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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen et 

abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 met en place le cadre dans lequel s'inscrit l'action 

du Fonds social européen (FSE), qui prévoit une concentration des financements sur un 

nombre réduit d'objectifs liés à la Stratégie Europe 2020. Cette Stratégie promeut sept 

initiatives-phares dont la Stratégie pour des compétences et des nouveaux emplois, Jeunesse 

en mouvement, la Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale et la 

Stratégie numérique.  

C'est dans ce cadre que les priorités d'allocation des fonds doivent être reprises et 

développées. 

La Stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois insiste sur la prévention du 

décrochage et sur la nécessité pour les États membres d'offrir des alternatives de formation et 

d'apprentissage scolaire. Elle souligne aussi l'importance de la formation et du développement 

d'aptitudes garantissant de meilleures perspectives d'emplois tout au long de la vie, et le 

rapport du PE 2011/2067 (INI) insiste pour mobiliser le FSE sur ces priorités.  

"Jeunesse en mouvement" vise à réduire l'abandon scolaire précoce de 15 % à 10 % et à porter 

le pourcentage des titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur de 31 % à 40 % d'ici 

2020. Elle met l'accent sur le niveau de qualification des étudiants ainsi que des jeunes en 

formation. Le rapport du PE 2010/2307(INI) recommande que le FSE autorise le financement 

de mesures transversales intégrant plusieurs dimensions, telles que l'emploi, la mobilité, 

l'intégration sociale et les actions culturelles. 

La Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale promeut l'innovation et 

l'expérimentation sociale dans les différentes formes qu'elle peut avoir tout au long du cycle 

de vie. Le Parlement européen, dans son rapport 2011/2052(INI) recommande que le FSE 

contribue à cette initiative-phare et demande à la Commission "le renforcement de 

l'implication, dans l'élaboration d'une stratégie européenne (...) de la société civile organisée 

et [des] parties prenantes concernées"1.  

Enfin, la Stratégie numérique vise à réduire de moitié les déficits de compétences et 

d'aptitudes numériques d'ici 2015 et recommande la mise en place de formations aux TIC 

pour les adultes. Elle prévoit un plan d'action pour l'alphabétisation et des actions spécifiques 

de formation aux compétences numériques pour les groupes à risque d'exclusion. 

Cet avis entend mettre l'accent sur les aspects les plus éludés du FSE, tels que la participation 

citoyenne, les jeunes, la dimension culturelle, la formation et le sport. 

Jeunes 

La proposition de règlement inclut 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, 

                                                 
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-

0370&language=FR#title1  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0370&language=FR#title1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0370&language=FR#title1
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ainsi que l'importance de la lutte contre le chômage des jeunes. Elle doit donc insister sur la 

prise en compte des préoccupations de cette génération qui se trouve au cœur de la crise et les 

mentionner clairement comme bénéficiaires des financements tout en finançant des actions 

favorisant leur participation à la société. 

Aspects culturels 

Le Conseil, dans ses "Conclusions sur les compétences culturelles et créatives et leur rôle 

dans le développement du capital intellectuel de l'Europe", invite les États membres à 

"intégrer la contribution des compétences culturelles et créatives comme base favorisant les 

emplois durables et l'innovation sociale, afin de tirer pleinement parti des possibilités offertes 

par (...) le FSE"1.  

La même année, le Parlement européen, dans sa Résolution sur le potentiel des industries 

culturelles et créatives, "demande à la Commission de promouvoir des recherches et des 

programmes de partenariat conjoints entre les industries culturelles et créatives et le secteur de 

l'éducation et de la formation ainsi que de la formation continue afin d'apporter au citoyen des 

compétences créatives et interculturelles, de faciliter l'application des nouvelles techniques et 

nouveaux outils créatifs au secteur de l'apprentissage, de renforcer la formation tout au long 

de la vie notamment à travers le FSE eu égard à ce domaine en forte mutation technologique".  

