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AMENDEMENTS

La commission du développement régional 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 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le FSE devrait améliorer les 
possibilités d'emploi, promouvoir 
l'éducation et la formation tout au long de 
la vie, et élaborer 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 devrait améliorer les 
possibilités d'emploi, promouvoir la 
création d'emplois durables et de qualité, 
soutenir l'intégration des travailleurs sur 
le marché du travail et leur adaptation à 
ses changements, promouvoir l'éducation 
et la formation tout au long de la vie, et 
élaborer des politiques d'inclusion active 
conformément aux tâches qui lui sont 
confiées par l'article 162 du traité FUE. Le 
FSE devrait contribuer ainsi à la cohésion 
économique, sociale et territoriale 
conformément aux articles 174, 349 et 
355, paragraphe 1, du traité FUE. En 
application de l'article 9 du traité, le FSE 
devrait, tout en concevant et exécutant ses 
politiques et actions, 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 et la pauvreté
ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de 
formation et de protection de la santé 
humaine. 

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’Union européenne est confrontée à des (4) L'Union européenne est confrontée à 
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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 
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.

des défis structurels et démographiques
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 créer des emplois durables et 
de qualité et de les promouvoir et de 
soutenir la mobilité professionnelle, 
d'investir dans l'éducation formelle et 
informelle, la recherche, les compétences 
et la formation tout au long de la vie, de 
promouvoir l'inclusion sociale et de lutter 
contre la pauvreté et la discrimination. 
Dans son rôle de promotion de marchés 
du travail inclusifs en facilitant la 
mobilité géographique et professionnelle
des travailleurs, au sein des États 
membres et de façon transnationale, le 
FSE devrait aider les services d'emploi 
européens (activités EURES) à chercher 
plus activement des possibilités d'emploi, 
conjointement avec les organismes 
publics et privés, en ce qui concerne le 
recrutement et les services d'information, 
de conseil et d'orientation connexes au 
niveau national et transfrontalier.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Outre ces priorités, il convient, dans les
régions et États membres moins 
développés, d’améliorer l’efficacité de 
l’administration publique et de renforcer 
les capacités institutionnelles des parties 

(5) Outre ces priorités, il convient, dans 
l'ensemble des régions et des États 
membres, d'améliorer l'efficacité de 
l'administration publique au niveau 
national et régional et sa capacité d'agir 
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intéressées qui mettent en œuvre les 
politiques dans le domaine social, dans 
l’emploi et dans l’éducation, afin 
d’accroître la croissance économique et les
possibilités d’emploi.

de manière active et de renforcer les 
capacités institutionnelles des parties 
intéressées qui mettent en œuvre les 
politiques dans le domaine social, dans 
l'emploi et dans l'éducation, afin d'accroître 
la croissance économique et de 
promouvoir des possibilités d'emploi.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Dans le même temps, il est primordial 
d’encourager le développement et la 
compétitivité des petites et moyennes 
entreprises européennes et de garantir que 
les personnes peuvent s’adapter, grâce à 
l’acquisition de compétences appropriées 
et à des possibilités de formation tout au 
long de la vie, à de nouveaux défis tels que 
le passage à une économie fondée sur la 
connaissance, la stratégie numérique et la 
transition vers une économie à faible 
émission de carbone et plus efficace sur le 
plan énergétique. En poursuivant ses 
principaux objectifs thématiques, le FSE 
devrait contribuer à relever ces défis. Dans 
ce contexte, le FSE devrait soutenir la 
transition de la main-d’œuvre vers des 
compétences et des emplois plus «verts», 
notamment dans les secteurs de l’efficacité 
énergétique, des énergies renouvelables et 
des transports durables, compte tenu de 
l’intention de l’Union de porter à 20 % au 
moins la part du budget de l’UE consacrée 
à la prise en compte systématique des 
questions climatiques à tous les niveaux, 
avec des contributions de différents 
domaines d’action.

(6) Dans le même temps, il est primordial 
d'encourager la création, le développement 
et la compétitivité de différents types 
d'entreprises, notamment les micro,
petites et moyennes entreprises, les 
entreprises sociales et les entreprises 
relevant de l'économie sociale, afin de 
créer des emplois durables de qualité et de
garantir que les personnes peuvent 
s'adapter, grâce à l'acquisition de 
compétences appropriées et à des 
possibilités de formation tout au long de la 
vie, aux évolutions de l'environnement 
socioéconomique ainsi qu'aux nouveaux 
défis tels que le passage à une économie 
fondée sur la connaissance, la stratégie 
numérique et la transition vers une 
économie à faible émission de carbone et 
plus efficace sur le plan énergétique. En 
poursuivant ses principaux objectifs 
thématiques, le FSE devrait contribuer à 
relever ces défis. Dans ce contexte, le FSE 
devrait soutenir la transition de la main-
d'œuvre vers des compétences et des 
emplois plus "verts", notamment dans les 
secteurs de l'efficacité énergétique, des 
énergies renouvelables et des transports 
durables, compte tenu de l'intention de 
l'Union de porter à 20 % au moins la part 
du budget de l'UE consacrée à la prise en 
compte systématique des questions 
climatiques à tous les niveaux, avec des 
contributions de différents domaines 
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d'action.

Amendement 5

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 
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.

(7) Le FSE devrait contribuer à la stratégie 
"Europe 2020" en concentrant davantage le 
soutien sur les priorités de l'Union 
européenne en ce qui concerne l'emploi, 
l'éducation, l'intégration sociale et la lutte 
contre la pauvreté, ainsi que le 
renforcement des capacités 
institutionnelles, avec un financement 
approprié pour atteindre ces objectifs. Il 
devrait notamment accroître son appui à la 
lutte active et efficace contre l'exclusion 
sociale et la pauvreté en affectant un 
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. Toutefois, la 
concentration thématique doit être 
suffisamment souple pour permettre 
l'adaptation des interventions du FSE aux 
besoins individuels des États membres et 
des régions. 

