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du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
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manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds 
social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006
(COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0607),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 164 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0327/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 février 20121,

– vu l'avis du Comité des régions du ....2,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la 
commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire,  de la commission du 
développement régional, de la commission de la culture et de l'éducation, ainsi que de la  
commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 JO C 0 du ..., p. 0/Non encore paru au Journal officiel.
2 JO C 0 du ..., p. 0/Non encore paru au Journal officiel.
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Amendment 1
Proposal for a regulation
Recital 2

Text proposed by the Commission Amendment

(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 soutenir
des politiques d'inclusion active 
conformément aux tâches qui lui sont 
confiées par l'article 162 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-
après dénommé "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

Amendment 2
Proposal for a regulation
Recital 3

Text proposed by the Commission Amendment

(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 

(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 formation et de lutte contre l'exclusion 
sociale, le FSE devrait soutenir les États 
membres dans la mise en œuvre des 
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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»16 et 
les initiatives relevant de «l'Union de 
l'innovation».

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, 
paragraphe 2, et à l'article 148, paragraphe 
4, du traité. 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», à l'initiative «Jeunesse en 
mouvement» et à la «plateforme 
européenne contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale». Il devrait aussi
contribuer aux activités de la «stratégie 
numérique» et aux initiatives relevant de 
«l'Union de l'innovation».

Or. fr

Amendment 3
Proposal for a regulation
Recital 4

Text proposed by the Commission Amendment

(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 

(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 
mobilité professionnelle, d'investir dans 
l'éducation, les compétences et la 
formation tout au long de la vie, de 
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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.

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

Amendment 4
Proposal for a regulation
Recital 9

Text proposed by the Commission Amendment

(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 collectivités locales et régionales, les
partenaires sociaux et les organisations non 
gouvernementales. Il est dès lors nécessaire 
que les États membres encouragent la 
participation des collectivités locales et 
régionales, des partenaires sociaux et des 
organisations non gouvernementales à la 
mise en œuvre du FSE.

Or. fr

Amendment 5
Proposal for a regulation
Recital 15

Text proposed by the Commission Amendment

(15) Le règlement (UE) n°[…] dispose que (15) Le règlement (UE) n°[...] dispose que 
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les règles d'éligibilité des dépenses doivent 
être établies au niveau national, hormis 
certaines exceptions pour lesquelles il est 
nécessaire de fixer des dispositions 
spécifiques en ce qui concerne le FSE.

les règles d'éligibilité des dépenses doivent 
être établies au niveau national, hormis 
certaines exceptions pour lesquelles il est 
nécessaire de fixer des dispositions 
spécifiques pour chaque Fonds.

Or. fr

Amendment 6
Proposal for a regulation
Recital 18 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(18 bis) Étant donné le rôle fondamental 
du FSE dans la réalisation des grands 
objectifs de la stratégie "Europe 2020" en 
matière sociale et d'emploi, ce Fonds 
devrait être considéré comme une priorité 
politique et financé comme tel.

Or. fr

Amendment 7
Proposal for a regulation
Recital 18 b (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(18 ter) Le capital humain est le principal 
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: 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 
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de 25 % des moyens financiers déployés 
au titre de la politique de cohésion 
économique, sociale et territoriale de 
l'Union.

Or. fr

Amendment 8
Proposal for a regulation
Recital 18 c (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(18 quater) Il est de toute évidence 
scientifique et empirique qu'une 
contraction des ressources financières 
disponibles pour des politiques de soutien 
au développement du capital humain et à 
l'inclusion sociale ne peut qu'avoir des 
effets de pénalisation ultérieure sur des 
États membres en difficulté économique 
ou budgétaire, ainsi que réduire leur 
chances de redressement dans le long 
terme; par conséquent, en aucun cas la 
suspension des paiements au titre du FSE 
ne devrait être envisagée en rapport avec 
la performance d'un État membre dans le 
cadre du processus de gouvernance 
économique de l'Union.

Or. fr

Amendment 9
Proposal for a regulation
Article 2 – title

Text proposed by the Commission Amendment

Mission Missions

Or. fr



PR\897949FR.doc 11/30 PE486.203v01

FR

Amendment 10
Proposal for a regulation
Article 2 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

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, encourage un niveau élevé 
d'éducation et de formation et facilite 
l'adaptation des travailleurs au 
changement des entreprises et des 
systèmes de production. Le FSE contribue 
aussi au renforcement de la cohésion 
économique, sociale et territoriale dans
l'Union, à la lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale, à la promotion de 
l'égalité entre les hommes et les femmes, à 
l'égalité des chances et à l'élimination de 
toute forme de discrimination.