Dans le cadre de la politique de cohésion actuelle, la contribution de la culture au 

développement local et régional n'est pourtant présente qu'en termes de patrimoine culturel et 

de tourisme. La proposition de la Commission pour les fonds structurels 2014-2020 

n'envisage pas la culture en des termes plus vastes. 

La culture est pourtant intrinsèquement liée aux questions d'éducation, d'inclusion sociale et 

d'innovation et, partant, à la Stratégie UE 2020. La contribution multiforme de la culture à 

l'éducation et l'apprentissage à travers le développement des compétences et des savoir-faire, 

au développement économique grâce aux industries culturelles et créatives et à l'inclusion 

sociale grâce à son action préventive vis-à-vis des communautés marginalisées, justifie que 

les projets à dominante culturelle trouvent leur place dans les dispositifs envisagés. 

Sport 

Le FSE devrait réserver une place au sport en tant qu'instrument favorisant l'inclusion sociale, 

l'intégration et l'égalité des chances.  

AMENDEMENTS 

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission de l'emploi et des affaires 

sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

                                                 
1 Conclusions du Conseil sur les compétences culturelles et créatives et leur rôle dans le développement du 

capital intellectuel de l'Europe, 2011/C 372/05, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:FULL:FR:PDF, p. 21.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:FULL:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:FULL:FR:PDF
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Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(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 

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. 

(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 les groupes 

sociaux vulnérables. 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 

soutenir et d'encourager l'esprit 

d'entreprise, en particulier chez les 

jeunes, 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. 

 

Amendement  2 

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 

(5) Outre ces priorités, il convient, dans les 

régions et États membres moins 

développés, d'améliorer l'efficacité de 

l'administration publique, y compris 
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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 les possibilités 

d'emploi. 

l'administration en ligne, 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, la participation 

citoyenne et les possibilités d'emploi pour 

tous. 

 

Amendement  3 

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 le développement et la 

compétitivité pérennes des micro, petites 

et moyennes entreprises européennes, y 

compris des entreprises culturelles et 

créatives, et de garantir que les personnes 

peuvent répondre, 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 intégrer la contribution de 

compétences culturelles et créatives 

favorisant l'accès à des emplois durables 

et soutenir la transition des travailleurs 

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. 
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Amendement  4 

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. 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, et il devrait avoir 

pour but de réduire les disparités sociales. 

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. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Afin de garantir un suivi plus étroit et 

une meilleure analyse des résultats obtenus 

au niveau européen par les actions 

soutenues par le FSE, un ensemble 

commun d'indicateurs de réalisations et de 

résultats devrait être défini. 

(8) Afin de garantir un suivi plus étroit et 

une meilleure analyse des résultats obtenus 

au niveau européen par les actions 

soutenues par le FSE, un ensemble 

commun d'indicateurs de réalisations et de 

résultats devrait être défini et tenir compte 

des aspects qualitatifs comme le caractère 

pérenne des actions financées et des 

retombées en termes de création d'emplois 

ou d'inclusion. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 9 
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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 

les partenaires sociaux, les collectivités 

locales et les organisations non 

gouvernementales. Il est dès lors nécessaire 

que les États membres encouragent la 

participation active des partenaires sociaux, 

des autorités locales et des organisations 

non gouvernementales à la mise en œuvre 

du FSE. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Il est primordial de soutenir 

l'innovation sociale afin de permettre aux 

politiques de mieux répondre au 

changement social et d'encourager et de 

soutenir les entreprises sociales 

innovantes. En particulier, 

l'expérimentation et l'évaluation de 

solutions innovantes avant leur 

application à plus grande échelle 

contribuent à l'amélioration de l'efficacité 

des politiques et justifient donc un soutien 

spécifique du FSE. 