Justification

Le FSE doit contribuer à la Stratégie 2020 dans le cadre des quatre objectifs thématiques qui 
lui ont été assignés.
La concentration thématique proposée par la Commission doit être assez souple pour 
permettre l'adaptation des interventions du FSE aux besoins de chaque État et de chaque 
région et garantir ainsi une utilisation plus efficace des ressources.



AD\905698FR.doc 7/42 PE486.225v03-00

FR

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 
de la participation des autorités locales et 
régionales, des partenaires sociaux et des
organisations non gouvernementales. Il est 
dès lors nécessaire que les États membres 
associent les autorités locales et 
régionales, les partenaires sociaux et les
organisations non gouvernementales, le cas 
échéant, aux mesures de renforcement 
des capacités, à la conception et à la mise 
en œuvre de programmes du FSE, et qu'ils 
les aident.

Justification

Les autorités locales et régionales doivent également participer à la définition et à la mise en 
œuvre des interventions du FSE.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Étant donné qu'une approche 
intégrée et globale s'impose pour garantir 
l'emploi et la cohésion sociale, le FSE 
devrait soutenir la création de 
partenariats transsectoriels et 
transnationaux basés sur le territoire de 
même que leurs programmes.

Amendement 8
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Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les États membres et la Commission 
devraient veiller à ce que la mise en œuvre 
des priorités financées par le FSE contribue 
à la promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes conformément à 
l’article 8 du traité. Des évaluations ont 
montré qu’il était important de prendre en 
considération la dimension hommes-
femmes dans tous les aspects des 
programmes, tout en veillant à ce que des 
actions spécifiques soient menées pour 
promouvoir l’égalité entre les femmes et 
les hommes.

(10) Les États membres et la Commission 
veillent à ce que la mise en œuvre des 
priorités financées par le FSE contribue à 
la promotion de l'égalité entre les femmes 
et les hommes conformément à l'article 8 
du traité. Des évaluations ont montré qu'il 
était important de prendre en considération 
la dimension hommes-femmes dans tous 
les aspects, notamment dans l'élaboration, 
la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation
des programmes, en temps opportun et de 
manière cohérente, tout en veillant à ce 
que des actions spécifiques soient menées 
pour promouvoir l'égalité entre les femmes 
et les hommes.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Étant donné que l'innovation 
sociale est une question traitée par 
différents programmes, il y a lieu de 
prendre des mesures pour éviter tout 
chevauchement ou double financement 
d'activités et d'initiatives identiques. En 
outre, certaines activités menées au titre 
du FSE dans le cadre d'une gestion 
partagée et celles du programme pour le 
changement social et l'innovation sociale, 
en gestion directe, se chevauchant 
partiellement, il convient de prendre des 
dispositions pour qu'il n'y ait pas de 
doublons ni de doubles financements 
d'activités menées au titre de modes de 
gestion différents.

Amendement 10
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Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La mobilisation des acteurs régionaux 
et locaux est nécessaire à la mise en œuvre 
de la stratégie «Europe 2020» et à la 
réalisation de ses grands objectifs. Les
pactes territoriaux, les initiatives locales 
pour l’emploi et l’inclusion sociale, les 
stratégies de développement local menées 
par les acteurs locaux et les stratégies de 
développement urbain durable peuvent être 
utilisés et encouragés afin de faire 
participer plus activement à la mise en 
œuvre des programmes les autorités 
régionales et locales, les villes, les 
partenaires sociaux et les organisations non 
gouvernementales.

(14) La participation active des acteurs 
régionaux et locaux est nécessaire à la mise 
en œuvre de la stratégie "Europe 2020" et à 
la réalisation de ses grands objectifs. Le 
principe de la gouvernance à 
multiniveaux suppose que les pactes 
territoriaux, les initiatives locales pour 
l'emploi et l'inclusion sociale, les stratégies 
de développement local menées par les 
acteurs locaux et les stratégies de 
développement urbain durable peuvent être 
utilisés et encouragés afin de faire 
participer plus activement et de manière 
plus fructueuse, dans le cadre du 
partenariat, les autorités régionales et 
locales, les villes, les partenaires sociaux et 
les organisations non gouvernementales, 
qui représentent l'échelon territorial 
concerné, à la préparation, à la 
surveillance, à la mise en œuvre et à la 
gestion des programmes.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il y a lieu d’encourager les États 
membres et les régions à utiliser l’effet de 
levier du FSE à travers des instruments 
financiers afin de soutenir, par exemple, les 
étudiants, la création d’emplois, la mobilité 
des travailleurs, l’inclusion sociale et 
l’entrepreneuriat social.

(17) Il y a lieu d'encourager les États 
membres et les régions à utiliser l'effet de 
levier du FSE à travers des instruments 
financiers afin de soutenir, par exemple, les 
étudiants, les personnes âgées, la création 
d'emplois, la mobilité des travailleurs, 
l'inclusion sociale des plus démunis et 
l'entrepreneuriat social. Cela devrait 
contribuer à accroître l'efficacité des 
actions et à achever les actions d'autres 
instruments de l'Union, tels que la PSIC, 
le FEM et le FEDER. Toutefois, l'octroi 
de subventions devrait être retenu pour 



PE486.225v03-00 10/42 AD\905698FR.doc

FR

utiliser la combinaison de financement la 
mieux adaptée aux nécessités nationales, 
régionales et locales.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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, la création d'emplois et 
contribue à améliorer la qualité des 
emplois, soutient la mobilité géographique 
et professionnelle des travailleurs, 
encourage un niveau élevé d'éducation et 
de formation professionnelle et facilite
leur adaptation aux changements et à 
l'évolution du marché du travail, entre 
autres aux changements liés aux 
entreprises et aux systèmes de production. 
De plus, il contribue aussi au 
renforcement de la cohésion économique, 
sociale et territoriale dans l'Union, à la 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale, garantit l'égalité entre les hommes 
et les femmes, l'égalité des chances et la 
non-discrimination et favorise l'emploi des 
jeunes. Toutes les interventions du FSE 
sont guidées par le principe directeur de 
la suppression des inégalités sociales et 
des disparités en matière d'emploi aux 
niveaux national, régional et local. 