Or. fr

Amendment 11
Proposal for a regulation
Article 2 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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, en tenant compte des lignes 
directrices intégrées pour les politiques 
économiques et de l'emploi des États 
membres et des recommandations du 
Conseil concernant les programmes 
nationaux de réforme.

2. Le FSE assure ses missions 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, dans l'objectif d'assurer une 
cohésion sociale renforcée. Il soutient la 
conception et la mise en œuvre des 
politiques et des actions qui relèvent de ses 
missions, compte tenu des lignes 
directrices intégrées pour les politiques 
économiques et de l'emploi des États 
membres et des recommandations du 
Conseil concernant les programmes 
nationaux de réforme.
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Or. fr

Amendment 12
Proposal for a regulation
Article 2 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

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. Il 
soutient notamment les individus et les
groupes exclus du marché du travail, en 
position défavorisée ou menacés de 
marginalisation dans le marché du 
travail, 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 
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 continue.

Or. fr

Amendment 13
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point a – introductory part

Text proposed by the Commission Amendment

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

(a) pour l'objectif thématique "promotion 
de l'emploi et soutien à la mobilité 
professionnelle" par:

Or. fr
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Amendment 14
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point a – point i

Text proposed by the Commission Amendment

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, la mobilisation pour l'accès à 
l'emploi des personnes inactives ou 
éloignées du marché du travail, ainsi que
le soutien à la mobilité professionnelle;

Or. fr

Amendment 15
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point a – point ii

Text proposed by the Commission Amendment

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 des jeunes sur le 
marché du travail, y compris les jeunes qui 
ne travaillent pas, ne font pas d'études ou 
ne suivent pas de formation;

Or. fr

Amendment 16
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point a – point iv

Text proposed by the Commission Amendment

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 avec une 
progression des carrières et la conciliation 
de la vie professionnelle et de la vie privée;

Or. fr
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Amendment 17
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point a – point vi

Text proposed by the Commission Amendment

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 plus 
âgés;

Or. fr

Amendment 18
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point b – introductory part

Text proposed by the Commission Amendment

(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, les 
compétences et la formation tout au long 
de la vie" par:

Or. fr

Amendment 19
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point b – point i

Text proposed by the Commission Amendment

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 prévention et la réduction de 
l'abandon scolaire précoce, la promotion de 
l'égalité d'accès à un enseignement 
préscolaire, primaire et secondaire de 
bonne qualité et la réintégration des 
jeunes sortis sans qualification par le 
soutien de projets personnels qui leur 
permettent de reprendre des parcours 
d'éducation et de formation;
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Or. fr

Amendment 20
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point b – point ii

Text proposed by the Commission Amendment

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 et la 
mise en réseau des établissements 
d'enseignement supérieur, des centres de 
formation et de recherche et des 
entreprises, afin d'accroître la participation 
et les niveaux de qualification;

Or. fr

Amendment 21
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point b – point iii

Text proposed by the Commission Amendment

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, plus équitable, à la 
formation tout au long de la vie, la 
validation des acquis d'expérience et la
mise à niveau des aptitudes et des 
compétences de la main-d'œuvre, y 
compris en vue de garantir le 
vieillissement actif des travailleurs;

Or. fr

Amendment 22
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point b – point iii a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

iii bis) l'amélioration de l'adéquation des 
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systèmes d'éducation et de formation aux 
besoins du marché du travail, notamment 
par le développement d'outils permettant 
l'anticipation des besoins de compétences, 
la capacité de réaction des systèmes 
d'éducation et de formation et 
l'orientation scolaire et professionnelle;

Or. fr

Amendment 23
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point c – introductory part

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. fr

Amendment 24
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point c – point ii

Text proposed by the Commission Amendment

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

ii) l'intégration sociale et professionnelle
des communautés marginalisées, telles que 
les Roms;

Or. fr

Amendment 25
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point c – point iii

Text proposed by the Commission Amendment

iii) la lutte contre les discriminations 
fondées sur le sexe, la race ou l'origine 

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

ethnique, la religion ou les convictions, un 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle qui 
affectent l'accès et la participation 
équitable des victimes au marché du 
travail;

