoire de l’État membre concerné.

Or. it
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Amendement 269
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) des investissements dans les 
capacités institutionnelles aux niveaux 
local et régional dans la perspective de 
réformes et d’un renforcement de leur 
capacité de bonne gouvernance.

Or. en

Amendement 270
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le renforcement des capacités des parties 
prenantes qui mettent en œuvre des 
politiques sociales, d’emploi et d’éducation 
ainsi que des pactes sectoriels et 
territoriaux afin de susciter une 
mobilisation en faveur de réformes au 
niveau national, régional et local.

ii) le renforcement des capacités des parties 
prenantes, et en particulier des partenaires 
sociaux et des organisations non 
gouvernementales, y compris les 
organisations socioculturelles et 
environnementales, lors de la mise en 
œuvre de programmes opérationnels 
développant des politiques sociales, 
socioculturelles, d’emploi et d’éducation, 
ainsi que des pactes sectoriels et 
territoriaux afin de susciter une 
mobilisation en faveur de réformes au 
niveau national, régional et local.

Or. en

Amendement 271
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d – point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le renforcement des capacités des parties 
prenantes qui mettent en œuvre des 
politiques sociales, d’emploi et d’éducation 
ainsi que des pactes sectoriels et 
territoriaux afin de susciter une 
mobilisation en faveur de réformes au 
niveau national, régional et local.

ii) le renforcement des capacités des parties 
prenantes, notamment des partenaires 
visés à l’article 5 du règlement général,
qui mettent en œuvre des politiques 
sociales, d’emploi, d’éducation, de 
formation professionnelle initiale et 
continue et de formation tout au long de 
la vie ainsi que des pactes sectoriels et 
territoriaux afin de susciter une 
mobilisation en faveur de réformes au 
niveau national, régional et local.

Or. fr

Amendement 272
Andrea Cozzolino

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le renforcement des capacités des parties 
prenantes qui mettent en œuvre des 
politiques sociales, d’emploi et d’éducation 
ainsi que des pactes sectoriels et 
territoriaux afin de susciter une 
mobilisation en faveur de réformes au 
niveau national, régional et local.

ii) le renforcement des capacités des parties 
prenantes qui mettent en œuvre des 
politiques sociales, d’emploi, d’éducation 
et de formation tout au long de la vie ainsi 
que des pactes sectoriels et territoriaux afin 
de susciter une mobilisation en faveur de 
réformes au niveau national, régional et 
local.

Or. it

Justification

Il est important de préciser le rôle de la formation tout au long de la vie, surtout au vu des 
incertitudes résultant des profondes modifications en cours dans le monde du travail.

Amendement 273
Kinga Göncz
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le renforcement des capacités des parties 
prenantes qui mettent en œuvre des 
politiques sociales, d’emploi et d’éducation 
ainsi que des pactes sectoriels et 
territoriaux afin de susciter une 
mobilisation en faveur de réformes au 
niveau national, régional et local.

ii) le renforcement des capacités des parties
prenantes qui mettent en œuvre des 
politiques sociales, d’emploi et 
d’éducation, des services publics et de 
proximité, ainsi que des pactes sectoriels et 
territoriaux afin de susciter une 
mobilisation en faveur de réformes au 
niveau national, régional et local.

Or. en

Amendement 274
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le renforcement des capacités des parties 
prenantes qui mettent en œuvre des 
politiques sociales, d’emploi et d’éducation 
ainsi que des pactes sectoriels et 
territoriaux afin de susciter une 
mobilisation en faveur de réformes au 
niveau national, régional et local.

ii) le renforcement des capacités des parties 
prenantes qui mettent en œuvre des 
politiques sociales, d’emploi et d’éducation 
ainsi que des pactes sectoriels et 
territoriaux afin de susciter une 
mobilisation en faveur d’améliorations et 
de progrès social au niveau national, 
régional et local.

Or. en

Amendement 275
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) investissement dans le principe de 
partenariat et dans le renforcement des 
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capacités des partenaires cités à l’article 5 
du règlement (UE) n° [RPDC…], afin de 
garantir l’implication et la participation 
de ces partenaires à la préparation, la 
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des 
programmes et des opérations.

Or. en

Amendement 276
Mara Bizzotto

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) la création de capacités pour les 
pactes territoriaux et les initiatives 
locales, afin de promouvoir la dimension 
territoriale du FSE;

Or. it

Amendement 277
Elisabeth Morin-Chartier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) le renforcement des capacités 
institutionnelles des partenaires visés à 
l’article 5 du règlement général et le 
soutien aux actions visant à la mise en 
oeuvre dudit règlement.

Or. fr

Amendement 278
Pervenche Berès
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en soutenant le passage à une économie 
à faible émission de carbone, résiliente au 
changement climatique, économe en 
ressources et durable sur le plan 
environnemental, par la réforme des 
systèmes d’éducation et de formation, 
l’adaptation des compétences et des 
qualifications, le perfectionnement 
professionnel de la main-d’œuvre et la 
création de nouveaux emplois dans les 
secteurs liés à l’environnement et à 
l’énergie;

(a) en soutenant le passage à une économie 
à faible émission de carbone, résiliente au 
changement climatique, économe en 
ressources et durable sur le plan 
environnemental, par l’amélioration des 
systèmes d’éducation et de formation, 
l’adaptation des compétences et des 
qualifications, le perfectionnement 
professionnel de la main-d’œuvre et la 
création de nouveaux emplois dans les 
secteurs liés à l’environnement et à 
l’énergie;

Or. fr

Amendement 279
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en soutenant le passage à une économie 
à faible émission de carbone, résiliente au 
changement climatique, économe en 
ressources et durable sur le plan 
environnemental, par la réforme des 
systèmes d’éducation et de formation, 
l’adaptation des compétences et des 
qualifications, le perfectionnement 
professionnel de la main-d’œuvre et la 
création de nouveaux emplois dans les 
secteurs liés à l’environnement et à 
l’énergie;

(a) en soutenant le passage à une économie 
à faible émission de carbone, résiliente au 
changement climatique, économe en 
ressources et durable sur le plan 
environnemental, par la réforme des 
systèmes d’éducation et de formation, 
l’adaptation des comportements, des
compétences et des qualifications, le 
perfectionnement professionnel de la main-
d’œuvre et la création de nouveaux 
emplois dans les secteurs liés à 
l’environnement et à l’énergie;

Or. fr

Amendement 280
Elisabeth Schroedter
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) en renforçant la recherche, le 
développement technologique et 
l’innovation, par le développement des 
études de troisième cycle, la formation des 
chercheurs, des activités de mise en réseau 
et des partenariats entre les établissements 
d’enseignement supérieur, les centres de 
recherche et de technologie et les 
entreprises;

(c) en renforçant la recherche, le 
développement technologique et 
l’innovation, y compris les réseaux 
d’innovation dans le secteur socioculturel 
et de la création, par le développement des 
études de troisième cycle, la formation des 
chercheurs, des activités de mise en réseau 
et des partenariats entre les établissements 
d’enseignement supérieur, les centres de 
recherche et de technologie et les 
entreprises;

Or. en

Amendement 281
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) en renforçant la recherche, le 
développement technologique et 
l’innovation, par le développement des 
études de troisième cycle, la formation des 
chercheurs, des activités de mise en réseau 
et des partenariats entre les établissements 
d’enseignement supérieur, les centres de 
recherche et de technologie et les 
entreprises;

(c) en renforçant la recherche, le 
développement technologique et 
l’innovation, par le développement des 
études de troisième cycle et des 
compétences entrepreneuriales, la 
formation des chercheurs, des activités de 
mise en réseau et des partenariats entre les 
établissements d’enseignement supérieur, 
les centres de recherche et de technologie 
et les entreprises;

Or. fr

Amendement 282
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) en améliorant la compétitivité des 
petites et moyennes entreprises par la 
promotion de la capacité d’adaptation des 
entreprises et des travailleurs et par des 
investissements accrus dans le capital 
humain.

(d) en améliorant la contribution des 
petites et moyennes entreprises à la 
réalisation d’un développement 
écologiquement et socialement durable, 
par la promotion de la capacité 
d’adaptation des entreprises et des 
travailleurs et par des investissements 
accrus dans de nouvelles aptitudes et 
compétences.

Or. en

Amendement 283
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) en améliorant la compétitivité des 
petites et moyennes entreprises par la 
promotion de la capacité d’adaptation des 
entreprises et des travailleurs et par des
investissements accrus dans le capital 
humain.

(d) en améliorant la compétitivité des 
petites et moyennes entreprises et en 
augmentant les investissements dans le 
capital humain.

Or. pt

Amendement 284
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) en améliorant la compétitivité des 
petites et moyennes entreprises par la 
promotion de la capacité d’adaptation des 

(d) en améliorant la compétitivité des 
petites, moyennes et micro-entreprises par 
la promotion de la capacité d’adaptation 
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entreprises et des travailleurs et par des
investissements accrus dans le capital 
humain.

des entreprises et des travailleurs, 
l’accroissement des investissements dans 
le capital humain et le renforcement des 
marchés du travail favorisant l’insertion, 
notamment l’accessibilité pour les 
personnes handicapées, en améliorant les 
systèmes de formation et d’apprentissage 
des PME, tout particulièrement à 
l’intention des jeunes, en promouvant les 
coopératives, systèmes et structures 
offrant des solutions aux enjeux 
sociétaux.

Or. en

Amendement 285
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) en améliorant la compétitivité des 
petites et moyennes entreprises par la 
promotion de la capacité d’adaptation des 
entreprises et des travailleurs et par des 
investissements accrus dans le capital 
humain.

(d) en améliorant la compétitivité des 
petites et moyennes entreprises par la 
promotion de la capacité d’adaptation des 
entreprises et des travailleurs et par des 
investissements accrus dans le capital 
humain et promotion des établissements de 
formation professionnelle axés sur la 
pratique. 

Or. de

Amendement 286
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) en améliorant la compétitivité des 
petites et moyennes entreprises par la 

(d) en améliorant la compétitivité et le 
développement pérenne des petites et 
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promotion de la capacité d’adaptation des 
entreprises et des travailleurs et par des 
investissements accrus dans le capital 
humain.

moyennes entreprises par la promotion de 
la capacité d’adaptation des entreprises, 
des chefs d’entreprise et des travailleurs et 
par des investissements accrus dans le 
capital humain, notamment la formation 
des jeunes et les systèmes d’apprentissage.

Or. fr

Amendement 287
Mara Bizzotto

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le FSE peut également financer 
l’assistance technique conformément à 
l’article 52 du règlement [...] [CPR].

Or. it

Amendement 288
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 
que représente la transition vers un 
développement écologiquement et 
socialement durable, 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.

Or. en
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Amendement 289
Marian Harkin

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 réalisation des 
grands objectifs de la stratégie 
«Europe 2020» en matière d’emploi, 
d’éducation et de réduction de la 
pauvreté, et notamment sur la réponse aux 
défis qui se posent dans ce domaine et qui 
sont 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.

Or. en

Amendement 290
Kinga Göncz

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 dans les programmes nationaux de 
réforme et dans leurs stratégies nationales 
destinées à combattre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, telles que leurs 
stratégies nationales d’intégration des 
Roms, leurs stratégies nationales en 
faveur des personnes handicapées, leurs 
stratégies nationales pour l’emploi, leurs 
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stratégies en matière d’éducation, etc., 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.

Or. en

Amendement 291
Elisabeth Schroedter

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 et les rapports 
sociaux nationaux 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.

Or. en

Amendement 292
Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 1. Les États membres veillent à ce que la 
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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.

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, de même qu’à 
l’accomplissement de la mission du 
Fonds, comme énoncé à l’article 2.

Or. en

Amendement 293
Anthea McIntyre

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° […].

Supprimé

Or. en

Justification

La condition établissant la part d’au moins 20 % est susceptible d’altérer la conception des 
programmes et de réduire la liberté pour les États membres de prendre des décisions fondées 
sur un examen approfondi des preuves de besoins afin de favoriser la croissance et l’emploi.

Amendement 294
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
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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 
30 % 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° […].
La priorité d’investissement «inclusion 
active» devrait être intégrée à l’ensemble 
des programmes opérationnels. Avant la 
rédaction des contrats de partenariat et 
des programmes opérationnels, la 
Commission fournira des lignes 
directrices sur la manière dont le FSE 
devrait satisfaire aux objectifs de 
réduction de la pauvreté en s’appuyant 
sur des approches intégrées et fondées sur 
l’inclusion sociale.

Or. en

Amendement 295
Kinga Göncz

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 et lutte contre la pauvreté» défini à 
l’article 9, paragraphe 9, du règlement 
(UE) n° […].
Avant la rédaction des contrats de 
partenariat et des programmes 
opérationnels, la Commission et les États 
membres élaboreront de concert des 
lignes directrices sur la manière dont le 
FSE devrait satisfaire aux objectifs de 
réduction de la pauvreté en s’appuyant 
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sur des approches intégrées et fondées sur 
l’inclusion sociale.
Afin de progresser vers la réalisation des 
objectifs de réduction de la pauvreté et 
afin d’assurer un véritable contrôle sur 
ces avancées, les États membres seront 
enjoints d’aligner les indicateurs utilisés 
dans les programmes opérationnels du 
FSE sur ceux de la MOC sociale. Chaque 
année, les États membres devront faire 
état dans leurs programmes nationaux de 
réforme sous-tendus par les rapports 
sociaux nationaux et les stratégies 
nationales d’intégration des Roms, des 
initiatives prises au niveau national par le 
biais du FSE pour contribuer à la 
réalisation des objectifs de réduction de la 
pauvreté.

Or. en

Amendement 296
Marian Harkin

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 et lutte contre la pauvreté» défini à 
l’article 9, paragraphe 9, du règlement 
(UE) n° […].
La priorité d’investissement «inclusion 
active» devrait être intégrée à l’ensemble 
des programmes opérationnels. Avant la 
rédaction des contrats de partenariat et 
des programmes opérationnels, la 
Commission fournira des lignes 
directrices sur la manière dont le FSE 
devrait satisfaire aux objectifs de 
réduction de la pauvreté en s’appuyant 
sur des approches intégrées et fondées sur 
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l’inclusion sociale.