Justification

Le FSE doit avoir notamment pour objectif de créer des emplois de qualité et de permettre 
l'adaptation des travailleurs aux changements technologiques et à l'évolution du marché du 
travail. Il doit également garantir l'égalité entre les hommes et les femmes. 
Il est aussi particulièrement important de mentionner expressément le rôle d'intégration que 
doit remplir le FSE, ainsi que la réduction des inégalités sociales et des disparités en matière 
d'emploi en tant que principe directeur de ses interventions.

Amendement 13
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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, 
notamment aux groupes défavorisés tels 
que les chômeurs, en particulier les 
chômeurs de longue durée, hommes et 
femmes, les jeunes, les travailleurs âgés
de plus de 54 ans, les personnes 
handicapées, les travailleurs non qualifiés,
les migrants, les demandeurs d'asile, les 
minorités, les communautés marginalisées 
et les personnes victimes d'exclusion 
sociale, indépendamment de leur âge. 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 et l'éducation.

Justification

Le FSE doit accorder une attention particulière aux catégories défavorisées, parmi lesquelles 
il faut inclure les chômeurs, les jeunes, les femmes, et les travailleurs âgés.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(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, les personnes inactives et les 
personnes défavorisées telles que les 
personnes handicapées (y compris les 
initiatives locales pour l’emploi) et le 
soutien à la mobilité professionnelle;

Amendement 15
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii
Texte proposé par la Commission Amendement

(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 active, inclusive et durable 
sur le marché du travail des jeunes, 
notamment de ceux qui ne travaillent pas, 
ne font pas d'études ou ne suivent pas de 
formation et la promotion de la mobilité 
des jeunes en Europe;

Justification

Le FSE doit favoriser l'intégration active et durable des jeunes sur le marché du travail en 
accordant une attention particulière aux jeunes qui ne travaillent pas, ne font pas d'études ou 
ne suivent pas de formation.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) l’activité indépendante, 
l’entrepreneuriat et la création 
d’entreprises;

(iii) l'activité indépendante, 
l'entrepreneuriat, la création d'entreprises et 
le développement d'entreprises, 
notamment de microentreprises et de 
PME, soutenu par des conseils techniques 
et des orientations vers des activités 
économiques durables, y compris les 
transferts d'entreprises parmi les PME;

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a – sous-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 effective des hommes et des
femmes sur le marché du travail et dans 
la progression des carrières et la 
conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie personnelle et familiale;
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Justification

Le FSE doit promouvoir l'égalité effective des hommes et des femmes et leur permettre de 
concilier leur vie professionnelle, leur vie personnelle et leur vie familiale.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) l’adaptation au changement des 
travailleurs, des entreprises et des 
entrepreneurs;

(v) l'adaptation des travailleurs, des 
entreprises et des entrepreneurs, 
notamment des PME et des 
microentreprises, aux changements 
durables, technologiques, du marché du 
travail, démographiques, sociaux et 
économiques, par le recours à des 
mesures actives et préventives, ciblées, 
entre autres, sur les régions où des 
entreprises et des secteurs font l'objet 
d'une restructuration et où s'opère une 
transition industrielle;

Justification

Le FSE doit favoriser et prévoir l'adaptation des travailleurs, des entreprises et des 
entrepreneurs aux changements technologiques et à l'évolution du marché du travail. Cette 
mesure s'impose tout particulièrement dans les régions où des entreprises et des secteurs font 
l'objet d'une restructuration et où des entreprises sont fermées ou délocalisées. 

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

(vi) le vieillissement actif et en bonne 
santé;

(vi) le vieillissement actif et en bonne santé 
par l'amélioration de leurs conditions de 
vie et de travail, leur environnement et 
leur santé, y compris l'activité physique 
favorable à la santé et le sport de masse;
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a – sous-point vii

Texte proposé par la Commission Amendement

vii) la modernisation et le renforcement des 
institutions du marché du travail, y compris 
des actions visant à améliorer la mobilité 
professionnelle transnationale;

vii) la modernisation et le renforcement des 
institutions du marché du travail, y compris 
des actions visant à améliorer la mobilité 
professionnelle transnationale des 
travailleurs, par l'intégration 
transfrontalière des marchés du travail, la 
reconnaissance des compétences et des 
qualifications professionnelles et le 
renforcement des activités du réseau 
EURES;

Justification

Le FSE devrait favoriser l'amélioration de la mobilité professionnelle transnationale des 
travailleurs par l'intégration transfrontalière des marchés du travail, la reconnaissance des 
compétences et des qualifications professionnelles et le renforcement des activités du réseau 
EURES.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a – sous-point vii

Texte proposé par la Commission Amendement

(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;

(vii) l'accès à l'emploi et aux services de 
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;

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) investissement dans l’éducation, les 
compétences et la formation tout au long 
de la vie par:

(b) investissement dans une éducation de 
qualité et moderne, les compétences et la 
formation tout au long de la vie par:

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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 et la promotion de 
l'égalité d'accès à un enseignement 
préscolaire, primaire et secondaire de 
bonne qualité;

