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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Depuis la création de la Communauté européenne, le Fonds social européen a contribué à faire 
converger le niveau de développement des diverses régions. Depuis l'adhésion à l'Union des pays 
d'Europe centrale et orientale, le Fonds social européen a joué un rôle essentiel dans l'atténuation 
des coûts sociaux des transformations opérées dans les pays postcommunistes. Dans cette région, 
le Fonds représente un mécanisme important d'investissement dans le capital humain. Il soutient 
notamment des initiatives de formation destinées aux groupes de personnes menacées 
d'exclusion sociale.

Étant donné qu'il existe encore des besoins en termes de soutien professionnel et qu'ils 
augmentent même en ces temps de crise, nous sommes heureux d'adopter une proposition visant 
à garantir le financement du Fonds social européen dans le cadre de la prochaine période de 
programmation financière, notamment en prévoyant une dotation minimale en faveur du Fonds 
dans le cadre de la politique de cohésion. 

Dans cette perspective, je propose d'assouplir les dispositions du règlement de manière à 
permettre aux divers États de faire face aux problèmes socioéconomiques qui leur sont propres.
Sont concernés notamment les bénéficiaires cibles du Fonds et la demande selon laquelle le 
règlement ne devrait pas imposer de restrictions à la liste des groupes sociaux auxquels il peut 
s'appliquer. 
  
En ce qui concerne la promotion de l'intégration sociale et la lutte contre la pauvreté, il 
convient de noter qu'il existe un besoin particulier de soutenir les femmes qui se trouvent dans 
une situation professionnelle difficile, car elles sont les plus exposées au risque de pauvreté, et 
de soutenir les parents, principalement les mères qui élèvent seules leurs enfants, de manière à 
les aider à concilier plus facilement vie professionnelle et vie familiale.

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 
l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

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 

(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 
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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.

minimum de ressources à certaines 
utilisations précises. La majeure partie des 
moyens financiers disponibles dans ce 
domaine devrait être consacrée au soutien 
des femmes, car elles sont les plus 
exposées au risque de pauvreté. 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. pl

Amendement 2

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 qui connaissent une situation 
socioprofessionnelle difficile, par exemple
les chômeurs de longue durée ou les 
personnes victimes d'exclusion sociale. Les 
États membres définissent les groupes 
sociaux marginalisés qui doivent être 
ciblés en tant que bénéficiaires potentiels 
du FSE. 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. pl
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Amendement 3

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 familiale;

Or. pl

Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) le soutien actif de l'intégration sur le 
marché du travail des parents qui élèvent 
seuls leurs enfants en les aidant à 
concilier vie professionnelle et vie 
familiale, car les parents qui élèvent seuls 
leurs enfants au sein de l'Union sont à 
une très large majorité des femmes;

Or. pl

Amendement 5

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 d'intérêt 
général, y compris les soins de santé, les 
services sociaux et les structures 
préscolaires de garde d'enfants dont les 
parents au chômage pourraient également 
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bénéficier;

Or. pl