(12) Il est primordial de soutenir 

l'innovation sociale en encourageant et 

soutenant les entreprises sociales et 

culturelles innovantes qui, par leur nature 

même et leur potentiel en termes 

d'emplois durables, contribuent à la 

dynamique sociale et économique. En 

particulier, l'expérimentation et l'évaluation 

de solutions innovantes est primordiale 

pour améliorer l'efficacité des politiques et 

justifient donc un soutien spécifique du 

FSE. 

 

Amendement  8 

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 

(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 
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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. 

pactes territoriaux, les initiatives locales 

pour l'emploi, l'inclusion sociale et la 

participation citoyenne, 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. 

 

Amendement  9 

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, la mobilité à des fins 

d'apprentissage, la création d'emplois, la 

mobilité des travailleurs, les activités 

physiques et le sport, l'inclusion sociale, 

l'entrepreneuriat social et la participation 

citoyenne. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

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, en tenant compte 
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économiques et de l'emploi des États 

membres19 et des recommandations du 

Conseil concernant les programmes 

nationaux de réforme. 

des lignes directrices intégrées pour les 

politiques économiques et de l'emploi des 

États membres19 et des recommandations 

du Conseil concernant les programmes 

nationaux de réforme. 

 

Amendement  11 

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 de longue durée, les 

personnes handicapées, les migrants, les 

jeunes, les enfants, les minorités 

ethniques, les communautés marginalisées 

et les groupes menacés ou victimes 

d'exclusion sociale. Le FSE apporte 

également un soutien aux organisations, 

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, socioculturel et culturel, 

l'emploi, l'éducation, la formation et le 

sport. 

 

Amendement  12 

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 un emploi décent pour les 

demandeurs d'emploi et les personnes 

inactives (y compris les initiatives locales 

pour l'emploi), le soutien à l'emploi, à 

l'orientation, à la mobilité, à la 

reconversion et à la qualification; 

 

Amendement  13 
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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, le 

développement pérenne et la transmission 

d'entreprises, en particulier pour les 

microentreprises et les petites entreprises; 

 

Amendement  14 

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, 

notamment par l'intermédiaire du sport; 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b – partie introductive 

 

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 l'éducation, la 

formation professionnelle et 

l'apprentissage, les compétences, les 

qualifications et la formation tout au long 

de la vie par: 

 

Amendement  16 

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 réduction de l'abandon scolaire 

précoce et la promotion de l'égalité d'accès 

à un enseignement préscolaire, primaire et 

secondaire ainsi qu'à une formation 

professionnelle de bonne qualité; 
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Amendement  17 

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 des dispositifs 

de formation professionnelle afin 

d'accroître la participation et les niveaux de 

qualification; 

 

Amendement  18 

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 des jeunes à la 

formation tout au long de la vie et à la 

mobilité à des fins d'apprentissage, la 

mise à niveau des aptitudes, des 

connaissances, des qualifications 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; 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b – sous point iii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii bis) la promotion des perspectives et des 

activités culturelles, notamment par la 

formation dans les domaines culturel, 

artistique et créatif; 

 

Amendement  20 
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Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point c – sous-point v 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

v) la promotion de l'économie sociale et 

des entreprises sociales; 

v) la promotion de l'économie sociale et 

des entreprises sociales et culturelles; 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point c – sous-point vi bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 vi bis) la promotion de la créativité et de 

l'innovation par un soutien aux 

microentreprises, petites et moyennes 

entreprises dans les domaines de pointe, y 

compris aux industries culturelles et 

créatives ainsi qu'à certaines 

organisations non gouvernementales et 

coopératives; 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point c – sous-point vi ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 vi ter) la promotion de produits culturels 

et de l'accès aux opportunités culturelles 

et créatives;  

 

Amendement  23 

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 

ii) le renforcement des capacités des parties 

prenantes, notamment des partenaires 

visés à l'article 5 du règlement (UE) n° 

[.../...], qui élaborent des politiques 
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territoriaux afin de susciter une 

mobilisation en faveur de réformes au 

niveau national, régional et local. 