Justification

Le FSE doit prévenir et réduire l'abandon scolaire afin de lutter contre le chômage des jeunes 
et de faire en sorte que tous les citoyens puissent recevoir la formation minimale nécessaire 
en assurant la continuité du parcours scolaire et la réintégration dans le système 
d'enseignement.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) la création et le renforcement d'un 
enseignement axé sur la pratique et 
soucieux des considérations économiques 
pour les jeunes grâce à des systèmes 
éducatifs de nature double, alliant 
judicieusement enseignements théoriques 
et pratiques;

Amendement 25
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(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, 
grâce à l'utilisation de systèmes éducatifs 
modernes, afin d'accroître la participation 
et les niveaux de qualification, pour 
permettre, entre autres, l'adaptation aux 
besoins du marché du travail;

Justification

À l'heure actuelle, de nombreuses qualifications ne permettent pas de trouver un emploi; c'est 
pourquoi il importe d'adapter la formation au marché du travail. Certains pays possèdent une 
main-d'œuvre peu qualifiée dans certains domaines; dans d'autres c'est l'inverse: dans 
certains domaines celle-ci est excédentaire; c'est pourquoi il est nécessaire de soutenir 
efficacement la mobilité européenne.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 à la formation tout 
au long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences 
professionnelles de la main-d’œuvre et 
l'amélioration de l'adéquation des 
systèmes d'éducation et de formation aux 
besoins et à l'évolution du marché du 
travail en renforçant l'éducation et grâce 
à des mesures facilitant la transition entre 
l'enseignement, la formation 
professionnelle et l'accès à l'emploi, une 
attention particulière étant accordée à la 
formation et à l'apprentissage des jeunes, 
des chômeurs de longue durée et des 
travailleurs âgés; 
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) l’inclusion active; (i) l'inclusion active, sociale et 
professionnelle de tous, notamment des 
groupes les plus défavorisés, en 
encourageant la participation au marché 
du travail et en luttant contre la pauvreté 
et l'exclusion;

Justification

Le FSE doit favoriser l'insertion sociale et professionnelle des groupes de population les plus 
défavorisés.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(ii) l'intégration sociale et professionnelle
des communautés marginalisées telles que 
les Roms, les personnes handicapées et les 
autres groupes défavorisés;

Justification

Le FSE doit orienter ses interventions dans le sens de l'intégration sociale et professionnelle 
des communautés les plus défavorisées.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) l'intégration professionnelle et 
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sociale des travailleurs migrants;

Justification

Le FSE doit orienter ses interventions dans le sens de l'intégration sociale et professionnelle 
des travailleurs migrants.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(vi) la promotion de stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux;

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d – sous-point i – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 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° […], dans 
les États membres pouvant bénéficier du 
soutien du Fonds de cohésion ou dans les 
États membres ayant un taux de chômage 
élevé afin de mettre en place des actions 
contribuant à la création d'emplois par un 
renforcement des capacités 
institutionnelles et l'amélioration de 
l'efficacité des administrations et des 
services publics. 

Justification

Le FSE devrait prévoir pour les États membres ayant un taux de chômage élevé la possibilité 
d'affecter des ressources à l'amélioration des capacités institutionnelles et de l'efficacité de 
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l'administration publique dans le but d'introduire des réformes et des améliorations dans la 
règlementation et la gestion des services publics et de contribuer ainsi à la création 
d'emplois.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(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, telles que les partenaires 
sociaux et les organisations non 
gouvernementales, qui mettent en œuvre 
des politiques en matière d'emploi, 
d'éducation formelle et non formelle, de 
formation professionnelle, des politiques 
sociales ainsi que des pactes sectoriels et 
territoriaux afin de susciter une 
mobilisation en faveur de réformes au 
niveau national, régional et local.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 faibles émissions, résiliente au 
changement climatique, efficace du point 
de vue des ressources et de l'énergie 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 verts dans 
les secteurs liés à l’environnement et à 
l’énergie;

Amendement 34
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) en améliorant la compétitivité des 
petites et moyennes entreprises par la 
promotion de la capacité d’adaptation des 
entreprises et des travailleurs et par des 
investissements accrus dans le capital 
humain.

(d) en améliorant la compétitivité et le 
développement durable des micro, petites 
et moyennes entreprises, entre autres des 
coopératives, des entreprises relevant de 
l'économie sociale et des entreprises 
sociales, par des investissements accrus 
dans le capital humain et par la promotion 
de la capacité d'adaptation des entreprises,
des travailleurs et des managers aux 
nouveaux défis de la société.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 axées sur la réponse aux défis 
énoncés, avec la contribution des autorités 
régionales et locales, 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.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les régions plus développées, les a) pour les régions plus développées, les 
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États membres concentrent 80 % des fonds 
alloués par le FSE à chaque programme 
opérationnel sur un maximum de quatre
des priorités d’investissement énoncées à 
l’article 3, paragraphe 1;

États membres concentrent 70 % des fonds 
alloués par le FSE à chaque programme 
opérationnel sur un maximum de six des 
priorités d’investissement énoncées à 
l’article 3, paragraphe 1;

Justification

L'objectif de cette modification est de laisser une certaine souplesse dans les dotations 
allouées à chaque programme opérationnel, de telle sorte que les régions puissent agir plus 
efficacement dans les secteurs particuliers où elles ont le plus de besoins.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les régions en transition, les États 
membres concentrent 70 % des fonds 
alloués par le FSE à chaque programme 
opérationnel sur un maximum de quatre
des priorités d’investissement énoncées à 
l’article 3, paragraphe 1;

b) pour les régions en transition, les États 
membres concentrent 60 % des fonds 
alloués par le FSE à chaque programme 
opérationnel sur un maximum de six des 
priorités d’investissement énoncées à 
l’article 3, paragraphe 1;

Justification

L'objectif de cette modification est de laisser une certaine souplesse dans les dotations 
allouées à chaque programme opérationnel, de telle sorte que les régions puissent agir plus 
efficacement dans les secteurs particuliers où elles ont le plus de besoins.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) pour les régions moins développées, les 
États membres concentrent 60 % des fonds 
alloués par le FSE à chaque programme 
opérationnel sur un maximum de quatre
des priorités d’investissement énoncées à 
l’article 3, paragraphe 1.