Or. en

Amendement 297
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 active de 
l’inclusion sociale et lutte contre la 
pauvreté» défini à l’article 9, paragraphe 9, 
du règlement (UE) n° […].
Par dérogation, dans des cas dûment 
justifiés, les priorités d’investissement 
définies à l’article 5, point 9, sous a) à c), 
du règlement (UE) n° [...] [FEDER] sont 
inclues dans les 20 % de l’ensemble des 
ressources du FSE.

Or. pl

Justification

Étant donnés les besoins particuliers des États membres et des régions, il est indispensable de 
créer un mécanisme plus souple de concentration des fonds dédiés à la lutte contre 
l’exclusion sociale et la pauvreté. Le FEDER permettant aussi de réaliser des investissements  
dans ce domaine, le seuil de 20% devrait être appliqué aussi bien aux dépenses effectuées 
dans le cadre du FSE que du FEDER.

</Amend>

Amendement 298
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
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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 et lutte contre la pauvreté et la 
discrimination défini à l’article 9, 
paragraphe 9, du règlement 
(UE) n° [RPDC …].

Or. en

Amendement 299
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres s’efforcent de 
réaliser la concentration thématique selon 
les modalités suivantes:

supprimé

a) pour les régions plus développées, les 
États membres concentrent 80 % des 
fonds alloués à chaque programme 
opérationnel sur un maximum de quatre 
des priorités d’investissement énoncées à 
l’article 3, paragraphe 1;
b) pour les régions en transition, les États 
membres concentrent 70 % des fonds 
alloués à chaque programme opérationnel 
sur un maximum de quatre des priorités 
d’investissement énoncées à l’article 3, 
paragraphe 1;
(c) pour les régions moins développées, les 
États membres concentrent 60 % des 
fonds alloués à chaque programme 
opérationnel sur un maximum de quatre 
des priorités d’investissement énoncées à 
l’article 3, paragraphe 1.

Or. en
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Amendement 300
Tamás Deutsch

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 modalités suivantes:

3 Les États membres s’efforcent de réaliser 
la concentration thématique selon les 
modalités suivantes; en cas de besoins 
régionaux ou sous-régionaux avérés, 
certaines exceptions pourront être prévues 
pour permettre aux États membres de 
s’écarter desdites modalités pour des 
raisons de flexibilité:

Or. en

Amendement 301
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les régions plus développées, les 
États membres concentrent 80 % des fonds 
alloués à chaque programme opérationnel 
sur un maximum de quatre des priorités 
d’investissement énoncées à l’article 3, 
paragraphe 1;

a) pour les régions plus développées, les 
États membres concentrent au moins 80 %
du montant total des ressources du FSE 
au niveau national sur les objectifs 
thématiques énoncés aux points 8, 9 et 10 
de l’article 9 du règlement 
(UE) n° […]/2012[RPDC…].

Or. en

Amendement 302
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour les régions plus développées, les 
États membres concentrent 80 % des fonds 
alloués à chaque programme opérationnel 
sur un maximum de quatre des priorités 
d’investissement énoncées à l’article 3, 
paragraphe 1; 

(a) pour les régions plus développées, les 
États membres concentrent 70 % des fonds 
alloués à chaque programme opérationnel
sur un maximum de quatre des priorités 
d’investissement énoncées à l’article 3, 
paragraphe 1; 

Or. de

Justification

La concentration de 80 % des fonds dans des régions fortement développées réduit la 
flexibilité. Or, cette flexibilité est très importante, compte tenu de la durée du PO (7 ans) et 
des importantes disparités régionales.  

Amendement 303
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour les régions plus développées, les 
États membres concentrent 80 % des fonds 
alloués à chaque programme opérationnel 
sur un maximum de quatre des priorités 
d’investissement énoncées à l’article 3, 
paragraphe 1.

(a) pour les régions plus développées, les 
États membres concentrent 70 % des fonds 
alloués à chaque programme opérationnel 
sur un maximum de quatre des priorités 
d’investissement énoncées à l’article 3, 
paragraphe 1.

Or. it

Amendement 304
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les régions plus développées, les 
États membres concentrent 80 % des fonds 

a) pour les régions plus développées, les 
États membres concentrent 80 % des fonds 
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alloués par le FSE à chaque programme 
opérationnel sur un maximum de quatre 
des priorités d’investissement énoncées à 
l’article 3, paragraphe 1;

alloués par le FSE à chaque programme 
opérationnel sur un maximum de quatre 
des priorités d’investissement énoncées à 
l’article 3, paragraphe 1, pouvant aller 
jusqu’à dix afin de répondre à des besoins 
territoriaux spécifiques et sous réserve de 
les définir en coopération avec les 
partenaires visés à l’article 5;

Or. fr

Amendement 305
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les régions plus développées, les 
États membres concentrent 80 % des fonds 
alloués par le FSE à chaque programme 
opérationnel sur un maximum de quatre 
des priorités d’investissement énoncées à 
l’article 3, paragraphe 1;

a) pour les régions plus développées, les 
États membres concentrent 80 % des fonds 
alloués par le FSE à chaque programme 
opérationnel sur un maximum de quatre 
des priorités d’investissement énoncées à 
l’article 3, paragraphe 1, avec une 
attention particulière accordée aux zones 
de pauvreté infrarégionales (territoires, 
quartiers ou bassins d’emploi en 
difficulté); 

Or. fr

Amendement 306
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Pour les régions en transition, les États 
membres concentrent 70 % des fonds 
alloués à chaque programme opérationnel
sur un maximum de quatre des priorités 
d’investissement énoncées à l’article 3, 

b) Pour les régions en transition, les États 
membres concentrent au moins 70 % du 
montant total des ressources du FSE au 
niveau national sur les objectifs 
thématiques énoncés aux points 8, 9 et 10 
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paragraphe 1; de l’article 9 du règlement 
(UE) n° […]/2012[RPDC…].

Or. en

Amendement 307
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour les régions en transition, les États 
membres concentrent 70 % des fonds 
alloués à chaque programme opérationnel
sur un maximum de quatre des priorités 
d’investissement énoncées à l’article 3, 
paragraphe 1.

(b) pour les régions en transition, les États 
membres concentrent 60 % des fonds 
alloués à chaque programme opérationnel 
sur un maximum de quatre des priorités 
d’investissement énoncées à l’article 3, 
paragraphe 1.

Or. it

Amendement 308
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour les régions en transition, les États 
membres concentrent 70 % des fonds 
alloués à chaque programme opérationnel 
sur un maximum de quatre des priorités 
d’investissement énoncées à l’article 3, 
paragraphe 1; 

(b) pour les régions en transition, les États 
membres concentrent 60 % des fonds 
alloués à chaque programme opérationnel 
sur un maximum de quatre des priorités 
d’investissement énoncées à l’article 3, 
paragraphe 1; 

Or. de

Justification

La concentration de 70 % des fonds dans des régions en transition réduit la flexibilité. Or, 
cette flexibilité est très importante, compte tenu de la durée du PO (7 ans) et des importantes 
disparités régionales.
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Amendement 309
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les régions en transition, les États 
membres concentrent 70 % des fonds 
alloués par le FSE à chaque programme 
opérationnel sur un maximum de quatre 
des priorités d’investissement énoncées à 
l’article 3, paragraphe 1;

b) pour les régions en transition, les États 
membres concentrent 70 % des fonds 
alloués par le FSE à chaque programme 
opérationnel sur un maximum de quatre 
des priorités d’investissement énoncées à 
l’article 3, paragraphe 1, pouvant aller 
jusqu’à dix afin de répondre à des besoins 
territoriaux spécifiques et sous réserve de 
les définir en coopération avec les 
partenaires visés à l’article 5;

Or. fr

Amendement 310
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les régions moins développées, les 
États membres concentrent 60 % des fonds 
alloués à chaque programme opérationnel
sur un maximum de quatre des priorités 
d’investissement énoncées à l’article 3, 
paragraphe 1.

c) pour les régions moins développées, les 
États membres concentrent au moins 60 %
du montant total des ressources du FSE 
au niveau national sur les objectifs 
thématiques énoncés aux points 8, 9 et 10 
de l’article 9 du règlement 
(UE) n° […]/2012[RPDC…].

Or. en

Amendement 311
Mara Bizzotto
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) pour les régions moins développées, les
États membres concentrent 60 % des fonds 
alloués à chaque programme opérationnel 
sur un maximum de quatre des priorités 
d’investissement énoncées à l’article 3, 
paragraphe 1.

(c) pour les régions moins développées, les 
États membres concentrent 50 % des fonds 
alloués à chaque programme opérationnel 
sur un maximum de quatre des priorités 
d’investissement énoncées à l’article 3, 
paragraphe 1.

Or. it

Amendement 312
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les régions moins développées, les 
États membres concentrent 60 % des fonds 
alloués à chaque programme opérationnel 
sur un maximum de quatre des priorités 
d’investissement énoncées à l’article 3, 
paragraphe 1.

c) pour les régions moins développées et 
les régions dont le PIB par habitant pour 
la période 2007-2013 a été inférieur à 
75 % du PIB moyen de l’UE 25 mais qui 
entrent à présent dans la catégorie des 
régions en transition ou régions plus 
développées, les États membres 
concentrent 60 % des fonds alloués à 
chaque programme opérationnel sur un 
maximum de cinq des priorités 
d’investissement énoncées à l’article 3, 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Afin d’assurer une utilisation efficace des fonds du FSE ainsi que leur absorption, les régions 
dont le PIB par habitant pour la période 2007-2013 a été inférieur à 75 % du PIB moyen de 
l’UE 25 et qui entrent à présent dans la catégorie des régions en transition ou régions plus 
développées, devraient être traitées de manière égale par rapport aux régions moins 
développées au regard du critère de la concentration thématique. Ces régions présentent très 
souvent  une grande disparité interne en ce qui concerne le PIB par habitant, ont des besoins 
en investissement spécifiques et devraient bénéficier de ce fait d’une plus grande flexibilité en 
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matière de programmes opérationnels. Afin d’améliorer la capacité d’absorption des régions 
moins développées, celles-ci devraient avoir la possibilité de concentrer 60 % de leur 
allocation sur jusqu’à cinq priorités d’investissement.

Amendement 313
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les régions moins développées, les 
États membres concentrent 60 % des fonds 
alloués par le FSE à chaque programme 
opérationnel sur un maximum de quatre 
des priorités d’investissement énoncées à 
l’article 3, paragraphe 1.

c) pour les régions moins développées, les 
États membres concentrent 60 % des fonds 
alloués par le FSE à chaque programme 
opérationnel sur un maximum de quatre 
des priorités d’investissement énoncées à 
l’article 3, paragraphe 1, pouvant aller 
jusqu’à dix afin de répondre à des besoins 
territoriaux spécifiques et sous réserve de 
les définir en coopération avec les 
partenaires visés à l’article 5.

Or. fr

Amendement 314
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – second sous-paragraphe (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres disposent d’une marge 
d’appréciation pour fixer les priorités 
d’investissement dans le cadre des 
programmes opérationnels.  

Or. de

Amendement 315
Mara Bizzotto
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – second sous-paragraphe (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le nombre maximum des priorités 
d’investissement dont il est question au 
premier point peut être élevé de 4 à 6 si 
des raisons précises le justifient et 
démontrent qu’une telle mesure sert et 
satisfait davantage les besoins spécifiques 
de chaque région.

Or. it

Amendement 316
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les indicateurs communs définis à 
l’annexe du présent règlement et les 
indicateurs spécifiques des programmes 
sont utilisés conformément à l’article 24, 
paragraphe 3, et à l’article 87, 
paragraphe 2, point b) ii), du règlement 
(UE) n° […]. Tous les indicateurs sont 
exprimés en chiffres absolus.

Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
communs définis à l’annexe du présent 
règlement et les indicateurs spécifiques des 
programmes sont utilisés conformément à 
l’article 24, paragraphe 3, et à l’article 87, 
paragraphe 2, point b) ii), du règlement 
(UE) n° […]. Tous les indicateurs sont 
exprimés en chiffres absolus.

Or. en

Amendement 317
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les indicateurs communs définis à 
l’annexe du présent règlement et les 
indicateurs spécifiques des programmes 

Les indicateurs communs définis à 
l’annexe du présent règlement et les 
indicateurs spécifiques des programmes 
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sont utilisés conformément à l’article 24, 
paragraphe 3, et à l’article 87, 
paragraphe 2, point b) ii), du règlement 
(UE) n° […]. Tous les indicateurs sont 
exprimés en chiffres absolus.

sont utilisés conformément à l’article 24, 
paragraphe 3, et à l’article 87, 
paragraphe 2, point b) ii), du règlement 
(UE) n° […]. Tous les indicateurs sont 
exprimés en chiffres absolus et toutes les 
données sont ventilées par sexe.

Or. en

Amendement 318
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les indicateurs de réalisations communs et 
spécifiques des programmes portent sur des 
opérations mises en œuvre partiellement ou 
intégralement. Si la nature des opérations 
soutenues le nécessite, des valeurs cibles 
quantifiées cumulatives sont fixées pour 
2022. Les indicateurs de référence sont 
fixés à zéro.

Les indicateurs durs et doux de réalisations 
communs et spécifiques des programmes 
portent sur des opérations mises en œuvre 
partiellement ou intégralement. Si la nature 
des opérations soutenues le nécessite, des 
valeurs cibles quantifiées cumulatives sont 
fixées pour 2022. Les indicateurs de 
référence sont fixés à zéro.

