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 Objectifs de croissance intelligente : 
 

L’Union Européenne doit devenir plus performante dans trois domaines : 
- l’Education : encourager les citoyens à se former, à 

poursuivre des études et à améliorer leurs compétences 
- la recherche et l’innovation à l’origine de produits et de 

services qui favoriseront la croissance et l’emploi, tout en 
permettant de répondre aux défis de la société ; 

- la société numérique : exploitation optimale des 
technologies de l’information et de la communication. 

 
En matière de croissance intelligente, les objectifs de l’Union Européenne 

sont les suivants : 
- consacrer 3% du PIB de l’Union Européenne à la recherche 

et au développement (investissements publics ou privés) 

et renforcer les politiques favorisant l’innovation ; 
- assurer un taux d’emploi  de 75% parmi les hommes et 

les femmes de 20 à 64 ans d’ici 2020, en favorisant 
l’emploi des femmes, des jeunes, des travailleurs plus 

âgés, des personnes peu qualifiée et des immigrés 
légaux ; 

- relever le degré d’instruction en poursuivant notamment 
deux objectifs : 

 abaisser le taux de décrochage scolaire à moins de 10%, 
 porter à 40% au moins le nombre de personnes entre 30 

et 34 ans disposant d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur (ou qualification équivalente) 

 
 

 Objectifs de croissance durable : 

 
L’Union Européenne doit tendre vers une économie plus efficace dans 

l’utilisation des ressources, plus verte et plus compétitive : 
- mettre en place une économie plus compétitive et à 

faibles émissions de carbone, exploitant les ressources de 
façon optimale et durable, 

- protéger l’environnement, réduire les émissions et 
prévenir l’appauvrissement de la biodiversité, 

- tirer parti de l’avance de l’Union Européenne en matière 
de conception de technologies et méthodes de production 

écologique, 
- installer des réseaux européens pour octroyer aux 

entreprises de l’Union Européenne – et notamment aux 



PME industrielles – un avantage compétitif 

supplémentaire, 
- améliorer l’environnement des entreprises, notamment 

des PME, 

- aider les consommateurs à faire des choix en toute 
connaissance de cause. 

 
En matière de croissance durable, les objectifs de l’Union Européenne sont 

les suivants : 
- réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% par 

rapport aux niveaux de 1990, d’ici 2020. L’union est prête 
à pousser cette réduction à 30% si d’autres pays 

développés prennent des engagements du même ordre et 
si les pays en développement consentent à des effets à la 

mesure de leurs moyens, dans le cadre d’un vaste accord 
mondial, 

- faire passer la part des sources d’énergie renouvelables 
dans notre consommation finale d’énergie à 20% , 

- accroître de 20% notre efficacité énergétique. 

 
 

 
 Objectifs de croissance inclusive : 

 
L’union Européenne doit tendre vers une économie à fort taux d’emploi 

favorisant la cohésion économique, sociale et territoriale : 
- augmenter le taux d’emploi en Europe – des emplois plus 

nombreux et de meilleure qualité, surtout pour les 
femmes, les jeunes et les travailleurs âgés, 

- aider les personnes de tout âge à anticiper et à gérer le 
changement en investissant dans les compétences et la 

formation, 
- moderniser les marchés du travail et les systèmes de 

protection sociale, 

- veiller à ce que toute l’Union Européenne récolte les fruits 
de la croissance. 

 
En matière de croissance inclusive, les objectifs de l’Union Européenne 

sont les suivants : 
- assurer un taux d’emploi  de 75% parmi les hommes et 

les femmes de 20 à 64 ans d’ici 2020, en favorisant 
l’emploi des femmes, des jeunes, des travailleurs plus 

âgés, des personnes peu qualifiée et des immigrés 
légaux ; 

- relever le degré d’instruction en poursuivant notamment 
deux objectifs : 

 abaisser le taux de décrochage scolaire à moins de 10%, 



 porter à 40% au moins le nombre de personnes entre 30 

et 34 ans disposant d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur (ou qualification équivalente) 

- réduire d’au moins 20 millions le nombre de personnes 

touchées par la pauvreté et l’exclusion  sociale. 
 

 
 Chômeur : 

 
Un chômeur est : 

o une personne en recherche active d’emploi (l’inscription à 

pôle emploi ne suffit pas), 
o  disponible immédiatement pour travailler, 

o  sans aucun emploi. 
 

 Inactif : 
 

Un inactif est : 

o sans emploi,  
o mais soit : 

 n’est pas disponible immédiatement pour travailler, 
 n’est pas en recherche active d’emploi. 

 
 

 Assistance technique : 
 

L’assistance technique correspond aux tâches de soutien permettant la 
mise en œuvre des programmes européens. Pour le Fonds Social 

Européen, il s’agit notamment de : 
- Assurer la gestion administrative et financière de la subvention globale 

en direct avec l'Autorité de Gestion déléguée, 
- Définir les services, processus et procédures garantissant la mise en 

oeuvre sécurisée et simplifiée du FSE, 

- Préparer et suivre les étapes de validation des dossiers FSE 
(Commissions,...), 

- Définir, mettre en oeuvre et suivre des outils financiers du suivi 
d'exécution de la Subvention Globale, 

- Assurer un appui aux instructeurs et si besoin aux porteurs de projet, 
- Mettre en place la communication concernant le FSE. 


