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Objet: Fonds social européen, et abrogation du règlement (CE) n° 1081/2006 - Échange 
de vues avec les représentants des partenaires sociaux et des organisations non 
gouvernementales de l’UE lors de la réunion de la commission EMPL du 
26 janvier 2012

Rapport de synthèse

Dans le cadre des délibérations concernant le rapport législatif sur la «proposition de 
règlement relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006» 
[2011/0268(COD), COM(2011)0607; rapporteure: Mme Elisabeth Morin-Chartier], un 
échange de vues avec les parties prenantes s’est déroulé lors de la réunion de la commission 
EMPL du 26 janvier 2012. Les partenaires sociaux engagés dans le dialogue social 
intersectoriel au niveau européen et deux réseaux européens représentant les organisations 
non gouvernementales (ONG) du secteur social étaient invités à exposer leurs points de vue. 

La rapporteure a débuté l’échange de vues en rappelant certains des principaux éléments 
nouveaux des propositions de la Commission, notamment les 20 % de la dotation du FSE qui 
seront consacrés à la promotion de l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté dans 
chaque État membre, ainsi que la part globale minimale pour le FSE de 25 % du budget des 
Fonds structurels et de cohésion. 
La rapporteure a également rappelé les quatre principaux objectifs thématiques de la 
proposition de la Commission relative au FSE: «la promotion de l’emploi et de la mobilité 
professionnelle», «l’investissement dans l’éducation, les compétences et la formation tout au 
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long de la vie», «la promotion de l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté» et «le 
renforcement des capacités institutionnelles et la mise en place d’une administration publique 
efficace». Mme Morin-Chartier a souligné que l’utilisation efficace des ressources du FSE peut 
considérablement améliorer l’effet des politiques de relance et favoriser la création de 
nouveaux emplois dans l’Union européenne. En outre, le FSE devrait être utilisé comme un 
outil visant à faciliter l’anticipation des futurs besoins en compétences et à investir dans le 
capital humain, afin d’accroître significativement le nombre de travailleurs hautement 
qualifiés dont, selon les récentes projections, l’Europe aura besoin dans un avenir proche. 

Selon Mme Morin-Chartier, la simplification des règles et des procédures, ainsi qu’une 
approche pragmatique sont les bonnes solutions pour renforcer l’effet des opérations 
financées par le FSE. Enfin, la rapporteure a fait part de ses graves inquiétudes quant aux 
dispositions en matière de conditionnalité macroéconomique introduites dans le projet de 
règlement de la Commission relatif aux dispositions communes sur les Fonds. Elle a 
également insisté sur la nécessité de mobiliser toutes les parties prenantes et d’associer les 
partenaires sociaux à la gestion et l’utilisation du FSE au niveau européen, national et 
régional.

Mme Claude Denagtergal (conseillère), représentante de la Confédération européenne des 
syndicats (CES), a annoncé que la CES s’opposait fermement à la proposition de la 
Commission qui associe le décaissement de ressources provenant du Fonds aux États 
membres à la satisfaction de critères macroéconomiques. Elle a également suggéré la 
possibilité d’établir une «conditionnalité sociale» reposant par exemple sur la transposition et 
la mise en œuvre intégrales de la législation européenne dans les domaines sociaux. 
Mme Denagtergal a déploré le fait que le comité du FSE ne soit pas clairement mentionné dans 
le projet de règlement.
Bien que la nécessité de soutenir une utilisation plus efficace du Fonds constitue une priorité 
largement partagée, la CES émet de sérieuses réserves quant à une approche pragmatique qui 
ne tiendrait compte que de la réalisation d’objectifs immédiats et négligerait les aspects 
qualitatifs à long terme: une telle approche comporterait le risque de compliquer davantage la 
mise en œuvre de projets soutenant les personnes les plus éloignées du marché du travail, et 
ne permettrait dès lors pas d’atteindre les objectifs prévus à court terme.
La CES soutient tous les objectifs thématiques compris dans le projet de règlement du FSE. 
Cependant, le Fonds social européen devrait rester l’instrument utilisé avant tout pour soutenir 
la mise en œuvre de la stratégie européenne pour l’emploi. 

La CES salue l’introduction d’une nouvelle catégorie de «régions en transition», mais serait 
favorable à l’adoption de critères supplémentaires, tels que les taux de chômage et de 
pauvreté, visant à mesurer le développement économique et à distinguer le niveau de soutien 
disponible. Mme Denagtergal a également indiqué que la CES n’approuvait pas l’intégration 
des exploitants agricoles dans le champ d’application du Fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation (FEM), étant donné que la politique agricole commune peut soutenir 
l’industrie agricole plus efficacement. De plus, la CES estime que le FEM devrait être inclus 
dans le FSE afin de se concentrer davantage sur le chômage et de garantir la cohérence entre 
les principes qui régissent les deux Fonds.
La CES estime que le principe de partenariat doit jouer un rôle crucial et garantir l’efficacité 
des mesures financées par les Fonds structurels européens. La législation européenne doit 
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définir le principe de partenariat au lieu de simplement faire référence aux «règles et 
pratiques nationales en vigueur», tout en précisant clairement le rôle de chaque 
partenaire au niveau local, régional et national.