Or. en

Amendement 319
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission élabore un vaste 
ensemble d’indicateurs bien fondés 
montrant clairement les progrès réalisés 
et mettant également en évidence les 
domaines dans lesquels l’utilisation des 
fonds n’a pas contribué à la réalisation 
des objectifs de l’Union. La Commission 
rassemble, en collaboration avec les États 



AM\904731FR.doc 145/218 PE489.537v01-00

FR

membres, des données concernant les 
différentes facettes de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale, telles que l’inégalité 
d’accès à l’information, aux biens et aux 
services, et les changements nécessaires 
aux conditions qui y sont liées. Des 
données ventilées concernant la situation 
des Roms sont également fournies.

Or. en

Amendement 320
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La participation des partenaires sociaux 
et autres parties prenantes, notamment les 
organisations non gouvernementales, à la 
mise en œuvre des programmes 
opérationnels visés à l’article 5 du 
règlement (UE) n° […] peut prendre la 
forme de subventions globales telles que 
définies à l’article 112, paragraphe 7, du 
règlement (UE) n° […]. Dans ce cas, le 
programme opérationnel précise le volet du 
programme concerné par la subvention 
globale, y compris une dotation financière 
indicative de chaque axe prioritaire au 
volet concerné.

1. La participation des parties prenantes 
pertinentes, notamment les organisations
non gouvernementales, à la mise en œuvre 
des programmes opérationnels visés à 
l’article 5 du règlement (UE) n° […] peut 
prendre la forme de subventions globales 
telles que définies à l’article 112, 
paragraphe 7, du règlement (UE) n° […]. 
Dans ce cas, le programme opérationnel 
précise le volet du programme concerné 
par la subvention globale, y compris une 
dotation financière indicative de chaque 
axe prioritaire au volet concerné.

Or. en

Amendement 321
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La participation des partenaires sociaux 1. La participation des partenaires sociaux 
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et autres parties prenantes, notamment les 
organisations non gouvernementales, à la 
mise en œuvre des programmes 
opérationnels visés à l’article 5 du 
règlement (UE) n° […] peut prendre la 
forme de subventions globales telles que 
définies à l’article 112, paragraphe 7, du 
règlement (UE) n° […]. Dans ce cas, le 
programme opérationnel précise le volet du 
programme concerné par la subvention 
globale, y compris une dotation financière 
indicative de chaque axe prioritaire au 
volet concerné.

et autres parties prenantes, notamment les 
organisations non gouvernementales, à la 
programmation, la mise en œuvre et 
l’évaluation des programmes opérationnels 
visés à l’article 5 du règlement (UE) 
n° […] peut prendre la forme de 
subventions globales telles que définies à 
l’article 112, paragraphe 7, du règlement 
(UE) n° […] ou d’une assistance 
technique telle que définie aux 
articles 108 et 109 du règlement (UE) 
n° […]. Les États membres instaurent des 
régimes de subventions globales 
accessibles aux petites ONG dans tous les 
programmes opérationnels du FSE . Dans 
ce cas, le programme opérationnel précise 
le volet du programme concerné par la 
subvention globale, y compris une dotation 
financière indicative de chaque axe 
prioritaire au volet concerné.
Des ressources d’assistance technique 
sont mises à disposition dans tous les 
programmes opérationnels du FSE, avec 
un soutien particulier aux services 
d’assistance technique destinés aux ONG 
au niveau de l’UE et des régions.

Or. en

Amendement 322
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La participation des partenaires sociaux 
et autres parties prenantes, notamment les 
organisations non gouvernementales, à la 
mise en œuvre des programmes 
opérationnels visés à l’article 5 du 
règlement (UE) n° […] peut prendre la 
forme de subventions globales telles que 
définies à l’article 112, paragraphe 7, du 
règlement (UE) n° […]. Dans ce cas, le 

1. La participation des autorités locales et 
régionales, des partenaires sociaux et 
autres parties prenantes, notamment les 
organisations non gouvernementales, à la 
conception, la mise en œuvre et 
l’évaluation des programmes opérationnels 
visés à l’article 5 du règlement (UE) 
n° […] peut prendre la forme de 
subventions globales telles que définies à 
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programme opérationnel précise le volet du 
programme concerné par la subvention 
globale, y compris une dotation financière 
indicative de chaque axe prioritaire au 
volet concerné.

l’article 112, paragraphe 7, du règlement 
(UE) n° […] ou d’une assistance 
technique telle que définie aux 
articles 108 et 109 du règlement (UE) 
n° […]. Les États membres instaurent des 
régimes de subventions globales 
accessibles aux petites ONG dans tous les 
programmes opérationnels du FSE. Dans 
ce cas, le programme opérationnel précise 
le volet du programme concerné par la 
subvention globale, y compris une dotation 
financière indicative de chaque axe 
prioritaire au volet concerné.
Des ressources d’assistance technique 
sont mises à disposition dans tous les 
programmes opérationnels du FSE, avec 
un soutien particulier aux services 
d’assistance technique destinés aux ONG 
et aux petites autorités locales et 
régionales au niveau de l’UE et des 
régions.

Or. en

Amendement 323
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La participation des partenaires sociaux 
et autres parties prenantes, notamment les 
organisations non gouvernementales, à la 
mise en œuvre des programmes 
opérationnels visés à l’article 5 du 
règlement (UE) n° […] peut prendre la 
forme de subventions globales telles que 
définies à l’article 112, paragraphe 7, du 
règlement (UE) n° […]. Dans ce cas, le 
programme opérationnel précise le volet du 
programme concerné par la subvention 
globale, y compris une dotation financière 
indicative de chaque axe prioritaire au 
volet concerné.

1. La participation des autorités 
régionales, locales, urbaines et autres 
autorités locales compétentes, des 
associations faîtières représentant les 
niveaux local et régional, des partenaires 
sociaux et autres parties prenantes, 
notamment les organisations non 
gouvernementales, à la conception, la mise 
en œuvre, la surveillance et l’évaluation
des programmes opérationnels visés à 
l’article 5 du règlement (UE) n° […] peut 
prendre la forme de subventions globales 
telles que définies à l’article 112, 
paragraphe 7, du règlement (UE) n° […]. 
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Dans ce cas, le programme opérationnel 
précise le volet du programme concerné 
par la subvention globale, y compris une 
dotation financière indicative de chaque 
axe prioritaire au volet concerné.

Or. en

Amendement 324
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La participation des partenaires sociaux 
et autres parties prenantes, notamment les 
organisations non gouvernementales, à la 
mise en œuvre des programmes 
opérationnels visés à l’article 5 du 
règlement (UE) n° […] peut prendre la 
forme de subventions globales telles que 
définies à l’article 112, paragraphe 7, du 
règlement (UE) n° […]. Dans ce cas, le 
programme opérationnel précise le volet du 
programme concerné par la subvention 
globale, y compris une dotation financière 
indicative de chaque axe prioritaire au 
volet concerné.

1. La participation des partenaires sociaux 
et autres parties prenantes, notamment les 
organisations non gouvernementales 
agissant aux niveaux régional et local, à 
la mise en œuvre des programmes 
opérationnels visés à l’article 5, points a), 
b) et c), du règlement (UE) n° […] peut 
prendre la forme de subventions globales 
telles que définies à l’article 112, 
paragraphe 7, du règlement (UE) n° […]. 
Dans ce cas, le programme opérationnel 
précise un volet du programme concerné 
par la subvention globale, y compris une 
dotation financière indicative de chaque 
axe prioritaire.

Or. en

Amendement 325
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La participation des partenaires sociaux 
et autres parties prenantes, notamment les 
organisations non gouvernementales, à la 

1. La participation des autorités 
régionales, locales, urbaines et autres 
autorités locales compétentes, des 
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mise en œuvre des programmes 
opérationnels visés à l’article 5 du 
règlement (UE) n° […] peut prendre la 
forme de subventions globales telles que 
définies à l’article 112, paragraphe 7, du 
règlement (UE) n° […]. Dans ce cas, le 
programme opérationnel précise le volet du 
programme concerné par la subvention 
globale, y compris une dotation financière 
indicative de chaque axe prioritaire au 
volet concerné.

partenaires sociaux et autres parties 
prenantes, notamment les organisations 
non gouvernementales, à la mise en œuvre 
des programmes opérationnels visés à 
l’article 5 du règlement (UE) n° […] peut 
prendre la forme de subventions globales 
telles que définies à l’article 112, 
paragraphe 7, du règlement (UE) n° […]. 
Dans ce cas, le programme opérationnel 
précise le volet du programme concerné 
par la subvention globale, y compris une 
dotation financière indicative de chaque 
axe prioritaire au volet concerné.

Or. en

Amendement 326
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La participation des partenaires sociaux 
et autres parties prenantes, notamment les 
organisations non gouvernementales, à la 
mise en œuvre des programmes 
opérationnels visés à l’article 5 du 
règlement (UE) n° […] peut prendre la 
forme de subventions globales telles que 
définies à l’article 112, paragraphe 7, du 
règlement (UE) n° […]. Dans ce cas, le 
programme opérationnel précise le volet du 
programme concerné par la subvention 
globale, y compris une dotation financière 
indicative de chaque axe prioritaire au 
volet concerné.

1. La participation des partenaires sociaux 
et autres parties prenantes, notamment les 
organisations non gouvernementales, à la 
planification, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’évaluation des programmes 
opérationnels visés à l’article 5 du 
règlement (UE) n° […] peut prendre la 
forme de subventions globales telles que 
définies à l’article 112, paragraphe 7, du 
règlement (UE) n° […]. Dans ce cas, le 
programme opérationnel précise le volet du 
programme concerné par la subvention 
globale, y compris une dotation financière 
indicative de chaque axe prioritaire au 
volet concerné. 

Or. de

Amendement 327
Pervenche Berès
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La participation des partenaires sociaux 
et autres parties prenantes, notamment les 
organisations non gouvernementales, à la 
mise en œuvre des programmes 
opérationnels visés à l’article 5 du 
règlement (UE) n° […] peut prendre la 
forme de subventions globales telles que 
définies à l’article 113, paragraphe 7, du 
règlement (UE) n° […]. Dans ce cas, le 
programme opérationnel précise le volet du 
programme concerné par la subvention 
globale, y compris une dotation financière 
indicative de chaque axe prioritaire au 
volet concerné.

1. La participation des partenaires sociaux 
et autres parties prenantes, notamment les 
organisations non gouvernementales, à la 
conception, à la mise en œuvre et à 
l’évalution des programmes opérationnels 
visés à l’article 5 du règlement (UE) 
n° […] peut prendre la forme de 
subventions globales telles que définies à 
l’article 113, paragraphe 7, du règlement 
(UE) n° […]. Dans ce cas, le programme 
opérationnel précise le volet du programme 
concerné par la subvention globale, y 
compris une dotation financière indicative 
de chaque axe prioritaire au volet concerné.

Or. fr

Amendement 328
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d’encourager une participation 
adéquate des partenaires sociaux aux 
actions soutenues par le FSE, 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 aux activités 
de renforcement des capacités, sous la 
forme d’activités de formation, de mesures 
de mise en réseau et d’un renforcement du 
dialogue social, ainsi qu’aux activités 
menées conjointement par les partenaires 

2. Afin d’encourager une participation 
adéquate des partenaires sociaux aux 
actions soutenues par le FSE, 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 
peuvent veiller à ce qu’un volume 
approprié de ressources du FSE soit affecté 
aux activités de renforcement des 
capacités, sous la forme d’activités de 
formation, de mesures de mise en réseau et 
d’un renforcement du dialogue social, ainsi 
qu’aux activités menées conjointement par 
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sociaux. les partenaires sociaux. 

Or. de

Amendement 329
Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d’encourager une participation 
adéquate des partenaires sociaux aux 
actions soutenues par le FSE, 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 aux activités 
de renforcement des capacités, sous la 
forme d’activités de formation, de mesures 
de mise en réseau et d’un renforcement du 
dialogue social, ainsi qu’aux activités 
menées conjointement par les partenaires 
sociaux.

2. Afin d’encourager une participation 
adéquate de tous les acteurs concernés aux 
actions soutenues par le FSE, 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 aux activités 
de renforcement des capacités, sous la 
forme d’activités de formation, de mesures 
de mise en réseau et d’un renforcement du 
dialogue social, ainsi qu’aux activités 
menées conjointement par les acteurs 
concernés, notamment les partenaires 
sociaux.

Or. en

Amendement 330
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d’encourager une participation 
adéquate des partenaires sociaux aux
actions soutenues par le FSE, les autorités 
de gestion d’un programme opérationnel 

2. Afin d’encourager une participation 
adéquate des partenaires sociaux aux 
actions soutenues par le FSE, les autorités 
de gestion veillent à ce qu’un volume 
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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 aux activités 
de renforcement des capacités, sous la 
forme d’activités de formation, de mesures 
de mise en réseau et d’un renforcement du 
dialogue social, ainsi qu’aux activités 
menées conjointement par les partenaires 
sociaux.

approprié de ressources du FSE, 
correspondant au moins à 2 % des 
ressources totales du FSE dans chaque 
État membre, soit affecté aux activités de 
renforcement des capacités, sous la forme 
d’activités de formation, de mesures de 
mise en réseau et d’un renforcement du 
dialogue social, ainsi qu’aux activités 
menées conjointement par les partenaires 
sociaux.

Or. en

Amendement 331
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d’encourager une participation 
adéquate des partenaires sociaux aux 
actions soutenues par le FSE, 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 aux activités de 
renforcement des capacités, sous la forme 
d’activités de formation, de mesures de 
mise en réseau et d’un renforcement du 
dialogue social, ainsi qu’aux activités 
menées conjointement par les partenaires 
sociaux.

