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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 des experts a eu lieu lors de la réunion de la commission EMPL du 
29 février 2012. Des professionnels de trois États membres différents ont été invités à partager 
leur expérience de l’application du règlement FSE existant et à faire part de leurs 
recommandations concernant la proposition de la Commission européenne pour la prochaine 
période de programmation, qui est actuellement à l’examen.

Mme Elisabeth Morin-Chartier, rapporteure permanente de la commission EMPL pour le FSE, 
a débuté l’audition en soulignant l’importance de ce Fonds pour assurer la cohésion sociale et 
économique dans l’Union européenne (UE). Elle a ensuite abordé plusieurs questions portant 
sur l’efficacité du FSE sur le terrain, ainsi que sur les dangers susceptibles de découler de la 
clause de conditionnalité macroéconomique. Mme Morin-Chartier a également insisté sur le 
potentiel que revêt le FSE pour améliorer les compétences de la main-d’œuvre dans 
l’ensemble de l’UE.

M. Andreas Bartels, expert confirmé pour les questions européennes à l’Arbeiterwohlfahrt 
Bundesverband e.V. (AWO, Allemagne), a concentré son intervention sur une initiative 
spécifique destinée à renforcer les capacités des ONG.
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Dans le cadre d’un programme opérationnel cofinancé par le FSE en Allemagne, l’AWO et 
d’autres organisations bénéficient tout particulièrement d’un sous-programme intitulé 
«Rückenwind - Für die Beschäftigten in der Sozialwirtschaft» (Vent favorable - pour le 
personnel des services sociaux). Créé sur la base de l’article 5, paragraphe 4 (partenariat) du 
règlement FSE, ce sous-programme vise à soutenir le développement du personnel dans les 
secteurs de la santé et des services sociaux afin de pouvoir faire face à la demande croissante 
observée dans le secteur de l’économie sociale. Doté d’un budget total de 60 millions d’euros, 
ce programme a déjà permis de financer quelque 134 projets. Le ministère allemand du travail 
et des affaires sociales est à la tête de la structure administrative responsable du programme, 
mais les ONG participantes ont créé un bureau d’appui, financé par le FSE au moyen d’une 
mesure d’assistance technique.
S’agissant de la prochaine période de programmation, M. Bartels a demandé que le champ 
d’application du FSE soit clarifié: d’après lui, ce Fonds devrait servir de laboratoire pour 
tester de nouvelles idées, et non à remplacer les activités fondamentales des États membres.
L’expert a également souligné la nécessité d’orienter les ressources financières disponibles 
vers les objectifs sociaux de la stratégie Europe 2020.

Par ailleurs, M. Bartels s’est déclaré vivement préoccupé par les conditionnalités 
macroéconomiques et a suggéré de les remplacer par une stratégie d’évaluation d’impact 
social. En ce qui concerne le principe du partenariat, l’expert a demandé que le code de 
conduite élaboré par la Commission soit adopté avant la finalisation des contrats de 
partenariat et des programmes opérationnels.
M. Bartels a également abordé les questions de la simplification des procédures financières et 
de l’accès des petites organisations aux activités transnationales. Il a en outre proposé de 
modifier le projet de règlement FSE de façon à ce que les régions en transition puissent 
bénéficier d’un soutien leur permettant de renforcer leurs capacités. L’expert a aussi insisté 
sur la contribution importante que les organisations de l’économie sociale pourraient apporter 
dans certains domaines essentiels couverts par le FSE, en particulier l’évolution 
démographique et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

M. Éric Etienne, secrétaire général pour les affaires régionales au sein de la préfecture de la 
région Poitou-Charentes (France), a fait part de son expérience en ce qui concerne la 
programmation et la mise en œuvre du FSE dans une région rurale de taille moyenne.

En France, le FSE est administré par le gouvernement central (ministère du travail). Celui-ci 
décentralise une partie de ses responsabilités aux préfets des régions, qui gèrent 85 % du 
budget disponible conformément aux lignes directrices et aux objectifs politiques établis au 
niveau national en matière d’emploi.

