
 

Les députés souhaitent que l’UE investisse
davantage pour la jeunesse
 

La décision de la commission de l'emploi d'augmenter le Fonds social européen plus
(FSE+) et de faire des jeunes et des enfants les principaux bénéficiaires a été approuvée
en plénière.
 
Le Parlement propose d'augmenter le financement du FSE+ dans le budget à long terme de
l'UE 2021-2027 d'environ 19% par rapport à la proposition de la Commission européenne (soit
environ 106,8 milliards d’euros contre 89,6 milliards d’euros en prix 2018, dont 105,7 milliards
seront gérés conjointement par l'UE et les États membres).
 
Les députés souhaitent que davantage de ressources soient allouées à l'employabilité des
jeunes et à l'égalité des chances pour les enfants menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale.
 
Le mandat pour l’ouverture des négociations avec les ministres de l'UE a été adopté par 543
voix  pour,  81  contre  et  64  abstentions.  Les  députés  demandent  maintenant  au  Conseil
d'adopter  une  approche  générale  et  d'entamer  les  négociations  dès  que  possible.
 
Contexte 
 
 
Le Fonds social européen investit au service des citoyens depuis plus de 60 ans. Il contribue à
l'inclusion  sociale,  à  l’accès  à  l’emploi,  à  la  lutte  contre  la  pauvreté,  à  l'éducation,  aux
compétences et à l'employabilité des jeunes, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie, à la
santé et à la promotion de sociétés plus équitables. Les différents projets et programmes
doivent contribuer à l’amélioration de la cohésion économique, sociale et territoriale.
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• Augmentation du financement du Fonds social européen plus

• Les jeunes et les enfants de l'UE figureront parmi les principaux bénéficiaires

• Les députés européens sont prêts à débuter les négociations avec les ministres de l'UE
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181130IPR20658/employment-meps-vote-to-increase-funding-for-future-eu-generations
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0449+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0449+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181130IPR20658/employment-meps-vote-to-increase-funding-for-future-eu-generations


Contacts 
 
 

En savoir plus
Le texte adopté sera disponible ici (16.01.2019)
Fiche de procédure
Profil de la rapporteure Verónica Lope Fontagné (PPE, ES)
Service de recherche au PE - Fonds social européen plus (FSE+) 2021-2027 (en anglais)

Dorota KOLINSKA
Attachée de presse

(+32) 2 28 32787 (BXL)
(+33) 3 881 76725 (STR)
(+32) 498 98 32 80
@EP_Economics
dorota.kolinska@europarl.europa.eu
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0206(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96765/VERONICA_LOPE+FONTAGNE/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625154/EPRS_BRI(2018)625154_EN.pdf
https://twitter.com/EP_Economics