Mme Birte Day (conseillère en politique de cohésion territoriale), représentante de l’Union 
européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME), a indiqué que les 
Fonds structurels et le FSE sont des outils essentiels permettant de surmonter la crise actuelle 
et de soutenir la relance pour la période 2014-2020. L’UEAPME salue les mesures en matière 
de cohésion et exprime sa satisfaction quant au niveau d’engagement budgétaire proposé, 
notamment les efforts visant à soutenir la compétitivité des PME et les activités liées à 
l’innovation, ainsi que l’alignement sur les objectifs de la stratégie «Europe 2020», en 
particulier pour le FSE. 

L’UEAPME salue également certains éléments nouveaux  de la proposition de la 
Commission: la simplification administrative, le soutien aux projets axés sur les résultats, les 
principes de plurifonds et de partenariat, la participation des partenaires sociaux et la 
possibilité qui leur est offerte d’accéder à un financement spécifique des activités de 
renforcement des capacités. L’UEAPME est également particulièrement attachée au principe 
de concentration, bien qu’il soit également nécessaire de mettre particulièrement l’accent sur 
l’objectif thématique de la promotion de l’emploi et la lutte contre le chômage. 
L’UEAPME demande également une reconnaissance plus claire du rôle spécifique des 
partenaires à tous les niveaux, notamment pour les objectifs thématiques relatifs à l’emploi, 
ainsi qu’à l’éducation, aux compétences et à la formation tout au long de la vie, et estime que 
les partenaires sociaux devraient être consultés en ce qui concerne le code de conduite et le 
cadre stratégique commun prévus dans le projet de règlement relatif aux dispositions 
communes sur les Fonds. L’UEAPME estime en outre qu’il est souhaitable de mentionner 
explicitement le comité du FSE dans la proposition de règlement.

Enfin, Mme Day a mentionné certaines priorités que l’UEAPME souhaiterait voir ressortir du 
règlement relatif au FSE, notamment la formation professionnelle, l’apprentissage et la 
transmission d’entreprises.  

M. David Anciaux (chef de projets) a présenté la position du CEEP (Centre européen de 
l’entreprise publique), une organisation qui rassemble certaines des principaux bénéficiaires 
des ressources des Fonds structurels. Le CEEP est conscient que le FSE, et plus généralement 
les Fonds structurels et de cohésion, peut jouer un rôle important de soutien à la cohésion 
sociale, territoriale et économique européenne, ainsi qu’à la relance et au futur développement 
économique de l’Europe. Le CEEP salue dès lors les propositions de la Commission 
européenne et souligne que les Fonds structurels et de cohésion constituent des outils presque 
uniques puisqu’ils permettent l’élaboration et la mise en œuvre de politiques à long terme. 
Parmi les principaux éléments du cadre général proposé par la Commission européenne, 
M. Anciaux s’est dit très satisfait du renforcement des liens entre les différents Fonds et la 
stratégie «Europe 2020», ainsi que de la manœuvre manifeste visant à simplifier les 
procédures administratives, en ayant notamment recours aux montants forfaitaires et aux 
coûts unitaires, ce qui peut permettre de lever efficacement un des principaux obstacles des 
entreprises dans l’accès aux Fonds et, dès lors, d’augmenter l’absorption des ressources 
disponibles. 
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Le CEEP demande un soutien budgétaire approprié et une aide financière suffisante pour le 
FSE afin de se donner les moyens de ses ambitions et de relever les défis posés par la crise. 
En ce qui concerne les objectifs thématiques proposés, l’investissement dans les compétences 
et la formation semble essentiel, étant donné que le taux de vacance d’emploi en Europe est 
toujours élevé, malgré la crise économique. De plus, le représentant du CEEP a indiqué qu’il 
était nécessaire de mettre particulièrement l’accent sur les contraintes liées à l’évolution 
démographique et au vieillissement de la population active. 

M. Connie Reuter, président de la plateforme d’ONG sociales européennes (plateforme 
sociale), a estimé que la sous-utilisation des Fonds structurels était le problème le plus grave 
qui réduisait leur efficacité et a précisé que cela était principalement dû au faible nombre 
d’administrations associées à  la définition des besoins réels. Il a également fait part des ses 
inquiétudes quant à la disparition de la stratégie européenne pour l’emploi du discours actuel, 
malgré que la nécessité de rétablir la relation entre les citoyens et les institutions n’ait jamais 
été aussi forte.
La Plateforme sociale salue particulièrement les six éléments suivants des propositions de la 
Commission qui sont actuellement débattues:
- l’intérêt accru porté par le FSE aux objectifs sociaux, avec l’objectif thématique relatif à 
«l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté»;
- la possibilité de financer des actions spécifiques visant à soutenir l’égalité entre les femmes 
et les hommes et à lutter contre la discrimination, en plus de dispositions d’intégration plus 
traditionnelles;
- la part globale minimale pour le FSE de 25 % des Fonds structurels et de cohésion; 
- la part minimale de 20 % de la dotation du FSE à «la promotion de l’inclusion sociale et la 
lutte contre la pauvreté» dans chaque État membre;
- la reconnaissance du rôle des ONG dans l’inclusion socioprofessionnelle des groupes les 
plus vulnérables;
- un accès plus adéquat aux Fonds pour les ONG.

