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Objet: Échange de vues avec les représentants des partenaires sociaux et des ONG sur le 
rôle et l’impact du Fonds social européen organisé le 16 mars 2011 à Bruxelles

Compte rendu sommaire

L’audition publique sur «Le rôle et l’impact du Fonds social européen», tenue le 16 mars 
2011, était consacré à l’avenir du Fonds social européen dans le cadre des nouvelles 
perspectives financières après 2013.

Des représentants des partenaires sociaux de BUSINESSEUROPE, la CES, la CEEP, 
l’UEAPME, la CRPM et la Social Platform sont intervenus pour présenter leurs avis sur les 
thèmes susmentionnés.

Lors de son intervention, la rapporteure, Elisabeth Morin-Chartier, a soulevé la question de la 
situation des jeunes dans l’UE, notamment le taux de chômage particulièrement élevé (23 % 
des jeunes âgés de 18 à 25 ans), et a souligné que le Fonds social européen (FSE) est un 
moyen d’action essentiel de la politique sociale européenne, un instrument de la cohésion 
sociale qui ne peut être indépendant des objectifs des politiques nationales. Elisabeth Morin-
Chartier a également souligné que la qualité de la gestion de ce Fonds, ainsi que sa pertinence 
pour les utilisateurs et les travailleurs, doit également être contrôlée.

Lors de la présentation, Marzena Chmielewska de l’Association polonaise des employeurs du 
secteur privé Lewiatan (BUSINESSEUROPE) a fait part de son inquiétude quant à la 
visibilité du FSE, de l’approche orientée vers les résultats et du rôle futur du FSE. Elle a 
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souligné que la visibilité du FSE ne dépend pas du montant de l’allocation financière; la 
visibilité concerne différentes institutions, notamment les parlements nationaux participant au 
processus de prise de décisions. Mme Chmielewska a insisté sur le fait que les responsables 
politiques doivent opter pour une approche plus active concernant les résultats et que les 
bénéficiaires finals doivent pouvoir y accéder facilement, dans la mesure où les procédures du 
FSE sont perçues comme étant extrêmement compliquées (difficiles à utiliser).

Claude Denagtergal, conseillère auprès de la CES, a indiqué qu’il convient de renforcer le 
rôle du FSE pour qu’il devienne un instrument au service de la mise en œuvre de la stratégie 
sur l’emploi. Elle a appelé à faire preuve d’une plus grande cohérence avec le Fonds européen 
de développement régional et à favoriser la pleine participation des partenaires sociaux.  Elle 
a également exprimé son désaccord concernant l’utilisation de sanctions dans les Fonds 
structurels en considérant qu’une telle mesure aurait un impact sur les citoyens dans des 
régions et des zones qui ne sont pas responsables des décisions des autorités.

Liliane Volozinskis, directrice des affaires sociales à l’UEAPME, a insisté sur la participation 
insuffisante des partenaires sociaux et sur l’échange d’informations entre les experts et les 
représentants des PME. Selon elle, les procédures sont trop compliquées; c’est pourquoi 
elle a souligné qu’il importe de créer un code de bonnes pratiques et de mettre en place 
des formations pour les évaluateurs et les gestionnaires de projets.

Catherine Veyssy, vice-présidente de la région Aquitaine (CPMR), a analysé les initiatives de 
la stratégie «Europe 2020» et a indiqué que la plupart des réponses doit provenir des régions. 
Elle a également affirmé son soutien aux propositions de la Commission contenues dans le 
cinquième rapport sur la cohésion. Elle a souligné l’importance d’un lien complémentaire 
entre le FSE et le FEDER et la nécessité d’un réseau pour l’emploi (entreprises, syndicats, 
etc.).

Conny Reuter, président de la Social Platform, a soulevé plusieurs questions: quel est le rôle 
du cofinancement et quel est le rôle du FSE: la création d’emploi ou également l’inclusion 
sociale? Il a indiqué que certains États membres, et la plupart des ONG, n’ont pas la 
possibilité de participer au cofinancement. Il a souligné qu’il importe de se concentrer sur une 
approche orientée vers les résultats: les gens ont besoin de davantage que d’une formation 
professionnelle, ils ont besoin d’un soutien social, linguistique et culturel. M. Reuter s’est lui 
aussi dit opposé à l’utilisation du Fonds social européen comme sanction.

Les membres ont notamment insisté sur le fait que l’utilisation du FSE doit répondre aux 
besoins du marché du travail et ont souligné l’importance des partenariats, en associant les
seniors aux formations et en utilisant le FSE dans la stratégie européenne pour l’intégration 
des Roms. Ils ont plaidé en faveur d’un rôle accru du FSE dans la mise en œuvre de 
l’inclusion sociale et de l’amélioration de la diffusion d’informations aux régions pauvres.

Pervenche Berès, présidente de la commission de l’emploi et des affaires sociales, a soulevé 
des questions quant à l’autonomie du Fonds, au lien avec la stratégie «Europe 2020» et au 
degré d’autonomie concernant le FEDER et la participation des partenaires sociaux.

En conclusion, les représentants des partenaires sociaux et des ONG ont rappelé l’importance 
de la conditionnalité pour obtenir le financement, c’est-à-dire un système d’évaluation des 
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résultats (BUSINESSEUROPE), le partenariat avec le FEDER mais en complément d’autres 
politiques sociales également (CES), l’évaluation de la contribution du FSE concernant le 
retour sur le marché du travail (Social Platform) et l’encouragement de l’innovation sociale 
(CPMR).