Or. fr

Amendment 26
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point c – point v

Text proposed by the Commission Amendment

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

v) la promotion de l'entreprenariat social 
et de l'intégration professionnelle dans les 
entreprises sociales et l'économie sociale, 
afin de faciliter l'accès à l'emploi et à des
services de qualités pour tous;

Or. fr

Amendment 27
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point c – point vi

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. fr

Amendment 28
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point d – introductory part

Text proposed by the Commission Amendment

(d) renforcement des capacités 
institutionnelles et mise en place d'une 

(d) pour l'objectif thématique 
"renforcement des capacités 
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administration publique efficace par: institutionnelles et mise en place d'une 
administration publique efficace" par:

Or. fr

Amendment 29
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point d – point i – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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 d'autres États 
membres, à des actions qui, bien que 
pouvant se dérouler sur l'ensemble du 
territoire de l'État membre concerné, 
contribuent au renforcement des
capacités institutionnelles et à l'efficacité 
des administrations et des services publics 
bénéficiant à une ou plusieurs de ses 
régions NUTS de niveau 2 telles que 
définies à l'article 82, paragraphe 2, point 
a), du règlement (UE) n° [...];

Or. fr

Amendment 30
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point d – point ii

Text proposed by the Commission Amendment

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'éducation, de 
formation et d'emploi, y compris à travers 
des pactes sectoriels, nationaux et 
territoriaux et des initiatives de
développement local.

Or. fr
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Amendment 31
Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 2 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

(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 
nécessaire à 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

Amendment 32
Proposal for a regulation
Article 4 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

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 répondent 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. fr
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Amendment 33
Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 1 – subparagraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. 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.

1. Les indicateurs spécifiques établis dans 
le cadre des différents programmes 
opérationnels et les indicateurs communs 
définis à l'annexe du présent règlement 
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. fr

Amendment 34
Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

2. En même temps que les rapports annuels 
de mise en œuvre, l'autorité de gestion 
transmet par voie électronique des données 
structurées pour chaque priorité 
d'investissement. Ces données portent sur 
la catégorisation et sur les indicateurs de 
réalisations et de résultats.

2. En même temps que les rapports annuels 
de mise en œuvre, l'autorité de gestion 
transmet par voie électronique des données 
structurées pour chaque priorité 
d'investissement. Ces données portent sur 
les catégories d'intervention et sur les 
indicateurs de réalisations et de résultats.

Or. fr

Amendment 35
Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

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

1. Pour autant les conditions nécessaires 
en termes de garanties de solvabilité et de 
compétences soient remplies, la 
participation des partenaires visés à 
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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.

l'article 5 du règlement (UE) n° [...], 
notamment des partenaires sociaux et des 
organisations non gouvernementales, à la 
mise en œuvre des programmes 
opérationnels 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

Amendment 36
Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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 règlement (UE) n° [...] aux 
actions et à la préparation, à la mise en 
œuvre, 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), 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 affectées 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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Amendment 37
Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

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 visées à l'article 5 du 
règlement (UE) n° [...] aux actions et à la 
préparation, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l'évaluation des programmes 
soutenus par le FSE, particulièrement 
avec des mesures d'impact, 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. fr

Amendment 38
Proposal for a regulation
Article 7 

Text proposed by the Commission Amendment

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 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, de réduire la 
ségrégation fondée sur le sexe sur le 

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 de l'élaboration et de la mise en 
œuvre des programmes, conformément à 
l'article 7 du règlement (UE) n° [...]. Le 
FSE soutient aussi les actions ciblées 
spécifiques visées à l'article 3, paragraphe 
1, point a) iv), du présent règlement,
notamment dans le but d'accroître la 
participation et la progression durables des 
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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.

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 de genre dans l'éducation et la 
formation, de combattre les 
représentations sexuées des profils et 
domaines professionnels, de réduire la 
ségrégation fondée sur le sexe et de 
promouvoir la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée pour les 
hommes et les femmes.