2. Afin d’encourager une participation 
adéquate des partenaires sociaux visés à 
l’article 5 du du règlement (UE) n° [...]
aux actions et à la préparation, à la mise 
en oeuvre, au suivi et à l’évaluation des 
programmes soutenus par le FSE, les 
autorités de gestion d’un programme 
opérationnel dans une région définie à 
l’article 82, paragraphe 2, point a) et point 
b), du règlement (UE) n° […] ou dans un 
État membre éligible au soutien du Fonds 
de cohésion veillent à ce que 2 % des
ressources du FSE soient affectés aux 
activités de renforcement des capacités, 
sous la forme d’activités de formation, de 
mesures de mise en réseau et d’un 
renforcement du dialogue social, ainsi 
qu’aux activités menées conjointement par 
les partenaires sociaux.

Or. fr
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Amendement 332
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d’encourager une participation 
adéquate des partenaires sociaux aux 
actions soutenues par le FSE, 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 aux activités 
de renforcement des capacités, sous la 
forme d’activités de formation, de mesures 
de mise en réseau et d’un renforcement du 
dialogue social, ainsi qu’aux activités 
menées conjointement par les partenaires 
sociaux.

2. Afin d’encourager une participation 
adéquate des partenaires sociaux aux 
actions soutenues par le FSE, les autorités 
de gestion d’un programme opérationnel 
dans une région définie à l’article 82, 
paragraphe 2, 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 aux activités de renforcement 
des capacités, sous la forme d’activités de 
formation, de mesures de mise en réseau et 
d’un renforcement du dialogue social, ainsi 
qu’aux activités menées conjointement par 
les partenaires sociaux.

Or. en

Amendement 333
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d’encourager une participation 
adéquate des partenaires sociaux aux 
actions soutenues par le FSE, 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 aux activités 
de renforcement des capacités, sous la 

2. Afin d’encourager une participation 
adéquate des partenaires sociaux aux 
actions soutenues par le FSE, les autorités 
de gestion d’un programme opérationnel 
dans une région définie à l’article 82, 
paragraphe 2, points a) et b), 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 aux activités 
de renforcement des capacités, sous la 
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forme d’activités de formation, de mesures 
de mise en réseau et d’un renforcement du 
dialogue social, ainsi qu’aux activités 
menées conjointement par les partenaires 
sociaux.

forme d’activités de formation, de mesures 
de mise en réseau et d’un renforcement du 
dialogue social, ainsi qu’aux activités 
menées conjointement par les partenaires 
sociaux.

Or. de

Amendement 334
Elisabeth Schroedter

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 veillent à ce qu’un volume 
approprié de ressources du FSE,
correspondant au moins à 2 % des 
ressources totales du FSE dans chaque 
État membre, soit affecté au renforcement 
des capacités et au travail en réseau des 
organisations non gouvernementales.

Or. en

Amendement 335
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 

3. Afin d’encourager une participation et 
un accès adéquats des organisations non 
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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.

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, 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.

Or. en

Amendement 336
Nadja Hirsch

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 suivant l’article 5 du 
règlement (UE) n° [...] aux mesures et à la 
préparation, à l’exécution, à 
l’accompagnement et à l’évaluation des 
programmes soutenus par le FSE, en 
particulier grâce à des mesures efficaces, 
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, 
points a) et b), du règlement (UE) n° […] 
ou dans un État membre éligible au soutien 
du Fonds de cohésion veillent à ce que 2 %
de ressources du FSE soient affectés au 
renforcement des capacités - sous la forme 
de mesures de formation et de mise en 
réseau - ainsi qu’aux mesures communes
des organisations non gouvernementales. 
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Or. de

Amendement 337
Martin Kastler

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 suivant l’article 5 du 
règlement (UE) n° [...] aux mesures et à la 
préparation, à l’exécution, à 
l’accompagnement et à l’évaluation des 
programmes soutenus par le FSE, en 
particulier grâce à des mesures efficaces, 
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, 
points a) et b), du règlement (UE) n° […] 
ou dans un État membre éligible au soutien 
du Fonds de cohésion veillent à ce que 2 %
de ressources du FSE soient affectés au 
renforcement des capacités - sous la forme 
de mesures de formation et de mise en 
réseau - ainsi qu’aux mesures communes
des organisations non gouvernementales.

Or. de

Amendement 338
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin d’encourager une participation et 3. Afin d’encourager une participation et 
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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.

un accès adéquats des organisations non 
gouvernementales visées à l’article 5 du 
règlement (UE) n° [...] aux actions et à la 
préparation, à la mise en oeuvre, au suivi 
et à l’évaluation des programmes 
soutenus 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) et point b), du 
règlement (UE) n° […] ou dans un État 
membre éligible au soutien du Fonds de 
cohésion veillent à ce que 2 % des
ressources du FSE soient affectés au 
renforcement des capacités des 
organisations non gouvernementales.

Or. fr

Amendement 339
Jutta Steinruck

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, 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, 
points a) et b), du règlement (UE) n° […] 
ou dans un État membre éligible au soutien 
du Fonds de cohésion veillent à ce que 2 %
de ressources du FSE soient affectés au 
renforcement des capacités - en faveur des 
mesures de formation et de mise en réseau 
- ainsi qu’aux mesures communes des 
organisations non gouvernementales. 
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Or. de

Amendement 340
Thomas Mann

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, 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) 
(régions moins développées) et b) (régions 
en transition) , 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 -
sous la forme de mesures de formation et 
de mise en réseau - ainsi qu’aux mesures 
communes des organisations non 
gouvernementales.  

Or. de

Amendement 341
Sari Essayah

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 

3. Afin d’encourager une participation et 
un accès adéquats des organisations non 
gouvernementales aux actions soutenues 
par le FSE, notamment dans les domaines 
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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.

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, 
points a) et b), 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. 

Or. fi

Amendement 342
Lívia Járóka

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 de permettre une participation et un 
accès adéquats des parties prenantes et des 
organisations non gouvernementales – en 
particulier celles qui représentent les 
bénéficiaires de ces programmes ou 
défendent leurs intérêts –aux actions et à 
l’élaboration, la mise en œuvre, la 
surveillance et l’évaluation de 
programmes soutenus 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.

Or. en
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Amendement 343
Kinga Göncz

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, 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 
veillent à ce qu’un volume approprié de 
ressources du FSE soit affecté au 
renforcement des capacités des 
organisations non gouvernementales.

Or. en

Amendement 344
Marian Harkin

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 

3. Afin d’encourager une participation et 
un accès adéquats des organisations non 
gouvernementales et des partenaires 
sociaux aux actions soutenues par le FSE, 
les autorités de gestion d’un programme 
opérationnel dans une région définie à 
l’article 82, paragraphe 2, points a) et b), 
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 
à des activités de renforcement des 
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volume approprié de ressources du FSE 
soit affecté au renforcement des capacités 
des organisations non gouvernementales.

capacités.

Or. en

Amendement 345
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
promeuvent l’égalité entre les hommes et 
les femmes par la prise en compte 
systématique de cette dimension à tous les 
niveaux, conformément à l’article 7 du 
règlement (UE) n° […], et par les actions 
ciblées spécifiques visées à l’article 3, 
paragraphe 1, point a) iv), notamment 
dans le but d’accroître la participation et la 
progression durables des femmes dans le 
domaine de l’emploi, de réduire la 
ségrégation fondée sur le sexe sur le 
marché du travail, de lutter contre les 
stéréotypes liés au sexe dans l’éducation et 
la formation, et de promouvoir la 
conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie privée pour les hommes et les 
femmes.

Les États membres et la Commission 
promeuvent l’égalité entre les hommes et 
les femmes par la prise en compte 
systématique de cette dimension à tous les 
niveaux, conformément à l’article 7 du 
règlement (UE) n° […], et par les actions 
ciblées spécifiques, notamment dans le but 
d’accroître la participation et la progression 
durables des femmes dans le domaine de 
l’emploi, de réduire la ségrégation fondée 
sur le sexe sur le marché du travail, de 
lutter contre les stéréotypes liés au sexe 
dans l’éducation et la formation, de 
promouvoir la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée pour les 
hommes et les femmes, de prendre des 
mesures pour prévenir la féminisation de 
la pauvreté et de promouvoir le partage 
équitable des responsabilités familiales 
entre hommes et femmes. Les États 
membres veillent à promouvoir l’égalité 
entre hommes et femmes et l’égalité des 
chances lors de l’élaboration, la mise en 
œuvre, la surveillance et l’évaluation des 
programmes en utilisant les méthodes de 
l’évaluation de la budgétisation par sexe. 
Les États membres garantissent en outre 
une participation équilibrée des femmes et 
des hommes à la gestion et la mise en 
œuvre des programmes opérationnels aux 
niveaux local, régional et national et 
rendent compte des progrès réalisés à cet 
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égard.

Or. en

Amendement 346
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
promeuvent l’égalité entre les hommes et 
les femmes par la prise en compte 
systématique de cette dimension à tous les 
niveaux, conformément à l’article 7 du 
règlement (UE) n° […], et par les actions 
ciblées spécifiques visées à l’article 3, 
paragraphe 1, point a) iv), notamment dans 
le but d’accroître la participation et la 
progression durables des femmes dans le 
domaine de l’emploi, de réduire la 
ségrégation fondée sur le sexe sur le 
marché du travail, de lutter contre les 
stéréotypes liés au sexe dans l’éducation et 
la formation, et de promouvoir la 
conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie privée pour les hommes et les 
femmes.

Les États membres et la Commission 
promeuvent l’égalité entre les femmes et 
les hommes par la prise en compte 
systématique de cette dimension à tous les 
niveaux, conformément à l’article 7 du 
règlement (UE) n° […], en intégrant la 
prise en compte du genre dans les actions 
prévues dans toutes les priorités 
thématiques et à tous les stades de la 
planification et de la mise en œuvre des 
programmes. Les États membres allouent 
des fonds à des actions ciblées spécifiques 
visées à l’article 3, paragraphe 1, point a) 
iv), notamment dans le but d’accroître la 
participation et la progression durables des 
femmes dans le domaine de l’emploi, 
d’éliminer la ségrégation fondée sur le 
sexe sur le marché du travail, de lutter 
contre les stéréotypes liés au sexe dans 
l’éducation et la formation, de prendre des 
mesures pour prévenir la féminisation de 
la pauvreté, de promouvoir le partage 
équitable des responsabilités familiales 
entre femmes et hommes et d’imposer la 
conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie privée pour les femmes et les 
hommes.

Or. en

Amendement 347
Kinga Göncz
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Proposition de règlement
Article 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
promeuvent l’égalité entre les hommes et 
les femmes par la prise en compte 
systématique de cette dimension à tous les 
niveaux, conformément à l’article 7 du 
règlement (UE) n° […], et par les actions 
ciblées spécifiques visées à l’article 3, 
paragraphe 1, point a) iv), notamment dans 
le but d’accroître la participation et la 
progression durables des femmes dans le 
domaine de l’emploi, de réduire la 
ségrégation fondée sur le sexe sur le 
marché du travail, de lutter contre les 
stéréotypes liés au sexe dans l’éducation et 
la formation, et de promouvoir la 
conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie privée pour les hommes et les 
femmes.

Les États membres et la Commission 
promeuvent l’égalité entre les hommes et 
les femmes par la prise en compte 
systématique de cette dimension à tous les 
niveaux, conformément à l’article 7 du 
règlement (UE) n° […], en intégrant la 
prise en compte du genre dans les actions 
prévues dans toutes les priorités. Les États 
membres allouent des fonds à des actions 
ciblées spécifiques visées à l’article 3, 
paragraphe 1, point a) iv), notamment, 
mais pas exclusivement, dans le but 
d’accroître la participation et la progression 
durables des femmes dans le domaine de 
l’emploi, de réduire la ségrégation fondée 
sur le sexe sur le marché du travail, de 
lutter contre les stéréotypes liés au sexe 
dans l’éducation et la formation, de 
prendre des mesures pour prévenir la 
féminisation de la pauvreté, de favoriser 
le partage équitable des responsabilités 
familiales entre femmes et hommes et de 
promouvoir la conciliation de la vie 
professionnelle, de la vie familiale et de la 
vie privée pour les hommes et les femmes.

Or. en

Amendement 348
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
promeuvent l’égalité entre les hommes et 
les femmes par la prise en compte 
systématique de cette dimension à tous les 
niveaux, conformément à l’article 7 du 

Les États membres et la Commission 
s’engagent à promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes par la prise en 
compte systématique de cette dimension à 
tous les niveaux, conformément à 



PE489.537v01-00 164/218 AM\904731FR.doc

FR

règlement (UE) n° […], et par les actions 
ciblées spécifiques visées à l’article 3, 
paragraphe 1, point a) iv), notamment dans 
le but d’accroître la participation et la 
progression durables des femmes dans le 
domaine de l’emploi, de réduire la 
ségrégation fondée sur le sexe sur le 
marché du travail, de lutter contre les 
stéréotypes liés au sexe dans l’éducation et 
la formation, et de promouvoir la 
conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie privée pour les hommes et les 
femmes. 

l’article 7 du règlement (UE) n° […]. Ils 
doivent en outre, par les actions ciblées 
spécifiques visées à l’article 3, 
paragraphe 1, point a) iv), notamment dans 
le but d’accroître la participation et la 
progression durables des femmes dans le 
domaine de l’emploi,  réduire la 
ségrégation fondée sur le sexe sur le 
marché du travail, lutter contre les 
stéréotypes liés au sexe dans l’éducation et 
la formation, et promouvoir la conciliation 
de la vie professionnelle et de la vie privée 
pour les hommes et les femmes. 

Or. de

Amendement 349
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Article 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
promeuvent l’égalité des chances pour 
tous, notamment l’accessibilité pour les 
personnes handicapées, par la prise en 
compte systématique du principe de 
non-discrimination à tous les niveaux, 
conformément à l’article 7 du règlement 
(UE) n° […], et par des actions spécifiques 
menées dans le cadre des priorités 
d’investissement définies à l’article 3, et 
notamment à son paragraphe 1, point c) 
iii). Ces actions s’adressent aux personnes 
menacées de discrimination et aux 
personnes handicapées, l’objectif étant 
d’augmenter leur participation au marché 
du travail, d’améliorer leur inclusion 
sociale, de réduire les inégalités sur les 
plans des niveaux de qualification et de 
l’état de santé, et de faciliter le passage 
d’une prise en charge institutionnelle à une 
prise en charge de proximité.