(c) pour les régions moins développées et 
pour les régions dont le PIB par habitant 
pour la période 2007-2013 était inférieur 
à 75 % du PIB moyen de l'UE-25, mais 
qui peuvent désormais être comprises 
dans la catégorie des régions en transition 
ou dans celle des régions plus 
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développées, les États membres 
concentrent 50 % des fonds alloués à 
chaque programme opérationnel sur un 
maximum de six des priorités 
d'investissement énoncées à l'article 3, 
paragraphe 1.

Justification

L'objectif de cette modification est de laisser une certaine souplesse dans les dotations 
allouées à chaque programme opérationnel, de telle sorte que les régions puissent agir plus 
efficacement dans les secteurs particuliers où elles ont le plus de besoins.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La participation des autorités locales et 
régionales, des partenaires sociaux et 
autres parties prenantes, notamment les 
organisations non gouvernementales, à la 
mise en œuvre des programmes 
opérationnels visés à l’article 5 du 
règlement (UE) n° […] peut prendre la 
forme d'une assistance technique selon les 
dispositions des articles 108 et 109 du 
règlement (UE) n° […] et 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.

Les autorités de gestion d'un programme 
opérationnel veillent à ce qu'un volume 
approprié de ressources du FSE soit 
affecté au renforcement des capacités des 
autorités locales de moindre importance.

Justification

Le FSE doit encourager la participation des autorités locales et régionales, des partenaires 
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sociaux et autres parties prenantes, notamment les organisations non gouvernementales, à la 
mise en œuvre des programmes opérationnels en leur permettant d'accéder tant aux 
subventions globales qu'à l'assistance technique.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 à la 
préparation, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l'évaluation des programmes 
soutenus par le FSE, conformément aux 
dispositions de l'article 5 du règlement 
(UE) n° […], les autorités de gestion d'un 
programme opérationnel 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.

Justification

Le soutien apporté en faveur de la participation des partenaires sociaux aux mesures 
financées par le FSE ne doit pas être limité aux régions les plus pauvres ou dépendant du 
Fonds de cohésion mais doit être étendu à tous les États membres et à toutes les régions de 
l'Union.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin d’encourager une participation et 
un accès adéquats des organisations non 
gouvernementales aux actions soutenues 
par le FSE, notamment dans les domaines 

3. Afin d'encourager une participation et un 
accès adéquats des organisations non 
gouvernementales à la préparation, à la 
mise en œuvre, au suivi et à la gestion des 
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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.

programmes soutenus par le FSE, 
particulièrement avec des mesures 
d'impact et conformément aux 
dispositions de l'article 5 du règlement 
(UE) n° […], 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 
veillent à ce qu'un volume approprié de 
ressources du FSE soit affecté au 
renforcement des capacités des 
organisations non gouvernementales et à 
leur mise en réseau.

Justification

Le soutien apporté en faveur de la participation des organisations non gouvernementales aux 
mesures financées par le FSE ne doit pas se limiter aux régions les plus pauvres ou 
dépendant du Fonds de cohésion mais doit être étendu à tous les États membres et à toutes les 
régions de l'Union.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Pour que les fonds du FSE soient utilisés 
de manière efficace et qu'ils apportent les 
avantages attendus, il convient de mettre 
sur pied un système de simplifications 
procédurales et administratives pour les 
partenaires sociaux et les organisations 
non gouvernementales.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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 
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.

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 les actions 
ciblées spécifiques visées à l’article 3, 
paragraphe 1, point a) iv), notamment dans 
le but d'éliminer la ségrégation de base
des femmes sur le marché du travail,
notamment après des congés de maternité 
et après des périodes consacrées à la 
garde de personnes dépendantes, de
réduire la discrimination fondée sur le 
sexe sur le marché du travail, de supprimer 
les disparités en matière de rémunération 
entre les femmes et les hommes, de lutter 
contre les stéréotypes liés au sexe dans 
l'éducation et la formation, et de garantir 
aux hommes et aux femmes la possibilité
de concilier leur vie professionnelle, leur 
vie personnelle et leur vie familiale, grâce 
à des mesures telles que celles visant à 
faciliter l'accès aux services de garde des 
enfants et d'aide aux personnes 
dépendantes ainsi que celles visant à 
lutter contre le phénomène de 
féminisation de la pauvreté en 
promouvant un partage équitable des 
responsabilités familiales entre les 
hommes et les femmes.

Les États membres veillent à la promotion 
de l'égalité entre les hommes et les 
femmes et de l'égalité des chances lors de 
l'élaboration, de la mise en œuvre, du 
suivi, de la gestion et de l'évaluation des 
programmes opérationnels. 

Justification

Le FSE doit promouvoir la participation effective et durable des femmes au monde du travail 
par l'adoption de mesures favorisant leur intégration sur le marché du travail, notamment 
après la maternité et après avoir assuré la garde de personnes dépendantes, et permettant de 
concilier la vie professionnelle, la vie personnelle et la vie familiale. Il y a lieu d'accorder une 
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attention toute particulière à la réduction de l'écart entre les salaires des hommes et ceux des 
femmes.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 la lutte contre les 
discriminations et l'acceptation de la 
diversité, et 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 
faisant l'objet de discriminations, en 
particulier à celles qui sont victimes de 
discriminations multiples, aux personnes 
menacées de discrimination et aux 
personnes handicapées, l'objectif étant 
d'augmenter leur participation au marché 
du travail, en améliorant en particulier 
leur accès 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.