Or. fr

Amendment 39
Proposal for a regulation
Article 8 

Text proposed by the Commission Amendment

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, 
sans discrimination fondée sur le sexe, la 
race ou l'origine 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 du présent règlement, et 
notamment à son paragraphe 1, point c) 
iii), qui visent à éliminer toute forme de 
discrimination et améliorer l'accessibilité 
pour les personnes handicapées, afin de 
réduire les inégalités sur le plan des 
niveaux de qualification, d'augmenter la 
participation au marché du travail pour 
les personnes menacées de discrimination 
et de renforcer leur inclusion sociale, y 
compris en facilitant le passage d'une prise 
en charge institutionnelle à une prise en 
charge de proximité.
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Or. fr

Amendment 40
Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

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 et/ou d'appliquer à 
grande échelle des solutions innovantes 
pour répondre aux besoins sociaux avec 
l'ensemble des acteurs concernés et 
particulièrement en liaison avec les 
partenaires sociaux.

Or. fr

Amendment 41
Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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 domaines et
thèmes d'innovation sociale qui 
correspondent à leurs besoins spécifiques, 
ainsi qu'un plan pour l'évaluation des 
expériences effectuées et pour la 
capitalisation et la diffusion des résultats 
obtenus.

Or. fr

Amendment 42
Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 3
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Text proposed by the Commission Amendment

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 et en mettant en 
valeur les bonnes pratiques et méthodes.

Or. fr

Amendment 43
Proposal for a regulation
Article 10 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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. Afin d'identifier les domaines et formes 
de coopération transnationale qui 
correspondent à leurs besoins spécifiques, 
les États membres peuvent sélectionner des
thèmes à partir d'une liste proposée par la 
Commission et approuvée par le comité du 
FSE prévu à l'article 163, deuxième 
alinéa, du traité.

Or. fr

Amendment 44
Proposal for a regulation
Article 10 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

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 

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'UE afin de faciliter la 
construction des partenariats 
transnationaux, les échanges d'expérience, 
le renforcement des capacités et la mise en 
réseau ainsi que la capitalisation et la
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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.

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.

Or. fr

Amendment 45
Proposal for a regulation
Article 11 – paragraph 3 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

(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 l'innovation sociale et à la coopération 
transnationale visées à l'article 9 et à 
l'article 10, dans les cas où celles-ci ne font 
pas l'objet d'un axe prioritaire spécifique.

Or. fr

Amendment 46
Proposal for a regulation
Article 12 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

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 pour 
l'emploi, l'éducation, la formation et 
l'inclusion sociale, ainsi que des 
instruments territoriaux intégrés (ITI), tels 
que visés à l'article 99 du règlement (UE) 
n° [...].

Or. fr
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Amendment 47
Proposal for a regulation
Article 12 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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

2. En complément des interventions du 
FEDER visées à l'article 7 du règlement 
(UE) n° [FEDER], le FSE peut soutenir le 
développement urbain durable, à travers 
les priorités d'investissement visées à 
l'article 3, paragraphe 1, du présent 
règlement, 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.

Or. fr

Amendment 48
Proposal for a regulation
Article 15 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

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. fr
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. La proposition de la Commission européenne concernant le Fonds social européen (FSE) 
pour 2014-2020 présente des avancées importantes, qui méritent d'être soutenues par le 
Parlement européen, pour aider efficacement les populations européennes à s'adapter aux 
mutations du marché de l'emploi par le cofinancement de projets de formation et de 
programmes d'aide à l'embauche : 

 l’allocation des fonds en fonction des priorités de la stratégie Europe 2020, 
 la concentration thématique et l’attribution de 20% de la dotation du Fonds dans 

chaque État membre à l’inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté,
  une meilleure reconnaissance du rôle des partenaires sociaux et des organisations 

non-gouvernementales, ainsi que 
 la simplification des procédures.

Principal levier financier de l'Union européenne pour la promotion de l'emploi, le Fonds 
social européen a été créé en 1957 par le Traité de Rome. Il se concentre, depuis sa création, à 
accompagner la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs. Face à cette période 
de crise, la cohésion sociale est primordiale en concentrant les investissements du FSE sur : 

1. l'insertion sociale par l'insertion professionnelle, 
2. l'élévation du niveau de qualification, 
3. l'élévation du niveau d'emploi. 

Pour atteindre cette cohésion sociale, les quatre principaux objectifs thématiques de la 
proposition de la Commission relative au FSE devront être appliqués pour la période 2014-
2020 : «la promotion de l’emploi et de la mobilité professionnelle», «l’investissement dans 
l’éducation, les compétences et la formation tout au 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». 