Les États membres et la Commission 
promeuvent l’égalité des chances pour les 
personnes menacées de discrimination en 
raison de leur sexe, leur origine raciale 
ou ethnique, leur religion ou leurs 
convictions, leur handicap, leur âge ou 
leur orientation sexuelle, par la prise en 
compte systématique du principe d’égalité 
des chances à tous les niveaux, 
conformément à l’article 7 du règlement 
(UE) n° […], et par des actions spécifiques 
menées dans le cadre des priorités 
d’investissement définies à l’article 3, et 
notamment à son paragraphe 1, point c) ii) 
et iii). Ces actions s’adressent aux 
personnes menacées de discrimination et 
aux personnes handicapées, l’objectif étant 
d’augmenter leur participation au marché 
du travail, d’améliorer leur inclusion 
sociale, de réduire les inégalités sur les 
plans des niveaux de qualification, de l’état 
de santé et de l’accès à des services 
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publics de haute qualité, d’améliorer 
l’accessibilité pour les personnes 
handicapées, de faciliter le passage d’une 
prise en charge institutionnelle à une prise 
en charge de proximité et de prévenir toute 
forme de ségrégation.
Les fonds du FSE ne peuvent être alloués 
à des programmes qui renforcent les 
inégalités sociales ou la ségrégation (par 
exemple en créant des services qui ne sont 
pas accessibles aux personnes les plus 
défavorisées). L’effet des investissements 
du FSE sur l’égalité des chances, l’égalité 
d’accès et l’intégration des groupes 
marginalisés doit être examiné et constaté 
dans des rapports concernant tous les 
programmes opérationnels. Les États 
membres rendent compte des initiatives 
financées par le FSE concernant les 
communautés marginalisées et les 
migrants dans leurs rapports sociaux 
nationaux joints aux programmes 
nationaux de réforme. Les États membres 
exposent de manière détaillée, dans leur 
stratégie nationale en faveur des Roms, la 
contribution du FSE à l’intégration 
socioéconomique des Roms et font état, 
chaque année, des initiatives prises dans 
ce domaine dans les rapports sociaux 
nationaux joints aux programmes 
nationaux de réforme.

Or. en

Amendement 350
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
promeuvent l’égalité des chances pour 
tous, notamment l’accessibilité pour les 
personnes handicapées, par la prise en 

Les États membres et la Commission 
promeuvent l’égalité des chances pour 
tous, notamment l’accessibilité pour les 
personnes handicapées, par la prise en 
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compte systématique du principe de 
non-discrimination à tous les niveaux, 
conformément à l’article 7 du règlement 
(UE) n° […], et par des actions spécifiques 
menées dans le cadre des priorités 
d’investissement définies à l’article 3, et 
notamment à son paragraphe 1, point c)
iii). Ces actions s’adressent aux personnes 
menacées de discrimination et aux 
personnes handicapées, l’objectif étant 
d’augmenter leur participation au marché 
du travail, d’améliorer leur inclusion 
sociale, de réduire les inégalités sur les 
plans des niveaux de qualification et de 
l’état de santé, et de faciliter le passage 
d’une prise en charge institutionnelle à une 
prise en charge de proximité.

compte systématique du principe de 
non-discrimination à tous les niveaux, 
conformément à l’article 7 du règlement 
(UE) n° […], et par des actions spécifiques 
menées dans le cadre de toutes les priorités 
d’investissement pertinentes définies à 
l’article 3, en accordant une attention 
particulière aux victimes de 
discriminations multiples. Ces actions 
s’adressent aux personnes menacées de 
discrimination et aux personnes 
handicapées, l’objectif étant d’augmenter 
leur participation au marché du travail, 
notamment en favorisant l’accessibilité 
des personnes concernées au marché du 
travail, d’améliorer leur inclusion sociale, 
de réduire les inégalités sur les plans des 
niveaux de qualification et de l’état de 
santé, et de faciliter le passage d’une prise 
en charge institutionnelle à une prise en 
charge de proximité.

Or. en

Amendement 351
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
promeuvent l’égalité des chances pour 
tous, notamment l’accessibilité pour les 
personnes handicapées, par la prise en 
compte systématique du principe de 
non-discrimination à tous les niveaux, 
conformément à l’article 7 du règlement 
(UE) n° […], et par des actions spécifiques 
menées dans le cadre des priorités 
d’investissement définies à l’article 3, et 
notamment à son paragraphe 1, point c) 
iii). Ces actions s’adressent aux personnes 
menacées de discrimination et aux 
personnes handicapées, l’objectif étant 

Les États membres et la Commission 
promeuvent l’égalité des chances pour 
tous, sans discrimination basée sur le 
sexe, l’origine raciale ou ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle, par la prise 
en compte systématique du principe de 
non-discrimination à tous les niveaux, 
conformément à l’article 7 du règlement 
(UE) n° […]. En outre, le FSE soutient
des actions spécifiques menées dans le 
cadre des priorités d’investissement 
définies à l’article 3 dudit règlement, et 
notamment à son paragraphe 1, point c) 
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d’augmenter leur participation au marché 
du travail, d’améliorer leur inclusion 
sociale, de réduire les inégalités sur les 
plans des niveaux de qualification et de 
l’état de santé, et de faciliter le passage 
d’une prise en charge institutionnelle à une 
prise en charge de proximité.

iii). Ces actions s’adressent aux personnes 
de tout âge menacées de discrimination et 
aux personnes handicapées, l’objectif étant 
d’augmenter leur participation au marché 
du travail, d’améliorer leur inclusion 
sociale, de réduire les inégalités sur les 
plans des niveaux de qualification et de 
l’état de santé, et de faciliter le passage 
d’une prise en charge institutionnelle à une 
prise en charge de proximité.

Or. en

Amendement 352
Lívia Járóka

Proposition de règlement
Article 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
promeuvent l’égalité des chances pour 
tous, notamment l’accessibilité pour les 
personnes handicapées, par la prise en 
compte systématique du principe de 
non-discrimination à tous les niveaux, 
conformément à l’article 7 du règlement 
(UE) n° […], et par des actions spécifiques 
menées dans le cadre des priorités 
d’investissement définies à l’article 3, et 
notamment à son paragraphe 1, point c) 
iii). Ces actions s’adressent aux personnes 
menacées de discrimination et aux
personnes handicapées, l’objectif étant 
d’augmenter leur participation au marché 
du travail, d’améliorer leur inclusion 
sociale, de réduire les inégalités sur les 
plans des niveaux de qualification et de 
l’état de santé, et de faciliter le passage 
d’une prise en charge institutionnelle à une 
prise en charge de proximité.

Les États membres et la Commission 
promeuvent l’égalité des chances pour 
tous, notamment l’accessibilité pour les 
personnes handicapées, par la prise en 
compte systématique du principe de 
non-discrimination à tous les niveaux, 
conformément à l’article 7 du règlement 
(UE) n° […], et par des actions spécifiques 
menées dans le cadre des priorités 
d’investissement définies à l’article 3, et
notamment à son paragraphe 1, point c) 
iii). Ces actions s’adressent aux personnes 
menacées de discrimination et d’exclusion 
sociale, telles que les personnes 
handicapées et les membres de 
communautés marginalisées, l’objectif 
étant d’augmenter leur participation au 
marché du travail, d’améliorer leur 
inclusion sociale, de réduire les inégalités 
sur le plan de l’accès à des services de 
qualité dans les domaines de l’éducation 
et des soins de santé, et de faciliter le 
passage d’une prise en charge 
institutionnelle à une prise en charge de 
proximité.
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Or. en

Amendement 353
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
promeuvent l’égalité des chances pour 
tous, notamment l’accessibilité pour les 
personnes handicapées, par la prise en 
compte systématique du principe de non-
discrimination à tous les niveaux, 
conformément à l’article 7 du règlement 
(UE) n° […], et par des actions spécifiques 
menées dans le cadre des priorités 
d’investissement définies à l’article 3, et 
notamment à son paragraphe 1, point c) 
iii). Ces actions s’adressent aux personnes 
menacées de discrimination et aux 
personnes handicapées, l’objectif étant 
d’augmenter leur participation au marché 
du travail, d’améliorer leur inclusion 
sociale, de réduire les inégalités sur les 
plans des niveaux de qualification et de 
l’état de santé, et de faciliter le passage 
d’une prise en charge institutionnelle à une 
prise en charge de proximité.

Les États membres et la Commission 
promeuvent l’égalité des chances pour 
tous, notamment l’accessibilité pour les 
personnes handicapées, par la prise en 
compte systématique du principe de non-
discrimination à tous les niveaux, 
conformément à l’article 7 du règlement 
(UE) n° […], et par des actions spécifiques 
menées dans le cadre des priorités 
d’investissement définies à l’article 3, et 
notamment à son paragraphe 1, point c) 
iii). Ces actions s’adressent aux personnes 
menacées de discrimination (comme les 
migrants) et aux personnes handicapées, 
l’objectif étant d’augmenter leur 
participation au marché du travail, 
d’améliorer leur inclusion sociale, de 
réduire les inégalités sur les plans des 
niveaux de qualification et de l’état de 
santé, et de faciliter le passage d’une prise 
en charge institutionnelle à une prise en 
charge de proximité;

Or. pt

Amendement 354
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Social innovation supprimé
1. Le FSE encourage l’innovation sociale 
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dans tous les domaines relevant de son 
champ d’application, tel que défini à 
l’article 3 du présent règlement, 
notamment afin d’expérimenter puis 
d’appliquer à grande échelle des solutions 
innovantes pour répondre aux besoins 
sociaux.
2. Les États membres précisent dans leurs 
programmes opérationnels les thèmes 
d’innovation sociale qui correspondent à 
leurs besoins spécifiques.
3. La Commission facilite le renforcement 
des capacités en matière d’innovation 
sociale, notamment en soutenant 
l’apprentissage mutuel, en mettant en 
place des réseaux et en diffusant les 
bonnes pratiques et méthodes.

Or. en

Amendement 355
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FSE encourage l’innovation sociale 
dans tous les domaines relevant de son 
champ d’application, tel que défini à 
l’article 3 du présent règlement, 
notamment afin d’expérimenter puis 
d’appliquer à grande échelle des solutions 
innovantes pour répondre aux besoins 
sociaux.

1. Le FSE encourage l’innovation sociale 
dans tous les domaines relevant de son 
champ d’application, tel que défini à 
l’article 3 du présent règlement, 
notamment afin d’expérimenter, d’évaluer 
et puis d’appliquer à grande échelle des 
solutions innovantes efficaces, notamment 
des solutions partant de la base, pour 
répondre aux besoins sociaux.

Or. en

Amendement 356
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1



PE489.537v01-00 170/218 AM\904731FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FSE encourage l’innovation sociale 
dans tous les domaines relevant de son 
champ d’application, tel que défini à 
l’article 3 du présent règlement, 
notamment afin d’expérimenter puis 
d’appliquer à grande échelle des solutions 
innovantes pour répondre aux besoins 
sociaux.

1. Le FSE encourage l’innovation sociale 
dans tous les domaines relevant de son 
champ d’application, tel que défini à 
l’article 3 du présent règlement, 
notamment afin d’expérimenter, d’évaluer
puis d’appliquer à grande échelle des 
solutions innovantes, notamment des 
solutions partant de la base,  pour 
répondre aux besoins sociaux.

Or. en

Amendement 357
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FSE encourage l’innovation sociale 
dans tous les domaines relevant de son 
champ d’application, tel que défini à 
l’article 3 du présent règlement, 
notamment afin d’expérimenter puis 
d’appliquer à grande échelle des solutions 
innovantes pour répondre aux besoins 
sociaux.

1. Le FSE encourage l’innovation sociale 
dans tous les domaines relevant de son 
champ d’application, tel que défini à 
l’article 3 du présent règlement, 
notamment afin d’expérimenter au niveau 
local ou régional puis d’appliquer à grande 
échelle des solutions innovantes pour 
répondre aux besoins sociaux.

Or. fr

Amendement 358
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FSE encourage l’innovation sociale 
dans tous les domaines relevant de son 
champ d’application, tel que défini à 

1. Le FSE encourage l’innovation sociale 
dans tous les domaines relevant de son 
champ d’application, tel que défini à 
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l’article 3 du présent règlement, 
notamment afin d’expérimenter puis 
d’appliquer à grande échelle des solutions 
innovantes pour répondre aux besoins 
sociaux. 

l’article 3 du présent règlement, 
notamment afin d’expérimenter, d’évaluer, 
puis d’appliquer à grande échelle des 
solutions innovantes pour répondre aux 
besoins sociaux. Pour réaliser les objectifs 
de la stratégie «Europe 2020» en matière 
d’emploi, de formation et de lutte contre 
la pauvreté, tous les acteurs concernés 
participent à la mise en œuvre et, en 
particulier, une coopération étroite est 
assurée avec les partenaires sociaux, les 
organisations sociales et les 
établissements de formation. 

Or. de

Amendement 359
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par «innovation sociale», il y a lieu 
d’entendre les nouvelles interventions qui 
sont sociales à la fois par leurs fins et 
leurs moyens et qui apportent des 
réponses plus efficaces, efficientes, 
durables ou équitables aux besoins 
sociaux insatisfaits ou insuffisamment
satisfaits en luttant contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, en favorisant un 
niveau élevé d’emploi de qualité et de 
travail décent, en garantissant une 
protection sociale adéquate réduisant la 
pauvreté et en améliorant les conditions 
de travail, contribuant ainsi au progrès 
social.
L’innovation sociale améliore la qualité 
de vie et de travail. Elle n’est pas jugée 
primordialement sur la base de critères 
économiques, mais plutôt de la valeur 
ajoutée qu’elle apporte à l’ensemble de la 
société.
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Or. en

Amendement 360
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres précisent dans leurs 
programmes opérationnels les thèmes 
d’innovation sociale qui correspondent à 
leurs besoins spécifiques.

