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Résumé pour les citoyens  
 

QUEL EST L'ENJEU? 

• Aujourd'hui dans l'Union européenne, près de 23 millions de personnes sont sans emploi et 
113 millions sont menacées de pauvreté et d'exclusion sociale. Les questions sociales et 
d'emploi sont au cœur des préoccupations des Européens.  

• Pour permettre aux citoyens de retrouver du travail et de sortir de la pauvreté, l'Europe doit 
remédier aux pénuries de compétences, à la faible mobilité de la main-d'œuvre, ainsi qu'aux 
lacunes des systèmes d'éducation et des politiques de l'emploi.  

• Plus généralement, elle doit apporter une réponse efficace à la crise économique et 
financière et aux tendances démographiques et migratoires, tout en suivant le rythme de 
l'évolution technologique – autant de facteurs qui pèsent sur la cohésion sociale et la 
compétitivité, 

• La proposition de règlement permettra au Fonds social européen (FSE) de continuer à 
améliorer les possibilités d'emploi, d'éducation et de formation, et à lutter contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale au cours de la période 2014-2020.  

QUI EN BENEFICIERA ET COMMENT? 

• Les chômeurs — en particulier les jeunes sans emploi et les chômeurs de longue durée — 
les femmes qui réintègrent le marché du travail et les groupes défavorisés bénéficieront de 
plus de possibilités de formation, de conseils et d'aide personnalisée. Les bénéficiaires sont 
extrêmement nombreux, puisque 10 millions de personnes participent chaque année aux 
actions financées par le FSE. 

• Les entreprises, les organisations à but non lucratif et les pouvoirs publics bénéficieront 
d'aide pour s'adapter à l'évolution technologique, passer à une économie sobre en carbone, 
soutenir la concurrence mondiale et entreprendre des réformes. 

• Les fonds seront alloués par les organismes nationaux ou régionaux chargés de mettre en 
œuvre le FSE. 

POURQUOI L'UE DOIT-ELLE INTERVENIR? 

• L'UE a pour mission de réduire les grandes disparités régionales qui subsistent dans l'UE en 
termes de développement (PIB par habitant), de productivité, d'emploi, d'éducation et de 
pauvreté, ainsi que d'atteindre les objectifs ambitieux fixés dans la stratégie Europe 2020. 

QU'EST-CE QUI VA CHANGER EXACTEMENT? 

Si elle est adoptée, la proposition de règlement aura pour effet: 

• d'axer les efforts sur un nombre limité d'objectifs conformes à la stratégie Europe 2020 afin 
d'accroître l'impact des financements;  

• de garantir que sur le total des fonds européens de cohésion que les États membres 
perçoivent, un pourcentage minimum provient du FSE; Cette mesure permettra de mettre 
l'accent sur la promotion de l'emploi, l'éducation et la formation et la réduction de la pauvreté; 

http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_en.htm


• d'accorder plus d'importance à la lutte contre le chômage des jeunes et à l'aide aux groupes 
défavorisés comme les migrants ou les communautés marginalisées, en prévoyant de 
consacrer au moins 20 % des fonds du FSE à des mesures d'intégration sociale; 

• d'associer davantage les partenaires sociaux et les ONG à la mise en œuvre du FSE, en 
particulier dans les régions moins développées; 

• de soutenir des mesures spécifiques destinées à promouvoir l'égalité hommes-femmes et à 
lutter contre les discriminations; 

• de renforcer le rôle de la Commission dans le domaine de la coopération transnationale et de 
l'innovation sociale; 

• de simplifier le FSE, en particulier pour les petits bénéficiaires; 

• de suivre une approche davantage axée sur les résultats pour la gestion des programmes 
opérationnels au moyen de plans d'action communs. 

QUAND LA PROPOSITION DEVRAIT-ELLE ENTRER EN VIGUEUR? 

• La proposition de la Commission va être examinée par le Parlement européen et les États 
membres. Elle devrait entrer en vigueur en 2013. 
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