Justification

Le FSE doit prévoir des actions visant à promouvoir non seulement l'égalité des chances mais 
aussi la lutte contre les discriminations et l'acceptation de la diversité. Il y a lieu également 
d'accorder une attention toute particulière aux catégories victimes de discriminations 
multiples. 
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Amendement 45

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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, d'évaluer puis 
d'appliquer à grande échelle des solutions 
innovantes, y compris des solutions 
ascendantes, pour répondre aux besoins 
sociaux.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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, en 
collaboration avec leurs partenaires au 
niveau local ou régional et avec la 
participation de tous les agents intéressés,
les thèmes d’innovation sociale qui 
correspondent à leurs besoins spécifiques 
et à ceux des régions.

Justification

Les autorités locales et régionales et tous les agents intéressés doivent participer au choix des 
thèmes en matière d'innovation sociale. 

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission facilite le renforcement 3. La Commission européenne, en 
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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.

collaboration avec les États membres,
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. Elle 
veille également à la cohérence et à la 
complémentarité des actions d'innovation 
sociale du FSE et de celles qui sont 
entreprises dans le cadre du programme 
de l'Union européenne pour le 
changement social et l'innovation sociale.

Justification

Afin de garantir le renforcement des capacités en matière d'innovation sociale ainsi que la 
bonne utilisation des ressources, il faut veiller à la cohérence et à la complémentarité des 
actions soutenues par le FSE et de celles qui sont entreprises dans le cadre du programme de 
l'Union européenne pour le changement social et l'innovation sociale.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Coopération transnationale Coopération transfrontalière,
transnationale et interrégionale

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres soutiennent la 
coopération transnationale afin de 
promouvoir l’apprentissage mutuel et, 
ainsi, d’augmenter l’efficacité des 
politiques soutenues par le FSE. La 
coopération transnationale associe des 
partenaires de deux États membres au 
moins.

1. Les États membres assurent la 
coopération transfrontalière,
transnationale et interrégionale afin de 
promouvoir l'apprentissage mutuel et, 
ainsi, d'augmenter l'efficacité des 
politiques soutenues par le FSE. La 
coopération transnationale associe des 
partenaires, visés à l'article 5 du règlement 
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(UE) n° [...], de deux États membres au 
moins.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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. Les États membres peuvent sélectionner 
les thèmes de coopération transfrontalière,
transnationale et interrégionale à partir 
d'une liste proposée par la Commission et 
après consultation d'organisations de la 
société civile et des autorités locales et 
régionales, et approuvée par le Comité du 
FSE, et compte tenu également des 
spécificités locales et des besoins des 
zones ciblées.

Justification

Il faut parvenir au plus large consensus possible sur la liste des thèmes de coopération 
transnationale et assurer la plus grande cohérence possible entre les thèmes transnationaux 
sélectionnés et les objectifs thématiques des différents programmes opérationnels.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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 utiles. En outre, la 
Commission élabore un cadre de mise en 
œuvre coordonné, comprenant des critères 
communs d’éligibilité, les types d’actions 

3. La Commission facilite la coopération 
transfrontalière, transnationale et 
interrégionale 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 utiles. En outre, la 
Commission élabore un cadre de mise en 
œuvre coordonné, comprenant des critères 
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et leur calendrier ainsi que des approches 
méthodologiques communes de suivi et 
d’évaluation, afin de faciliter la 
coopération transnationale.

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. La coopération 
transfrontalière, transnationale et 
interrégionale soutenue par le FSE 
devrait être alignée sur le règlement (UE) 
n° [...] [CTE] afin de garantir la 
coordination entre les fonds, tel que prévu 
par le présent règlement.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l’article 87, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […], 
les programmes opérationnels peuvent
définir des axes prioritaires pour la mise en 
œuvre de l’innovation sociale et de la 
coopération transnationale visées à 
l’article 9 et à l’article 10.

1. Par dérogation à l'article 87, paragraphe 
1, du règlement (UE) n° […], les 
programmes opérationnels devraient 
définir des axes prioritaires pour la mise en 
œuvre de l'innovation sociale et de la 
coopération transnationale visées à l'article 
9 et à l'article 10.

Justification

Il convient d'encourager l'application de l'innovation sociale et de la coopération 
transnationale dans les axes des programmes opérationnels.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation à l’article 110, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° [...], le 
taux maximal de cofinancement d’un axe 
prioritaire est augmenté de dix points de 
pourcentage, mais sans dépasser 100 %, 
lorsque ledit axe prioritaire est 
intégralement consacré à l’innovation 

2. Par dérogation à l'article 110, paragraphe 
3, du règlement (UE) n° [...], le taux 
maximal de cofinancement d’un axe 
prioritaire est augmenté de dix points de 
pourcentage, mais sans dépasser 100 %, 
lorsque ledit axe prioritaire est 
intégralement consacré à l'innovation 
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sociale, à la coopération transnationale ou à 
une combinaison des deux.

sociale, à la coopération transnationale ou à 
une combinaison des deux dans le cas des 
programmes gérés par des organisations 
non gouvernementales ou des partenaires 
sociaux;

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les programmes opérationnels, 
tiennent compte, le cas échéant, afin de 
maximiser l'efficacité des aides du FSE, 
des régions visées aux articles 174, 349 et 
355, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. 

Justification

Le FSE devrait accorder une attention toute particulière aux régions et aux zones les plus 
défavorisées, conformément aux articles 174 et 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. 