2. Les États membres précisent dans leurs 
programmes opérationnels les secteurs et
les thèmes d’innovation sociale qui 
correspondent à leurs besoins spécifiques 
et peuvent développer un plan pour 
l’évaluation des expériences acquises 
ainsi que pour la capitalisation et la 
divulgation des résultats obtenus.

Or. it

Amendement 361
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres précisent dans leurs 
programmes opérationnels les thèmes 
d’innovation sociale qui correspondent à 
leurs besoins spécifiques.

2. Les États membres précisent dans leurs 
programmes opérationnels les thèmes 
d’innovation sociale qui correspondent à 
leurs besoins spécifiques, notamment les 
questions liées à l’innovation 
socioculturelle et correspondant aux 
actions d’autres Fonds des CCA, en 
particulier le FEDER.

Or. en

Amendement 362
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission facilite le renforcement 
des capacités en matière d’innovation 
sociale, notamment en soutenant 
l’apprentissage mutuel, en mettant en place 
des réseaux et en diffusant les bonnes 
pratiques et méthodes.

3. La Commission facilite le renforcement 
des capacités en matière d’innovation 
sociale, notamment en soutenant 
l’apprentissage mutuel, en mettant en place 
des réseaux et en diffusant les bonnes 
pratiques et méthodes, y compris en ce qui 
concerne des critères communs pour 
l’obtention d’un label social pour les 
entreprises.

Or. fr

Amendement 363
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission facilite le renforcement 
des capacités en matière d’innovation 
sociale, notamment en soutenant 
l’apprentissage mutuel, en mettant en place 
des réseaux et en diffusant les bonnes 
pratiques et méthodes.

3. La Commission facilite le renforcement 
des capacités en matière d’innovation 
sociale, notamment en soutenant 
l’apprentissage mutuel, en mettant en place 
des réseaux et en diffusant les bonnes 
pratiques et méthodes, en particulier 
auprès des autorités régionales et locales.

Or. en

Amendement 364
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Article 10 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Coopération transnationale Coopération transnationale et 
interrégionale
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Or. it

Amendement 365
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres soutiennent la 
coopération transnationale afin de 
promouvoir l’apprentissage mutuel et, 
ainsi, d’augmenter l’efficacité des 
politiques soutenues par le FSE. La 
coopération transnationale associe des 
partenaires de deux États membres au 
moins.

1. Les États membres peuvent soutenir la 
coopération transnationale afin de 
promouvoir l’apprentissage mutuel et, 
ainsi, d’augmenter l’efficacité des 
politiques soutenues par le FSE.

Or. it

Amendement 366
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres soutiennent la 
coopération transnationale afin de 
promouvoir l’apprentissage mutuel et, 
ainsi, d’augmenter l’efficacité des 
politiques soutenues par le FSE. La 
coopération transnationale associe des 
partenaires de deux États membres au 
moins.

1. Les États membres soutiennent la 
coopération transnationale et/ou 
interrégionale afin de promouvoir 
l’apprentissage mutuel et, ainsi, 
d’augmenter l’efficacité des politiques 
soutenues par le FSE. La coopération 
transnationale et la coopération 
interrégionale réunissent des partenaires 
de deux États membres au moins.

Or. it

Amendement 367
Nadja Hirsch, Marian Harkin
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres soutiennent la 
coopération transnationale afin de 
promouvoir l’apprentissage mutuel et, 
ainsi, d’augmenter l’efficacité des 
politiques soutenues par le FSE. La 
coopération transnationale associe des 
partenaires de deux États membres au 
moins.

1. Les États membres soutiennent la 
coopération transnationale afin de 
promouvoir l’apprentissage mutuel et, 
ainsi, d’augmenter l’efficacité des 
politiques soutenues par le FSE. La 
coopération transnationale associe des 
partenaires, qui peuvent inclure des 
autorités locales et urbaines, de deux États 
membres au moins.

Or. en

Amendement 368
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres soutiennent la 
coopération transnationale afin de 
promouvoir l’apprentissage mutuel et, 
ainsi, d’augmenter l’efficacité des 
politiques soutenues par le FSE. La 
coopération transnationale associe des 
partenaires de deux États membres au 
moins.

1. Les États membres soutiennent la 
coopération transnationale afin de 
promouvoir l’apprentissage mutuel et, 
ainsi, d’augmenter l’efficacité des 
politiques soutenues par le FSE. La 
coopération transnationale associe des 
partenaires, visés à l’article 5 du 
règlement (UE) n° [...], de deux États 
membres au moins.

Or. en

Amendement 369
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent sélectionner 
les thèmes de coopération transnationale à 
partir d’une liste proposée par la 
Commission et approuvée par le Comité du 
FSE.

2. Après consultation de tous les acteurs 
concernés, y compris les ONG, les États 
membres peuvent sélectionner les thèmes 
de coopération transnationale à partir d’une 
liste proposée par la Commission et 
approuvée par le Comité du FSE.

Or. en

Amendement 370
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent sélectionner 
les thèmes de coopération transnationale à 
partir d’une liste proposée par la 
Commission et approuvée par le Comité du 
FSE.

2. Après consultation des organisations de 
la société civile et des autorités locales et 
régionales, les États membres peuvent 
sélectionner les thèmes de coopération 
transnationale à partir d’une liste proposée 
par la Commission et approuvée par le 
Comité du FSE.

Or. en

Amendement 371
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent sélectionner 
les thèmes de coopération transnationale à 
partir d’une liste proposée par la 
Commission et approuvée par le Comité du 
FSE.

2. Les États membres peuvent, en 
collaboration avec les autorités 
régionales, locales, urbaines et autres,
sélectionner les thèmes de coopération 
transnationale à partir d’une liste proposée 
par la Commission et approuvée par le 
Comité du FSE.
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Or. en

Amendement 372
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent sélectionner 
les thèmes de coopération transnationale à 
partir d’une liste proposée par la 
Commission et approuvée par le Comité du 
FSE.

2. Les États membres peuvent sélectionner 
les thèmes de coopération transnationale à 
partir d’une liste proposée, après 
consultation des partenaires, par la 
Commission et approuvée par le Comité du 
FSE.

Or. en

Amendement 373
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent sélectionner 
les thèmes de coopération transnationale à 
partir d’une liste proposée par la 
Commission et approuvée par le Comité du 
FSE.

2. En collaboration avec les autorités 
régionales, locales, urbaines et autres, les
États membres peuvent sélectionner les 
thèmes de coopération transnationale à 
partir d’une liste proposée par la 
Commission et approuvée par le Comité du 
FSE.

Or. en

Amendement 374
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent sélectionner 
les thèmes de coopération transnationale à 
partir d’une liste proposée par la 
Commission et approuvée par le Comité du 
FSE.

2. Les États membres peuvent sélectionner 
les thèmes de coopération transnationale à 
partir d’une liste proposée par la 
Commission et approuvée par le Comité du 
FSE, et en proposer d’autres jugés 
intéressants.

Or. en

Amendement 375
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission facilite la coopération 
transnationale concernant les thèmes visés 
au paragraphe 2 par l’apprentissage 
mutuel et par une action coordonnée ou 
conjointe. En particulier, elle gère une 
plateforme à l’échelle de l’UE afin de 
faciliter les échanges d’expérience, le 
renforcement des capacités et la mise en 
réseau ainsi que la diffusion des résultats 
utiles. En outre, la Commission élabore 
un cadre de mise en œuvre coordonné, 
comprenant des critères communs 
d’éligibilité, les types d’actions et leur 
calendrier ainsi que des approches 
méthodologiques communes de suivi et 
d’évaluation, afin de faciliter la 
coopération transnationale.

3. La Commission facilite la coopération 
transnationale par l’apprentissage mutuel et 
par une action coordonnée ou conjointe. En 
particulier, elle gère une plateforme à 
l’échelle de l’Union afin de faciliter la 
création de partenariats transnationaux,
les échanges d’expérience, le renforcement 
des capacités et la mise en réseau ainsi que 
la capitalisation et la diffusion des 
résultats utiles.

Or. it

Amendement 376
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission facilite la coopération 
transnationale concernant les thèmes visés 
au paragraphe 2 par l’apprentissage mutuel 
et par une action coordonnée ou conjointe. 
En particulier, elle gère une plateforme à 
l’échelle de l’UE afin de faciliter les 
échanges d’expérience, le renforcement des 
capacités et la mise en réseau ainsi que la 
diffusion des résultats utiles. En outre, la 
Commission élabore un cadre de mise en 
œuvre coordonné, comprenant des critères 
communs d’éligibilité, les types d’actions 
et leur calendrier ainsi que des approches
méthodologiques communes de suivi et 
d’évaluation, afin de faciliter la 
coopération transnationale.

3. La Commission facilite la coopération 
transnationale concernant les thèmes visés 
au paragraphe 2 par l’apprentissage mutuel 
et par une action coordonnée ou conjointe. 
En particulier, elle gère une plateforme à 
l’échelle de l’UE afin de faciliter les 
échanges d’expérience, le renforcement des 
capacités et la mise en réseau ainsi que la 
diffusion des résultats utiles. Les États 
membres sont encouragés à créer des 
réseaux d’inclusion sociale au niveau 
transnational, incluant les acteurs 
concernés de la société civile. En outre, la 
Commission élabore un cadre de mise en 
œuvre coordonné, comprenant des critères 
communs d’éligibilité, les types d’actions 
et leur calendrier ainsi que des approches 
méthodologiques communes de suivi et 
d’évaluation, afin de faciliter la 
coopération transnationale.

Or. en

Amendement 377
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les objectifs de la collaboration 
internationale du Fonds social européen, 
en ce qui concerne les objectifs des 
programmes de la coopération territoriale 
européenne (CTE), devraient être 
examinés dans les États membres afin 
d’appuyer la réalisation des mesures de 
soutien et l’affectation régionale des 
différents fonds.

Or. fi
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Amendement 378
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Une partie des 20% de la dotation 
du FSE allouée à la "promotion de 
l’inclusion sociale et la lutte contre la 
pauvreté" doit être consacrée à des 
échanges d’expériences d’inclusion 
sociale transnationales destinées à des 
publics marginalisés. Ces expériences 
doivent être mises en oeuvre au niveau 
régional dans le cadre d’initiatives 
associant pouvoirs publics, partenaires 
sociaux et mouvement associatifs des 
régions considérées.

Or. fr

Amendement 379
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l’article 87, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […], 
les programmes opérationnels peuvent 
définir des axes prioritaires pour la mise en 
œuvre de l’innovation sociale et de la 
coopération transnationale visées à 
l’article 9 et à l’article 10.

1. Par dérogation à l’article 87, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […], 
les programmes opérationnels peuvent 
définir des axes prioritaires pour la mise en 
œuvre de la coopération transnationale 
visée à l’article 9 et à l’article 10.

Or. en

Amendement 380
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska
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Proposition de règlement
<Article>Article 11 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l’article 87, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […], 
les programmes opérationnels peuvent 
définir des axes prioritaires pour la mise en 
œuvre de l’innovation sociale et de la 
coopération transnationale visées à 
l’article 9 et à l’article 10.

1. Par dérogation à l’article 87, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […], 
les programmes opérationnels peuvent 
définir des axes prioritaires pour la mise en 
œuvre de l’innovation sociale et de la 
coopération transnationale visées à 
l’article 9 et à l’article 10.
Par dérogation à l’article 4, 
paragraphes 2 et 3, les axes prioritaires 
qui sont, dans les programmes 
opérationnels, entièrement dédiés à 
l’innovation sociale, à la coopération 
transnationale ou à ces deux objectifs, ne 
sont pas inclus à l’ensemble des 
ressources du FSE dans chaque État 
membre visé à l’article 4, paragraphe 2,  
ni à la dotation de chaque programme 
opérationnel énoncée à l’article 4, 
paragraphe 3.

Or. pl

Justification

L’article 11 pourrait rester lettre morte en raison des exigences en matière de concentration 
thématique énoncées à l’article 4, paragraphes 2 et 3. Les fonds alloués dans le cadre de 
l’axe prioritaire, entièrement dédiés aux initiatives innovantes ou transnationales ou aux 
deux, devraient donc être exclus des dispositions concernant la concentration thématique.

Amendement 381
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l’article 87, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […], 
les programmes opérationnels peuvent 
définir des axes prioritaires pour la mise en 
œuvre de l’innovation sociale et de la 

1. Par dérogation à l’article 87, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […], 
les programmes opérationnels peuvent 
définir des axes prioritaires pour la mise en 
œuvre de l’innovation sociale et de la 
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coopération transnationale visées à 
l’article 9 et à l’article 10.

coopération transnationale visées à 
l’article 9 et à l’article 10. Les actions 
menées par le FSE en matière 
d’innovation sociale et de coopération 
transnationale peuvent également faire 
partie d’un axe prioritaire multifonds.

Or. en

Amendement 382
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation à l’article 109, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° [...], le 
taux maximal de cofinancement d’un axe 
prioritaire est augmenté de dix points de 
pourcentage, mais sans dépasser 100 %, 
lorsque ledit axe prioritaire est 
intégralement consacré à l’innovation 
sociale, à la coopération transnationale ou 
à une combinaison des deux.

2. Par dérogation à l’article 109, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° [...], le 
taux maximal de cofinancement d’un axe 
prioritaire est augmenté de dix points de 
pourcentage, mais sans dépasser 100 %, 
lorsque ledit axe prioritaire est 
intégralement consacré à la coopération 
transnationale ou à une combinaison des 
deux.