Dans le cadre financier pluriannuel actuel, la région Poitou-Charentes s’est vue allouer des 
ressources du FSE pour un montant total de 127,5 millions d’euros. Des progrès importants 
ont été réalisés dans le domaine de la lutte contre le décrochage scolaire, de la formation et du 
développement des compétences. L’utilisation des fonds fait l’objet d’un suivi aussi bien au 
niveau national que local, grâce à des indicateurs de réalisations et de résultats qui permettent 
d’évaluer de manière appropriée la qualité de la gestion financière. En Poitou-Charentes, le 
FSE a soutenu le développement de bonnes pratiques, et s’est tout particulièrement attaché à 
renforcer la capacité de l’économie à anticiper les changements en offrant des mesures de 
soutien à l’intention des entreprises et des travailleurs.
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M. Etienne a également mentionné trois volets sur lesquels la région Poitou-Charentes 
pourrait se concentrer durant la prochaine période de programmation afin de traduire les 
priorités fixées par l’UE pour le FSE en une stratégie répondant aux besoins locaux: préparer 
les travailleurs à faire face à une évolution de la demande sur le marché du travail, faciliter la 
réinsertion des demandeurs d’emploi (en particulier les jeunes) sur le marché du travail et 
promouvoir l’inclusion sociale.

Par ailleurs, M. Etienne a cité des domaines spécifiques où le cadre juridique devrait, selon 
lui, être amélioré afin d’optimiser l’utilisation du FSE: simplification des contrôles, mise en 
œuvre d’une approche fondée sur les résultats, meilleure diffusion des informations et 
élargissement du champ d’application du FSE en y incluant le Fonds européen d’ajustement à 
la mondialisation et l’aide alimentaire aux personnes les plus démunies.

M. Adam Kullmann (institut Open Society, Hongrie) a fait part de son expérience dans la 
gestion de programmes cofinancés par le FSE en faveur de l’inclusion des Roms.

L’expert s’est dit globalement satisfait de la proposition de la Commission européenne 
relative au futur règlement FSE, et a félicité la Commission d’y avoir inclus des questions 
importantes telles que la part minimale à allouer à l’inclusion sociale, l’adoption de 
dispositions plus strictes en matière de lutte contre la discrimination, ainsi que l’utilisation du 
FSE pour renforcer les capacités de certains partenaires, comme les ONG. M. Kullmann a 
notamment souligné les avantages des conditionnalités ex ante, qu’il a décrites comme un 
grand pas en avant pour les stratégies d’intégration des Roms. D’après lui, celles-ci doivent 
être clairement distinguées des conditionnalités macroéconomiques qui sont, quant à elles, 
potentiellement néfastes.
Cependant, l’intervenant a également suggéré d’améliorer plusieurs éléments de la 
proposition de la Commission. Il pense que les conditionnalités ex ante devraient être 
étendues de façon à couvrir non seulement l’adoption de stratégies d’intégration des Roms, 
mais aussi leur mise en œuvre. Par ailleurs, ces clauses devraient également s’appliquer au 
chapitre concernant l’éducation, l’emploi, la santé et l’administration publique, et ne pas se 
limiter au domaine de l’inclusion sociale, comme proposé par la Commission européenne.
D’après M. Kullmann, il conviendrait en outre de renforcer les exigences en matière d’égalité 
des chances et de lutte contre la discrimination.
Enfin, l’expert a souligné la nécessité de renforcer l’approche de partenariat grâce au code de 
conduite prévu dans le règlement établissant des dispositions communes pour les différents 
Fonds.

Le débat avec les membres a permis d’aborder les questions suivantes: la conditionnalité 
macroéconomique, le principe de partenariat, les moyens d’accroître l’efficacité du FSE sur le 
terrain, l’amélioration des indicateurs utilisés pour mesurer les résultats et l’impact du FSE, la 
catégorie des régions en transition, ainsi que l’utilisation du Fonds pour soutenir l’innovation 
sociale.

Au nom de la Commission européenne, Mme Andriana Sukova-Tosheva (directrice) a présenté 
ses réactions aux présentations des experts et aux discussions qui les ont suivies. Elle a 
notamment souligné que la Commission avait pour objectif d’empêcher une nouvelle 
diminution de la part du budget allouée au FSE et de la maintenir à un minimum de 25 % des 
fonds de cohésion.  