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) au renforcement de l'éducation et 
de la formation, notamment chez les 
jeunes;

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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 devrait plus particulièrement
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° [...].

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Dans les régions qui sont 
particulièrement touchées par l'évolution 
démographique et dans lesquelles le 
chômage des jeunes est inférieur à 8 %, le 
FSE peut être mobilisé en faveur 
d'initiatives qui amènent au travail les 
personnes âgées de 60 ans et plus.

Justification

The long-term aim of the measures funded by the ESF is always to get people into the labour 
market (for the first time). This does not always apply to people who are on the verge of 
retirement. This formulation is intended to ensure that older people can also benefit from ESF 
measures. Particular attention should be paid to the special demographic situation in the 
regions. The need to invest in older workers can be explained by the decline in the proportion 
of young people in the working population or sustained comparatively low unemployment 
rates among young people. This can be assumed to be the case when the average regional 
youth unemployment rate drops below eight per cent.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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, local et 
régional, par des stratégies prévoyant des 
actions intégrées afin de répondre aux défis 
économiques, environnementaux, 
climatiques, démographiques et sociaux 
qui touchent les zones urbaines des villes 
mentionnées dans le contrat de partenariat.

Justification

Lors de la prise en compte des particularités territoriales, il convient de ne pas oublier les 
zones rurales et à faible densité de population. Par ailleurs, il semble opportun d'affecter au 
moins 5% des ressources au développement local, comme cela est prévu à l'article 7 du 
règlement du FEDER.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au moins 5 % des ressources du 
FSE attribuées au niveau national sont 
affectées aux actions intégrées en faveur 
du développement local durable qui ont 
été déléguées aux communes en vue de 
leur gestion dans le cadre des 
investissements territoriaux intégrés visés 
à l'article 99 du règlement (UE) 
n° […]/2012 [RPDC].

Justification

Lors de la prise en compte des particularités territoriales, il convient de ne pas oublier les 
zones rurales. Par ailleurs, il semble opportun d'affecter au moins 5% des ressources au 
développement local, comme cela est prévu à l'article 7 du règlement du FEDER.

Amendement 60
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les obligations des autorités du 
programme en ce qui concerne la gestion, 
le contrôle et l’audit de l’opération sont 
remplies par les autorités chargées du 
programme au titre duquel l’opération est 
soutenue, ou lesdites autorités concluent 
des accords avec les autorités de l’État 
membre dans lequel l’opération est mise en 
œuvre, pour autant que les conditions 
fixées au paragraphe 2, point a) et les 
obligations en matière de gestion, de 
contrôle et d’audit de l’action soient 
remplies.

(b) les obligations des autorités du 
programme en ce qui concerne la gestion, 
le contrôle et l'audit de l'opération sont 
remplies par les autorités chargées du 
programme au titre duquel l'opération est 
soutenue, ou lesdites autorités concluent 
des accords avec les autorités de l'État 
membre dans lequel l'opération est mise en 
œuvre, pour autant que les conditions 
fixées au paragraphe 2, point a) et les 
obligations en matière de gestion, de 
contrôle et d'audit de l'action soient 
remplies. Dans la limite de 5 % du budget 
du programme opérationnel du FSE, les 
dépenses liées à ces opérations, sous 
réserve qu'elles concernent la recherche 
et l'innovation, l'éducation et la 
formation, sont éligibles en dehors de 
l'Union si elles ont été exposées et payées 
conformément aux règles de l'État 
membre et de l'Union applicables au 
programme opérationnel. Si un 
programme est financé par plus d'un 
fonds (voir article 87, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° [...]/2012 [RPDC]), la 
limite maximale de 5 % est calculée sur la 
base du montant provenant du FSE 
alloué au programme.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les subventions remboursées sur la base 
du coût éligible des opérations, 
déterminées sous la forme d’un 
financement à taux forfaitaire, de barèmes 
standard de coûts unitaires et de montants 
forfaitaires tels que visés à l’article 57, 

3. Les subventions remboursées sur la base 
du coût éligible des opérations, 
déterminées sous la forme d'un 
financement à taux forfaitaire, de barèmes 
standard de coûts unitaires et de montants 
forfaitaires tels que visés à l'article 57, 
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paragraphe 1, du règlement (UE) n° […], 
peuvent être calculées au cas par cas en se 
référant à un projet de budget convenu ex 
ante par l’autorité de gestion, lorsque le 
soutien public ne dépasse pas 
100 000 EUR.

paragraphe 1, du règlement (UE) n° […], 
peuvent être calculées au cas par cas en se 
référant à un projet de budget convenu ex 
ante par l'autorité de gestion, lorsque le 
cofinancement de l'Union ne dépasse pas 
100 000 EUR.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les subventions pour lesquelles le 
soutien public ne dépasse pas 50 000 EUR 
prennent la forme de montants forfaitaires 
ou de barèmes standard de coûts unitaires, 
conformément à l’article 57, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° […], à l’exception 
des opérations bénéficiant d’un soutien 
dans le cadre d’un régime d’aides d’État.

4. Les subventions pour lesquelles le 
cofinancement de l'Union ne dépasse pas 
50 000 EUR prennent la forme de montants 
forfaitaires ou de barèmes standard de 
coûts unitaires, conformément à 
l’article 57, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° […], à l'exception des opérations 
bénéficiant d'un soutien dans le cadre d'un 
régime d'aides d'État.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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, tels que les 
mécanismes de partage des risques, les 
fonds propres et les dettes, les fonds de 
garantie, les fonds de participation, les 
fonds de prêt, les microcrédits et les 
mécanismes de microcrédit.