Or. en

Amendement 383
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation à l’article 109, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° [...], le 
taux maximal de cofinancement d’un axe 
prioritaire est augmenté de dix points de 
pourcentage, mais sans dépasser 100 %, 
lorsque ledit axe prioritaire est 
intégralement consacré à l’innovation 
sociale, à la coopération transnationale ou à 

2. Par dérogation à l’article 109, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° [...], le 
taux maximal de cofinancement d’un axe 
prioritaire est augmenté de dix points de 
pourcentage, mais sans dépasser 100 %, 
lorsque ledit axe prioritaire est 
intégralement consacré à l’innovation 
sociale, à la coopération transnationale ou à 
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une combinaison des deux. une combinaison des deux, ou qu’il prend 
la forme visée à l’article 6, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 384
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation à l’article 110, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° [...], le 
taux maximal de cofinancement d’un axe 
prioritaire est augmenté de dix points de 
pourcentage, mais sans dépasser 100 %, 
lorsque ledit axe prioritaire est 
intégralement consacré à l’innovation 
sociale, à la coopération transnationale ou à 
une combinaison des deux.

2. Par dérogation à l’article 110, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° [...], le 
taux maximal de cofinancement d’un axe 
prioritaire est augmenté de dix points de 
pourcentage, mais sans dépasser 100 %, 
lorsque ledit axe prioritaire est 
intégralement consacré à l’innovation 
sociale, à la coopération transnationale ou à 
une combinaison des deux, ou dans le cas 
de parties de programmes directement 
gérées par les partenaires sociaux ou les 
organisations non-gouvernementales.

Or. fr

Amendement 385
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation à l’article 110, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° [...], le 
taux maximal de cofinancement d’un axe 
prioritaire est augmenté de dix points de 
pourcentage, mais sans dépasser 100 %, 
lorsque ledit axe prioritaire est 
intégralement consacré à l’innovation 
sociale, à la coopération transnationale ou à 
une combinaison des deux.

2. Par dérogation à l’article 109, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° [...], le 
taux maximal de cofinancement d’un axe 
prioritaire est augmenté de dix points de 
pourcentage, mais sans dépasser 100 %, 
lorsque ledit axe prioritaire est 
intégralement consacré à l’innovation 
sociale, à la coopération transnationale ou à 
une combinaison des deux, ou lorsque des 
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parties de programmes sont gérées par des 
organisations non gouvernementales ou 
des partenaires sociaux.

Or. en

Amendement 386
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à l’innovation sociale et à la 
coopération transnationale visées à 
l’article 9 et à l’article 10, dans les cas où 
ces domaines ne font pas l’objet d’un axe 
prioritaire spécifique.

(b) à la coopération transnationale visée à 
l’article 9 et à l’article 10, dans les cas où 
ces domaines ne font pas l’objet d’un axe 
prioritaire spécifique.

Or. en

Amendement 387
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

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 devrait 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° [...].

Or. en
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Amendement 388
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

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 en particulier 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° [...].

Or. en

Amendement 389
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

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 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, 
telles que des initiatives socio-culturelles,
pour l’emploi, notamment l’emploi des 
jeunes, l’éducation et l’inclusion sociale. 
Le FSE peut être utilisé comme principal 
fonds pour les projets intégrés d’inclusion 
sociale au titre de l’article 3, point c, 
combinés à des priorités d’investissement 
ou des actions du FEDER. Au moins 5 %
du FSE soutient les instruments 
territoriaux intégrés (ITI), tels que visés à 
l’article 99 du règlement (UE) n° [...].

Or. en
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Amendement 390
Kinga Göncz

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 et rural durable par 
des stratégies prévoyant des actions 
intégrées afin de répondre aux défis 
économiques, environnementaux et 
sociaux qui touchent les zones urbaines des 
villes et des régions rurales mentionnées 
dans le contrat de partenariat. Afin de 
garantir la complémentarité avec le 
FEDER et de faciliter l’accès aux Fonds 
structurels pour les petites ONG, le FSE 
peut être utilisé comme principal fonds 
pour les projets intégrés d’inclusion 
sociale combinant des infrastructures 
sociales et des services dans les quartiers 
défavorisés.

Or. en

Amendement 391
Elisabeth Schroedter

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 

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, sociaux et culturels qui 
touchent les zones urbaines.
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dans le contrat de partenariat.

Or. en

Amendement 392
Nadja Hirsch

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 devrait 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. Il devrait 
ainsi être possible de désigner des villes 
comme organismes intermédiaires.

Or. en

Amendement 393
Mara Bizzotto

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 devrait 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. Il devrait 
ainsi être possible de désigner des villes 
comme organismes intermédiaires.
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Or. en

Amendement 394
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1a. Conformément à l’article 52, 
paragraphe 2, du règlement [...] [RPDC], 
les États membres allouent un niveau 
approprié de ressources financières pour 
l’assistance technique du FSE, 
directement à tous les partenaires visés à 
l’article 5 du règlement […] [RPDC], en 
vue de faciliter l’association et la 
participation de ces partenaires à la 
préparation, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’évaluation des programmes et des 
opérations et de soutenir le renforcement 
de leurs capacités conformément au code 
de conduite européen en matière de 
partenariat.

Or. en

Amendement 395
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation à l’article 60, 
paragraphe 2, du règlement (UE) n° […], le 
FSE peut apporter un soutien pour des 
dépenses exposées au titre d’opérations 
menées en dehors de la zone couverte par 
le programme, mais au sein de l’Union,
pour autant que les deux conditions ci-
après soient satisfaites:

2. Par dérogation à l’article 60, 
paragraphe 2, du règlement (UE) n° […], le 
FSE peut apporter un soutien pour des 
dépenses exposées au titre d’opérations 
menées en dehors de la zone couverte par 
le programme, pour autant que les deux 
conditions ci-après soient satisfaites:
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Or. it

Amendement 396
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les méthodes visées à l’article 57 du 
règlement (UE) n° [...], la Commission 
peut rembourser les dépenses des États 
membres sur la base de barèmes standard 
de coûts unitaires et de montants 
forfaitaires fixés par elle. Les montants 
calculés sur cette base sont considérés 
comme un soutien public versé aux 
bénéficiaires et comme une dépense 
éligible aux fins de l’application du 
règlement (UE) n° […].

Outre les méthodes visées à l’article 57 du 
règlement (UE) n° [...], la Commission 
peut rembourser les dépenses des États 
membres sur la base de barèmes standard 
de coûts unitaires et de montants 
forfaitaires fixés par elle. Les coûts 
unitaires et les financements forfaitaires 
peuvent faire l’objet d’un décompte par 
personne sur la base du nombre de 
participants effectifs, lequel peut varier de 
20 % maximum à la hausse ou à la baisse 
par rapport aux projections. Les montants 
calculés sur cette base sont considérés 
comme un soutien public versé aux 
bénéficiaires et comme une dépense 
éligible aux fins de l’application du 
règlement (UE) n° […]. 

Or. de

Amendement 397
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

À cet effet, la Commission est habilitée, 
conformément à l’article 16, à adopter des 
actes délégués concernant le type 
d’opérations couvertes, les barèmes 
standard de coûts unitaires et les montants
forfaitaires ainsi que leurs plafonds, qui 

À cet effet, la Commission est habilitée, 
conformément à l’article 16, à adopter des 
actes délégués concernant le type 
d’opérations couvertes, les barèmes 
standard de coûts unitaires et les montants 
forfaitaires ainsi que leurs plafonds, qui 



PE489.537v01-00 190/218 AM\904731FR.doc

FR

peuvent être adaptés conformément aux 
méthodes communément admises 
applicables.

peuvent être adaptés conformément aux 
méthodes communément admises 
applicables, en tenant dûment compte des 
expériences déjà développées dans la 
programmation précédente.

Or. it

Amendement 398
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément à l’article 57, 
paragraphe 1, point d), et paragraphe 4, 
point d), du règlement (UE) n° [...], un taux 
forfaitaire allant jusqu’à 40 % des frais de 
personnel directs éligibles peut être utilisé 
afin de couvrir les coûts éligibles restants 
d’une opération.

2. Conformément à l’article 57, 
paragraphe 1, point d), et paragraphe 4, 
point d), du règlement (UE) n° [...], un taux 
forfaitaire de 40 % des frais de personnel 
directs éligibles peut être utilisé afin de 
couvrir les coûts éligibles restants d’une 
opération.

Or. it

Amendement 399
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les subventions remboursées sur la base 
du coût éligible des opérations, 
déterminées sous la forme d’un 
financement à taux forfaitaire, de barèmes 
standard de coûts unitaires et de montants 
forfaitaires tels que visés à l’article 57, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […], 
peuvent être calculées au cas par cas en se 
référant à un projet de budget convenu ex 
ante par l’autorité de gestion, lorsque le 
soutien public ne dépasse pas 100 000

3. Les subventions remboursées sur la base 
du coût éligible des opérations, 
déterminées sous la forme d’un 
financement à taux forfaitaire, de barèmes 
standard de coûts unitaires et de montants 
forfaitaires tels que visés à l’article 57, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […], 
peuvent être calculées au cas par cas en se 
référant à un projet de budget convenu ex 
ante par l’autorité de gestion, lorsque le 
soutien public ne dépasse pas 200 000 
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EUR. EUR.

Or. fr

Amendement 400
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les subventions remboursées sur la base 
du coût éligible des opérations, 
déterminées sous la forme d’un 
financement à taux forfaitaire, de barèmes 
standard de coûts unitaires et de montants 
forfaitaires tels que visés à l’article 57, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […], 
peuvent être calculées au cas par cas en se 
référant à un projet de budget convenu ex 
ante par l’autorité de gestion, lorsque le 
soutien public ne dépasse pas 100 000 
EUR.

3. Les subventions remboursées sur la base 
du coût éligible des opérations, 
déterminées sous la forme d’un 
financement à taux forfaitaire, de barèmes 
standard de coûts unitaires et de montants 
forfaitaires tels que visés à l’article 57, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […], 
peuvent être calculées au cas par cas en se 
référant à un projet de budget convenu ex 
ante par l’autorité de gestion, lorsque le 
montant du confinancement de l’Union 
ne dépasse pas 100 000 EUR.

Or. fr

Amendement 401
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les subventions pour lesquelles le 
soutien public ne dépasse pas 50 000 EUR 
prennent la forme de montants forfaitaires 
ou de barèmes standard de coûts unitaires, 
conformément à l’article 57, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° […], à l’exception 
des opérations bénéficiant d’un soutien 
dans le cadre d’un régime d’aides d’État.

4. Les subventions pour lesquelles le 
soutien public ne dépasse pas 100 000 
EUR prennent la forme de montants 
forfaitaires ou de barèmes standards de 
coûts unitaires, conformément à l’article 
57, paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° […], à l’exception des opérations 
bénéficiant d’un soutien dans le cadre d’un 
régime d’aides d’État.
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Or. fr

Amendement 402
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les subventions pour lesquelles le 
soutien public ne dépasse pas 50 000 EUR 
prennent la forme de montants forfaitaires 
ou de barèmes standard de coûts unitaires, 
à l’exception des opérations bénéficiant 
d’un soutien dans le cadre d’un régime 
d’aides d’État.

4. Les subventions pour lesquelles le 
soutien public ne dépasse pas 50 000 EUR 
peuvent prendre la forme de montants 
forfaitaires ou de barèmes standard de 
coûts unitaires.

Or. it

Amendement 403
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les subventions pour lesquelles le 
soutien public ne dépasse pas 50 000 EUR 
prennent la forme de montants forfaitaires 
ou de barèmes standard de coûts unitaires, 
conformément à l’article 57, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° […], à l’exception 
des opérations bénéficiant d’un soutien 
dans le cadre d’un régime d’aides d’État.

4. Les subventions pour lesquelles le 
montant du cofinancement de l’Union ne 
dépasse pas 50 000 EUR prennent la forme 
de montants forfaitaires ou de barèmes 
standard de coûts unitaires, conformément 
à l’article 57, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° […], à l’exception des opérations 
bénéficiant d’un soutien dans le cadre d’un 
régime d’aides d’État.

Or. fr

Amendement 404
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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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 
mécanismes de partage des risques, les 
fonds propres et les dettes, les fonds de 
garantie, les fonds de participation et les 
fonds de prêt.

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.

Or. en

Amendement 405
Elisabeth Schroedter

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

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 
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.

Or. en

Amendement 406
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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.

supprimé

Conformément à l’article 16, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués pour définir les règles et les 
conditions spécifiques concernant les 
demandes des États membres, y compris 
les plafonds, ou les garanties de soutien 
aux politiques, en veillant notamment à ce 
que leur utilisation n’entraîne pas un 
endettement excessif des organismes 
publics.
La Commission évalue chaque demande 
et approuve chaque «garantie FSE de 
soutien aux politiques» pour autant 
qu’elle entre dans le cadre du programme 
opérationnel visé à l’article 87 du 
règlement (UE) n° [...] et qu’elle soit 
conforme aux règles et conditions 
spécifiques fixées.

Or. en

Justification

Les garanties FSE de soutien aux politiques constituent un risque que l’argent du FSE puisse 
être utilisé de manière contraire aux priorités d’investissement et aux objectifs thématiques 
du Fonds. Par conséquent, cette disposition devrait être supprimée.

Amendement 407
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – sous-paragraphe 1
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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.

Supprimé

Or. pt

Amendement 408
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – sous-paragraphe 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.

Or. en

Amendement 409
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Dispositions particulières en matière de 

conditionnalité
1. L’article 17, paragraphe 5, du 
règlement (UE) n° […] sur les conditions 
ex ante n’est pas applicable à la 
suspension des paiements du FSE.
2. L’article 21 du règlement (UE) n° [...] 
sur les conditions liées à la coordination 
des politiques économiques des États 
membres n’est pas applicable à la 
suspension des paiements du FSE.