sociales et culturelles, en faveur de la 

jeunesse, de l'emploi, de l'éducation et de 

la formation tout au long de la vie ainsi 

que des pactes sectoriels et territoriaux afin 

de susciter une mobilisation en faveur de 

réformes au niveau national, régional et 

local. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) en améliorant l'accessibilité, l'utilisation 

et la qualité des technologies de 

l'information et de la communication, par 

le développement de la culture numérique 

et par des investissements dans l'inclusion 

numérique, les compétences numériques et 

les compétences entrepreneuriales qui y 

sont associées; 

(b) en améliorant l'accessibilité, l'utilisation 

et la qualité des technologies de 

l'information et de la communication, par 

le développement de la culture numérique 

et par des investissements dans l'inclusion 

numérique, les compétences numériques et 

les compétences entrepreneuriales qui y 

sont associées, appliquées notamment à la 

promotion et à la meilleure exploitation 

du patrimoine culturel matériel et 

immatériel et du tourisme culturel; 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) en renforçant la recherche, le 

développement technologique et 

l'innovation, par le développement des 

études de troisième cycle, la formation des 

chercheurs, des activités de mise en réseau 

et des partenariats entre les établissements 

d'enseignement supérieur, les centres de 

recherche et de technologie et les 

entreprises; 

(c) en renforçant la recherche, le 

développement technologique et 

l'innovation, par le développement des 

études de troisième cycle et des 

compétences entrepreneuriales, la 

formation des chercheurs, le 

développement de réseaux innovants, 

notamment dans le secteur culturel et 

créatif, des activités de mise en réseau et 

des partenariats entre les établissements 

d'enseignement supérieur, les centres de 

recherche et de technologie et les 
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entreprises; 

 

Amendement  26 

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 les conditions de 

développement durable et de compétitivité 

des microentreprises, petites et moyennes 

entreprises par la promotion de la capacité 

d'adaptation des entreprises, des chefs 

d'entreprise et des travailleurs et par des 

investissements accrus dans le capital 

humain, notamment la formation des 

jeunes et les systèmes d'apprentissage. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 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 et doivent 

tenir compte des facteurs qualitatifs. 

 

Amendement  28 

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 

1. La participation des partenaires sociaux 

et autres parties prenantes, notamment les 

organisations non gouvernementales et les 
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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. 

organisations de l'économie sociale, 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. 

 

Amendement  29 

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 

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 

active et un accès adéquat des 

organisations non gouvernementales aux 

actions soutenues par le FSE, notamment 

dans les domaines de l'inclusion sociale et 

culturelle, 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. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 7  

 

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 

Les États membres et la Commission 

promeuvent l'égalité entre les hommes et 

les femmes par la prise en compte 
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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. 

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'accroître la participation et la 

progression durables des femmes dans le 

domaine de l'emploi et des entreprises, 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. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 8  

 

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 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 de l'éducation, de l'accès à la 

culture, 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. 

 



 

PE485.908v02-00 18/20 AD\904625FR.doc 

FR 

Amendement  32 

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 les thèmes 

d'innovation sociale qui correspondent à 

leurs besoins spécifiques, y compris des 

sujets liés à la jeunesse et à la culture. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 et culturelle, notamment en 

soutenant l'apprentissage mutuel, en 

mettant en place des réseaux et en diffusant 

les bonnes pratiques et méthodes. 

 

Amendement  34 

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 soutiennent la 

coopération transnationale afin de 

promouvoir le dialogue interculturel et  

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. 

 

Amendement  35 
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Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

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 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, l'inclusion, la 

participation citoyenne, la jeunesse et le 

sport, ainsi que des instruments territoriaux 

intégrés (ITI), tels que visés à l'article 99 

du règlement (UE) n° [...]. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

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 par des 

stratégies prévoyant des actions intégrées 

afin de répondre aux défis économiques, 

environnementaux, sociaux et culturels qui 

touchent les zones urbaines des villes 

mentionnées dans le contrat de partenariat. 
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