Justification

Il y a lieu de prévoir la possibilité de soutenir des actions et des politiques par les 
microcrédits.
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Amendement 64

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les actes délégués sont établis en 
coopération avec les représentants 
européens des partenaires visés à 
l'article 5 du règlement relatif aux 
dispositions communes, en consultation 
avec le Comité du FSE;

Amendement 65

Proposition de règlement
Annexe – point 1 – alinéa 1 – puce 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Chômeurs, y compris les chômeurs de 
longue durée*

 Chômeurs, y compris les chômeurs de 
longue durée, avec des mentions séparées 
concernant l'âge, le sexe et les personnes 
handicapées

Amendement 66

Proposition de règlement
Annexe – point 1 – alinéa 1 – puce 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 Personnes vivant en zones rurales

Amendement 67

Proposition de règlement
Annexe – point 1 – alinéa 1 – puce 13 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

 Personnes dotées de qualifications 
d'enseignement et de formation 
professionnels

Amendement 68

Proposition de règlement
Annexe – point 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces données concernant les participants à 
une opération soutenue par le FSE doivent 
être communiquées dans les rapports 
annuels de mise en œuvre prévus à 
l’article 44, paragraphes 1 et 2, et à 
l’article 101, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° […]. Toutes les données doivent 
être ventilées par sexe.

Ces données concernant les participants à 
une opération soutenue par le FSE doivent 
être communiquées dans les rapports 
annuels de mise en œuvre prévus à 
l’article 44, paragraphes 1 et 2, et à 
l’article 101, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° […]. Toutes les données doivent 
être ventilées par sexe afin de montrer les 
interventions sur les hommes et sur les 
femmes.

Amendement 69

Proposition de règlement
Annexe – point 3 – puce 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 Nombre de femmes au chômage étant 
dans un secteur manquant de main 
d'œuvre qualifiée au terme de leur 
participation

Amendement 70

Proposition de règlement
Annexe – point 3 – puce 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

 Nombre de participants issus de groupes 
défavorisés qui, au terme de leur 
participation, suivent des études ou une 
formation, obtiennent une qualification, 
ou exercent un emploi

Amendement 71

Proposition de règlement
Annexe – point 3 – puce 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 Nombre de participants handicapés 
exerçant un emploi après avoir bénéficié 
d'un soutien

Amendement 72

Proposition de règlement
Annexe – point 3 – puce 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 Nombre de participants ayant cessé de 
percevoir un revenu minimum ou d'autres 
aides à l'issue de leur participation

Amendement 73

Proposition de règlement
Annexe – point 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces données doivent être communiquées 
dans les rapports annuels de mise en œuvre 
prévus à l’article 44, paragraphes 1 et 2, et 
à l’article 101, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° […]. Toutes les données doivent 

Ces données doivent être communiquées 
dans les rapports annuels de mise en œuvre 
prévus à l’article 44, paragraphes 1 et 2, et 
à l’article 101, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° […]. Toutes les données doivent 
être ventilées par sexe afin de montrer les 
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être ventilées par sexe. interventions sur les hommes et sur les 
femmes.

Amendement 74

Proposition de règlement
Annexe – point 4 – puce 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Personnes exerçant un emploi six mois
après la fin de leur participation

 Personnes exerçant un emploi neuf mois
après la fin de leur participation

Amendement 75

Proposition de règlement
Annexe – point 4 – puce 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Personnes exerçant une activité 
d’indépendant six mois après la fin de leur 
participation

Personnes exerçant une activité 
d'indépendant neuf mois après la fin de 
leur participation

Amendement 76

Proposition de règlement
Annexe – point 4 – puce 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 Personnes jouissant d’une meilleure 
situation sur le marché du travail six mois
après la fin de leur participation

 Personnes jouissant d'une meilleure 
situation sur le marché du travail neuf mois
après la fin de leur participation

Amendement 77

Proposition de règlement
Annexe – point 4 – puce 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

 Participants ayant cessé de percevoir des 
aides sociales neuf mois après la fin de 
leur participation

Amendement 78

Proposition de règlement
Annexe – point 4 – puce 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 Nombre de femmes employées dans un 
secteur manquant de main d'œuvre 
qualifiée neuf mois après la fin de leur 
participation

Amendement 79

Proposition de règlement
Annexe – point 4 – puce 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 Nombre de personnes handicapées 
exerçant un emploi neuf mois après avoir 
bénéficié d'un soutien

Amendement 80

Proposition de règlement
Annexe – point 4 – puce quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 Réduction du nombre de cas de 
discrimination enregistrés par l'organe ou 
les organes désignés pour la promotion de 
l'égalité de traitement
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Amendement 81

Proposition de règlement
Annexe – point 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces données doivent être communiquées 
dans les rapports annuels de mise en œuvre 
prévus à l’article 44, paragraphe 4, du 
règlement (UE) n° […]. Elles doivent être 
collectées sur la base d’un échantillon 
représentatif de participants au sein de 
chaque axe prioritaire ou sous-priorité. La 
validité interne de l’échantillon devrait être 
assurée de manière telle que les données 
puissent être généralisées au niveau de
l’axe prioritaire ou de la sous-priorité. 
Toutes les données doivent être ventilées 
par sexe.

Ces données doivent être communiquées 
dans les rapports annuels de mise en œuvre 
prévus à l’article 44, paragraphe 4, du 
règlement (UE) n° […]. Elles doivent être 
collectées sur la base d'un échantillon 
représentatif de participants au sein de 
chaque axe prioritaire ou sous-priorité. La 
validité interne de l'échantillon devrait être 
assurée de manière telle que les données 
puissent être généralisées au niveau de 
l'axe prioritaire ou de la sous-priorité. 
Toutes les données doivent être ventilées 
par sexe afin de montrer les interventions 
sur les hommes et sur les femmes.
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