Or. en

Amendement 410
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 1 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Travailleurs licenciés en raison d’une 
grave perturbation de l’économie locale, 
régionale ou nationale causée par une 
crise inattendue, un déclin rapide dans un 
secteur donné ou une délocalisation des 
activités vers des pays non membres de 
l’UE

Or. en

Amendement 411
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes inactives et les plus éloignées 
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du marché du travail

Or. en

Amendement 412
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 1 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes vulnérables qui se trouvent 
dans une situation défavorable en ce qui 
concerne l’accès au marché du crédit 
traditionnel

Or. en

Amendement 413
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 1 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes âgées de moins de 25 ans qui 
soit occupent un emploi, soit suivent des 
études ou une formation ou une 
reconversion dans un délai de quatre mois 
à compter de la fin de leur scolarité

Or. en

Amendement 414
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 1 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes âgées de plus de 54 ans vivant 
dans un dénuement matériel extrême

Or. en

Amendement 415
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 1 – paragraphe 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

· Migrants, personnes d’origine étrangère, 
minorités (y compris les communautés 
marginalisées telles que les Roms)**

· Migrants, demandeurs d’asile, réfugiés,
personnes d’origine étrangère, minorités (y 
compris les communautés marginalisées 
telles que les Roms)**

Or. en

Amendement 416
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 1 – paragraphe 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

· Migrants, personnes d’origine étrangère, 
minorités (y compris les communautés 
marginalisées telles que les Roms)**

· Migrants, réfugiés et demandeurs d’asile,
personnes d’origine étrangère, minorités (y 
compris les communautés marginalisées 
telles que les Roms)**

Or. en

Amendement 417
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 1 – paragraphe 1 – point 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes menacées de pauvreté

Or. en

Amendement 418
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 1 – paragraphe 1 – point 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes vivant dans un dénuement 
matériel extrême

Or. en

Amendement 419
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 1 – paragraphe 1 – point 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Parents isolés

Or. en

Amendement 420
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 1 – paragraphe 1 – point 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes sans-abri

Or. en
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Amendement 421
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 1 – paragraphe 1 – point 12 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes habitant les quartiers les plus 
pauvres

Or. en

Amendement 422
Marian Harkin

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 1 – paragraphe 1 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes menacées de pauvreté (revenu 
médian)

Or. en

Amendement 423
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 1 – paragraphe 1 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes menacées de pauvreté

Or. en

Amendement 424
Elisabeth Schroedter
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Proposition de règlement
Annexe 1 – point 1 – paragraphe 1 – point 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes vivant dans un dénuement 
matériel extrême

Or. en

Amendement 425
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 1 – paragraphe 1 – point 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes âgées de moins de 18 ans 
vivant dans des ménages de chômeurs de 
longue durée

Or. en

Amendement 426
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 1 – paragraphe 1 – point 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Parents isolés

Or. en

Amendement 427
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 1 – paragraphe 1 – point 12 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes sans-abri

Or. en

Amendement 428
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

· Nombre de projets partiellement ou 
intégralement mis en œuvre par des 
partenaires sociaux ou des organisations 
non gouvernementales

· Nombre de projets partiellement ou 
intégralement mis en œuvre par des 
partenaires sociaux ou des organisations 
non gouvernementales ou d’autres acteurs

Or. en

Amendement 429
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

· Nombre de projets ciblés sur les 
administrations ou les services publics

· Nombre de projets ciblés sur les 
administrations ou les services publics au 
niveau national, régional et local

Or. en

Amendement 430
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 2 – point 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

· Nombre de petites et moyennes 
entreprises soutenues

· Nombre de petites et moyennes 
entreprises, d’entreprises coopératives et 
d’entreprises de l’économie sociale qui 
sont soutenues

Or. en

Amendement 431
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre de projets dans les quartiers les 
plus pauvres

Or. en

Amendement 432
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre de petites et moyennes 
entreprises, d’entreprises coopératives et 
d’entreprises de l’économie sociale qui 
sont soutenues et dirigées par des femmes 
ou dont la majorité du conseil exécutif ou 
du conseil de surveillance sont des 
femmes

Or. en

Amendement 433
Elisabeth Schroedter
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Proposition de règlement
Annexe 1 – point 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces données doivent être communiquées 
dans les rapports annuels de mise en œuvre 
prévus à l’article 44, paragraphes 1 et 2, et 
à l’article 101, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° […].

Ces données doivent être communiquées 
dans les rapports annuels de mise en œuvre 
prévus à l’article 44, paragraphes 1 et 2, et 
à l’article 101, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° […]. Toutes les données ne 
présentant pas de pertinence liée au sexe 
doivent également être ventilées par sexe.

Or. en

<Amend>Amendement <NumAm>434</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe 1 – point 3 – point 4 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes exerçant un travail volontaire 
au terme de leur participation

Or. en

<Amend>Amendement <NumAm>435</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe 1 – point 3 – point 4 ter (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes passées au-dessus du seuil de 
pauvreté relative et ne vivant plus dans un 
dénuement matériel extrême

Or. en
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<Amend>Amendement <NumAm>436</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe 1 – point 3 – point 4 quater (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Pourcentage des personnes et des 
bénéficiaires issus de groupes défavorisés 
qui, au terme de leur participation, 
suivent des études ou une formation, 
obtiennent une qualification, exercent un 
emploi

Or. en

Amendement 437
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 3 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Femmes restant en situation d’emploi 
précaire

Or. en

Amendement 438
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 3 – point 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Femmes accédant à l'indépendance 
économique

Or. en
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Amendement 439
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 3 – point 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Augmentation du nombre de femmes 
employées dans les secteurs MINT

Or. en

Amendement 440
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 3 – point 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes exerçant un travail volontaire 
au terme de leur participation

Or. en

Amendement 441
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 3 – point 4 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes passées au-dessus du seuil de 
pauvreté relative

Or. en

Amendement 442
Elisabeth Schroedter
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Proposition de règlement
Annexe 1 – point 3 – point 4 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes ne vivant plus dans un 
dénuement matériel extrême

Or. en

Amendement 443
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 3 – point 4 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pourcentage des personnes, des 
bénéficiaires issus de groupes défavorisés 
qui, au terme de leur participation, 
suivent des études ou une formation, 
obtiennent une qualification, exercent un 
emploi

Or. en

Amendement 444
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 3 – point 4 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Évaluations des participants sur la valeur 
de l’intervention (en termes 
d’amélioration de leur bien-être 
émotionnel, de développement de leurs 
compétences, etc.), évaluation du 
processus de consultation relatif à 
l’intervention

Or. en
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Amendement 445
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 3 – point 4 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pourcentage des personnes handicapées 
exerçant un emploi au terme de leur 
participation

Or. en

Amendement 446
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 3 – point 4 j (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pourcentage des personnes handicapées 
passées avec succès d’une prise en charge 
institutionnelle à une prise en charge de 
proximité.

Or. en

Amendement 447
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces données doivent être communiquées 
dans les rapports annuels de mise en œuvre 
prévus à l’article 44, paragraphes 1 et 2, et 
à l’article 101, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° […]. Toutes les données doivent 
être ventilées par sexe.

Ces données doivent être communiquées 
dans les rapports annuels de mise en œuvre 
prévus à l’article 44, paragraphes 1 et 2, et 
à l’article 101, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° […]. Toutes les données doivent 
être ventilées par sexe et devraient 
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dépendre du résultat prévu pour la 
priorité d’investissement, si les personnes 
ou les participants sont âgés de moins de 
25 ans, entre 25 et 54 ans et de plus de 
54 ans.

Or. en

<Amend>Amendement <NumAm>448</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe 1 – point 4 – point 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

· Personnes exerçant un emploi six mois 
après la fin de leur participation

· Personnes exerçant un emploi à temps 
plein, à temps partiel ou une activité 
d’indépendant six mois après la fin de leur 
participation

Or. en

<Amend>Amendement <NumAm>449</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe 1 – point 4 – point 1 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes jouissant d’une meilleure 
situation sur le marché du travail six mois 
après la fin de leur participation [type 
d’emploi (temps plein ou partiel), salaires 
comparés au niveau minimum ou 
national, type de contrats]

Or. en

<Amend>Amendement <NumAm>450</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst</Members>
</RepeatBlock-By>
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<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe 1 – point 4 – point 1 ter (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes participant activement à des 
réseaux communautaires et sociaux

Or. en

<Amend>Amendement <NumAm>451</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe 1 – point 4 – point 1 quater (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes exerçant un emploi à temps 
plein, à temps partiel ou une activité 
d’indépendant un an après la fin de leur 
participation

Or. en

<Amend>Amendement <NumAm>452</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe 1 – point 4 – point 1 quinquies (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes passées au-dessus du seuil de 
pauvreté relative et vivant toujours au-
dessus du seuil de pauvreté relative un an 
après la fin de leur participation

Or. en

<Amend>Amendement <NumAm>453</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst</Members>
</RepeatBlock-By>
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<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Annexe 1 – point 4 – point 1 sexies (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes ne vivant plus dans un 
dénuement matériel extrême et ne vivant 
toujours plus dans un dénuement matériel 
extrême un an après la fin de leur 
participation

Or. en

Amendement 454
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 4 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

· Personnes exerçant un emploi six mois 
après la fin de leur participation

· Personnes exerçant un emploi à temps 
plein six mois après la fin de leur 
participation

Or. en

Amendement 455
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 4 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes exerçant un emploi à temps 
partiel six mois après la fin de leur 
participation

Or. en

Amendement 456
Elisabeth Schroedter
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Proposition de règlement
Annexe 1 – point 4 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

· Personnes jouissant d’une meilleure 
situation sur le marché du travail six mois 
après la fin de leur participation

· Personnes jouissant d’une meilleure 
situation sur le marché du travail six mois 
après la fin de leur participation [type 
d’emploi (temps plein ou partiel), salaires 
comparés au niveau minimum ou 
national, type de contrats]

Or. en

Amendement 457
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 4 – point 3 – point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) personnes ne dépendant plus 
d’allocations

Or. en

Amendement 458
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 4 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes exerçant un emploi à temps 
plein un an après la fin de leur 
participation

Or. en
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Amendement 459
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 4 – point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes participant activement à des 
réseaux communautaires et sociaux

Or. en

Amendement 460
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 4 – point 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes exerçant un emploi à temps 
partiel un an après la fin de leur 
participation

Or. en

Amendement 461
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 4 – point 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes exerçant une activité 
indépendante un an après la fin de leur 
participation

Or. en

Amendement 462
Elisabeth Schroedter
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Proposition de règlement
Annexe 1 – point 4 – point 3 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes jouissant d’une meilleure 
situation sur le marché du travail un an 
après la fin de leur participation

Or. en

Amendement 463
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 4 – point 3 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes passées au-dessus du seuil de 
pauvreté relative et vivant toujours au-
dessus de ce seuil un an après la fin de 
leur participation

Or. en

Amendement 464
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 4 – point 3 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes ne vivant plus dans un 
dénuement matériel extrême et ne vivant 
toujours plus dans un dénuement matériel 
extrême un an après la fin de leur 
participation

Or. en



AM\904731FR.doc 215/218 PE489.537v01-00

FR

Amendement 465
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 4 – point 3 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Femmes restant en situation d’emploi 
précaire un an après la fin de leur 
participation

Or. en

Amendement 466
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 4 – point 3 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Femmes ayant accédé à l'indépendance 
économique un an après la fin de leur 
participation

Or. en

Amendement 467
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 4 – point 3 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pourcentage de prise en charge qui n’est 
plus institutionnelle comparé au nombre 
total initial enregistré au début de la 
période d’évaluation.

Or. en
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Amendement 468
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 4 – point 3 duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pourcentage des personnes âgées de plus 
de 54 ans vivant dans un dénuement 
matériel extrême

Or. en

Amendement 469
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 4 – point 3 terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Réduction du nombre de cas de 
discrimination enregistrés par 
l’organisme ou les organismes désigné(s) 
pour la promotion de l’égalité de 
traitement de toutes les personnes sans 
discrimination au travail et selon le 
résultat prévu par la priorité 
d’investissement dans des domaines 
autres que le travail et l’emploi

Or. en

Amendement 470
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 4 – point 3 quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Augmentation du nombre de femmes 
employées dans les secteurs MINT un an 
après la fin de leur participation
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Or. en

Amendement 471
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 4 – point 3 quindecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pourcentage des personnes handicapées 
exerçant un emploi un an après la fin de 
leur participation

Or. en

Amendement 472
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 4 – point 3 sexdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pourcentage de prise en charge qui n’est 
plus institutionnelle comparé au nombre 
total initial enregistré au début de la 
période d’évaluation.

Or. en

Amendement 473
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 4 – point 3 septdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pourcentage des personnes âgées de 
moins de 18 ans vivant dans des ménages 
de chômeurs de longue durée
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Or. en

Amendement 474
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces données doivent être communiquées 
dans les rapports annuels de mise en œuvre 
prévus à l’article 44, paragraphe 4, du 
règlement (UE) n° […]. Elles doivent être 
collectées sur la base d’un échantillon 
représentatif de participants au sein de 
chaque axe prioritaire ou sous-priorité. La 
validité interne de l’échantillon devrait être 
assurée de manière telle que les données 
puissent être généralisées au niveau de 
l’axe prioritaire ou de la sous-priorité. 
Toutes les données doivent être ventilées 
par sexe.

Ces données doivent être communiquées 
dans les rapports annuels de mise en œuvre 
prévus à l’article 44, paragraphe 4, du 
règlement (UE) n° […]. Elles doivent être 
collectées sur la base d’un échantillon 
représentatif de participants au sein de 
chaque axe prioritaire ou sous-priorité. La 
validité interne de l’échantillon devrait être 
assurée de manière telle que les données 
puissent être généralisées au niveau de 
l’axe prioritaire ou de la sous-priorité. 
Toutes les données doivent être ventilées 
par sexe et devraient dépendre du résultat 
prévu pour la priorité d’investissement, si 
les personnes ou les participants sont âgés 
de moins de 25 ans, entre 25 et 54 ans et 
de plus de 54 ans.

Or. en