Le soutien aux populations jeunes est indispensable au moment où 21 % d'entre eux sont sans 
emploi au sein de l'Union européenne et que beaucoup d'autres jeunes sont sortis sans 
qualification des systèmes de formation. C'est la raison pour laquelle le FSE reste l’outil 
d'intégration sociale par l'intégration professionnelle, avec une approche intégrée soutenant 
des parcours personnalisés ou globaux vers un objectif d'emploi maximal et de qualité. De 
plus, l’inclusion sociale des populations au chômage doit être soutenue en assurant l’accès à 
des ressources et à des services adéquats pour tous.

En outre, le FSE devrait être utilisé comme un outil visant à faciliter l’anticipation des futurs 
besoins en compétences afin d’accroître significativement le nombre de travailleurs 
hautement qualifiés dont, selon les récentes projections, l’Europe aura besoin dans un avenir 
proche. 

Une reconnaissance plus claire du rôle spécifique des partenaires à tous les niveaux est 
indispensable au bon fonctionnement des projets. C'est avec la mobilisation de toutes les 
parties prenantes et l’association de tous les partenaires sociaux à la gestion et à l’utilisation 
du FSE au niveau européen, national et régional ou local que le FSE restera le Fonds 
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indispensable à l'emploi et à l'insertion professionnelle des européens. 

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. Les éléments 
visant à simplifier les procédures administratives sont notamment le recours aux montants 
forfaitaires et le recours aux coûts unitaires afin de lever efficacement un des principaux 
obstacles des entreprises dans l’accès aux Fonds et, par conséquent d’augmenter l’absorption 
des ressources disponibles. Une simplification particulière des dossiers de demande du FSE 
doit être accordée aux projets avec un soutien public d'un montant inférieur à 50 000 €. 
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.

Tous ces objectifs devront faire l'objet de mesures d'impact à raison de plusieurs fois pendant 
la période de programmation afin de veiller à une bonne utilisation des ressources et une 
efficacité des politiques menées. 

2. Le FSE, cadre général de la politique de cohésion

Un soutien fort de la part globale minimale pour le FSE à hauteur de 25 % du budget des 
Fonds structurels et de cohésion est nécessaire. Les Etats membres restent les intermédiaires 
de premier ordre pour toutes les politiques du FSE compte tenu de l'importance des politiques 
nationales de l'emploi ; dans le respect de l'autonomie des Etats membres, libre à eux 
d'organiser la mise en œuvre des programmes en fonction de leur organisation propre. 

Tout d'abord, un effort doit être fait afin d'améliorer la gouvernance du FSE en maintenant 
une coordination centralisée du FSE, tout en prenant mieux en compte les besoins réels du 
terrain. 

La rationalisation des contrôles semble une nécessité absolue pour simplifier la vie des acteurs 
locaux du FSE : il faut harmoniser les contrôles en interdisant la pratique du sur-contrôle et en 
supprimant certains contrôles inutiles. Afin d'alléger les contrôles, des "contrats de confiance" 
conclus entre chaque Etat membre et la Commission européenne permettraient de réduire les 
contraintes règlementaires pesant sur les Etats membres. La réduction des délais de paiement 
doit être fixée comme objectif commun à tous les Etats membres en faisant connaitre la 
pratique du paiement par phase. 

L'accompagnement des acteurs locaux du FSE doit être soutenu par un renforcement des 
crédits dédiés à l'assistance technique et une formation des services gestionnaires du Fonds 
social européen. 

Pour augmenter le taux de consommation du FSE il est nécessaire de créer les conditions 
d'une meilleure consommation : 

 en incitant chaque Etat membre à recentrer les priorités à financer afin d'augmenter 
l'efficacité du FSE ; 

 en créant un chèque FSE (forfaitaire) pour les micro-projets portant sur des domaines 
spécifiques dont les résultats sont facilement atteints et mesurables ; 

 en augmentant la communication et l'échange d'information vers les porteurs de 
projets ; 
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 en veillant à une meilleure synergie entre le FSE et le FEDER tel que prévu dans le 
Règlement général des Fonds de cohésion. 

Le Fonds social européen soutient des projets aux bénéfices des populations les plus fragiles. 
De graves inquiétudes subsisteraient si les dispositions en matière de conditionnalité 
macroéconomique introduites dans le projet de règlement de la Commission relatif aux 
dispositions communes sur les Fonds s'appliquaient aussi au FSE. On ne peut pas en 
conséquence appliquer le principe d’une double peine aux populations fragiles de pays déjà en 
difficulté.