M. Reuter a en outre soulevé plusieurs questions supplémentaires, telles que la nécessité de 
mieux axer le FSE sur les nouveaux défis liés à l’évolution démographique des jeunes et 
anciennes générations de travailleurs, ainsi que de définir les objectifs proposés des 
interventions du FSE, notamment en ce qui concerne le recours au FSE pour l’intégration des 
Roms et le renforcement du rôle de l’économie sociale.

Mme Sian Jones (coordinatrice politique), représentant le réseau européen de lutte contre la 
pauvreté (EAPN), a estimé que la proposition de la Commission relative au FSE était un des 
avantages les plus concrets de la stratégie «Europe 2020», notamment en ce qui concerne 
deux domaines: d’une part, le rôle renforcé du FSE dans la réduction de la pauvreté et, d’autre 
part, le principe de partenariat, particulièrement l’approche ascendante et un système de mise 
en œuvre plus favorable aux ONG. Cependant, selon l’EAPN, le FSE ne peut pas, à lui seul, 
vaincre la pauvreté et il est nécessaire de mobiliser tous les Fonds structurels à l’aide d’une 
clause d’inclusion sociale et d’un système d’évaluation qui contrôlerait et évaluerait les 
progrès réalisés par rapport à l’objectif de réduction de la pauvreté.
Une attention particulière a été accordée à la dotation de 20 % du FSE strictement consacrée à 
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, ainsi qu’à la nécessité, pour le Parlement, de 
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défendre cette dotation au cours de la procédure législative. Mme Jones a rappelé que la 
Commission européenne avait reconnu, dans le rapport stratégique 2010 de la politique de 
cohésion, qu’il convenait de prendre des mesures pour atteindre l’objectif de réduction de la 
pauvreté de la stratégie «Europe 2020», alors que la situation des groupes les plus à risque 
avait empiré, le nombre de «travailleurs pauvres» ayant augmenté; de nouveaux 
investissements sont dès lors nécessaires, ainsi qu’une approche intégrée soutenant des 
parcours personnalisés et globaux vers un travail de qualité et l’inclusion sociale, en assurant 
l’accès à des ressources et des services adéquats pour tous. La question du programme d’aide 
alimentaire a également été soulevée et Mme Jones a insisté sur le fait que le programme ne 
devait pas être considéré comme un outil de lutte contre la pauvreté et ne devait pas être 
inclus dans les ressources actuellement proposées pour le FSE.
L’EAPN soutient en outre l’alignement des objectifs des Fonds sur la stratégie «Europe 
2020», mais souligne que la même importance doit être accordée à tous les objectifs communs 
et demande la création d’un lien clair entre le FSE et la méthode ouverte de coordination dans 
le domaine social.
L’EAPN salue également la référence, dans la proposition de la Commission, aux ONG en 
tant que partenaires et la reconnaissance de leur expertise dans le soutien aux groupes 
vulnérables. Cependant, les outils inclus dans les propositions, bien que prometteurs, ne sont 
en réalité pas souvent accessibles pour les ONG de la plupart des États membres. La 
simplification de la gestion financière est également un élément important pour l’EAPN, mais 
cela ne résout pas le problème des retards de paiement pour lequel un préfinancement serait la 
seule option. Enfin, l’EAPN apprécie également la proposition de la Commission visant à 
faciliter la coopération transnationale, mais suggère de fournir davantage d’efforts afin de 
garantir la participation de petites ONG.

Les présentations des intervenants ont été suivies par un débat avec les membres. Au cours de 
l’échange de vues, les principales questions suivantes ont été soulevées: l’efficience et 
l’efficacité des interventions des Fonds structurels, ainsi que les manières d’améliorer leur 
utilisation, et l’absorption par les États membres et les régions, en insistant tout 
particulièrement sur la simplification; le principe de partenariat, la participation des 
partenaires sociaux et des ONG dans l’élaboration et la mise en œuvre des opérations 
cofinancées par le FSE, ainsi que les ressources spécifiques consacrées au renforcement des 
capacités pour ces parties prenantes; l’innovation sociale; la concentration thématique et la
part de 20 % du FSE consacrée à l’objectif thématique de «la promotion de l’inclusion sociale 
et la lutte contre la pauvreté»; la nouvelle classification des régions; l’avenir du programme 
d’aide alimentaire.


