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Le FSE post 2020
Quelles nouveautés?

FSE+: plus de fonds
Le nouveau FSE+ résulte de la fusion de l'actuel
•
•
•
•
•

Fonds social européen (FSE)
Initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ)
Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD)
Programme pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI)
Programme «Santé» de l'UE
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FSE+: plus de fonds

European Social Fund Plus (ESF+)

Shared Management

(in)direct Management

Objectif de la fusion des fonds
• Davantage de synergies et de complémentarité entre les
Fonds existants
• Une souplesse accrue du soutien financier pour
répondre aux défis économiques et sociaux
• Une simplification de la programmation et de la gestion,
permettant de réduire la charge administrative à laquelle
sont confrontés les autorités et les bénéficiaires

Budget
La COM propose un budget total de 101 milliards d’EUR en prix courants pour la période 2021-2027.
Le FSE+ résulte de la fusion de l’actuel FSE, de l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ), du Fonds
européen d’aide aux plus démunis (FEAD), du programme de l’UE pour l’emploi et l’innovation sociale
(EaSI) et du programme « Santé » de l’UE. Les financements seront ventilés comme suit:

€101,2
milliards

€100
milliards

Fonds social
européen plus

€761
millions

Volet emploi et
innovation sociale

€413
millions

Volet Santé

au moins
4%

Aide aux
plus démunis

Mission du FSE post 2020
• Le Fonds social européen plus sera le principal instrument
financier européen qui permettra de renforcer la dimension
sociale de l’Europe, avec la mise en pratique du socle
• Il s’agit de la version «rénovée et améliorée» de l’actuel Fonds
social européen

Proche des préoccupations des citoyens
Les ressources financières du FSE+ seront allouées à des domaines clés:
• Mettre l’accent sur les défis recensés dans le cadre du Semestre
européen dans le cadre du socle européen des droits sociaux
• Allouer au moins 10 % du financement du FSE+ à des mesures de
soutien à l’emploi et à l’activation des jeunes (pas applicable à LU)
• Allouer au moins 25 % à des mesures en faveur de l’inclusion sociale
et ciblant les personnes les plus démunies
• Accroître la cohérence et la complémentarité avec d’autres Fonds
d’accompagnement des personnes telles que Erasmus, le Fonds Asile
et migration

Objectifs spécifiques du FSE+
EU
Pillar
of
Social
Rights

i. improving access to employment
ii. modernising labour market
iii. women’s labour market participation, work/life balance, childcare,
working environment, adaptation to change, active and healthy ageing
iv. quality education and training
v. education and training systems
vi. lifelong learning,
vii. active inclusion
viii. integration of migrants and marginalised communities e.g. Roma
ix. access to services; social protection healthcare systems and long
term care
x. people at risk of poverty including / most deprived and children
xi. addressing material deprivation
yy. health promotion

Contribution to

"Smarter Europe"
"Greener Europe”

Horizontal
principles

Gender

Equal
opportunities

Non
discrimination

Merci

www.fse.lu

