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Amendement 1
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. relève avec préoccupation que les 
demandes de paiement d’une valeur 
substantielle ont été différées et qu’elles 
seront présentées dans les années à venir; 
que ce report n’a pas été sans effet sur 
l’utilisation des préfinancements et des 
engagements restant à liquider, ce qui se 
répercutera sur les besoins en crédits de 
paiement au début du prochain CFP;

2. relève avec préoccupation que les 
demandes de paiement d’une valeur 
substantielle ont été différées et qu’elles 
seront présentées dans les années à venir; 
que ce report n’a pas été sans effet sur 
l’utilisation des préfinancements et des 
engagements restant à liquider, ce qui se 
répercutera sur les besoins en crédits de 
paiement au début du prochain CFP; prend 
acte du fait que la Commission adopte 
actuellement des mesures pour éviter 
toute pression inutile sur le niveau des 
crédits de paiement au cours des premiers 
exercices du CFP 2021-2027;

Or. en

Amendement 2
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite que, en 2018, pour la 
première fois, les autorités d'audit ont 
communiqué les erreurs en utilisant une 
typologie commune convenue entre la 
Commission et les États membres; observe 
qu’il y a eu une amélioration constante du 
niveau d’erreur estimatif global pour les 
dépenses à la charge du budget de l’Union 
au cours des dernières années (4,4 % en 
2014, 3,8 % en 2015, 3,1 % en 2016, 2,4 % 
en 2017 et 2,6 % en 2018);

3. se félicite que, en 2018, pour la 
première fois, les autorités d'audit aient 
communiqué les erreurs en utilisant une 
typologie commune convenue entre la 
Commission et les États membres et que 
les dépenses inéligibles et les irrégularités 
dans les marchés publics aient été détectés 
comme les types d’irrégularité les plus 
courants; observe qu’il y a eu une 
amélioration constante du niveau d’erreur 
estimatif global pour les dépenses à la 
charge du budget de l’Union au cours des 
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dernières années (4,4 % en 2014, 3,8 % en 
2015, 2,4 % en 2017 et 2,6 % en 2018);

Or. en

Amendement 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. se félicite que la Commission ait 
appliqué une grande partie des 
recommandations de suivi de la Cour des 
comptes et soutient cette dernière dans 
son engagement à réaliser, conformément 
à sa stratégie pour la période 2018-2020, 
un suivi de toutes les recommandations 
adressées à la Commission à l'issue 
d'audits de performance trois ans plus tôt;

Or. en

Amendement 4
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. prend acte que la Cour des comptes 
européenne (Cour des comptes) a relevé 
une augmentation significative des 
demandes de paiement par les États 
membres en 2018 au titre des Fonds 
structurels et d’investissement européens 
(Fonds ESI), notamment du Fonds social 
européen; constate que, dans le même 
temps, l’absorption a, pour ces Fonds, 
continué d’être plus lente que prévu, 
phénomène qui a contribué à accroître le 

4. prend acte que la Cour des comptes 
européenne (Cour des comptes) a relevé 
une augmentation significative des 
demandes de paiement par les États 
membres en 2018 au titre des Fonds 
structurels et d’investissement européens 
(Fonds ESI), notamment du Fonds social 
européen, principalement en raison du 
niveau relativement bas des demandes de 
paiement au titre des Fonds ESI pendant 
les premiers exercices des programmes 
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montant des engagements restant à liquider 
au titre des Fonds ESI;

pour la période 2014-2020; constate que, 
dans le même temps, l’absorption a, pour 
ces Fonds, continué d’être plus lente que 
prévu, phénomène qui a contribué à 
accroître le montant des engagements 
restant à liquider au titre des Fonds ESI; 
invite la Commission à analyser pourquoi 
le niveau d'absorption reste bas et à 
simplifier les nouvelles règles applicables 
à la période post-2020 afin d'éviter un 
excès de complexité et une pesanteur 
administrative qui n'ajoutent aucune 
valeur aux politiques de l'Union;

Or. en

Amendement 5
Tomáš Zdechovský

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. prend acte que la Cour des comptes 
européenne (Cour des comptes) a relevé 
une augmentation significative des 
demandes de paiement par les États 
membres en 2018 au titre des Fonds 
structurels et d’investissement européens 
(Fonds ESI), notamment du Fonds social 
européen; constate que, dans le même 
temps, l’absorption a, pour ces Fonds, 
continué d’être plus lente que prévu, 
phénomène qui a contribué à accroître le 
montant des engagements restant à liquider 
au titre des Fonds ESI;

4. prend acte que la Cour des comptes 
européenne (Cour des comptes) a relevé 
une augmentation significative des 
demandes de paiement par les États 
membres en 2018 au titre des Fonds 
structurels et d’investissement européens 
(Fonds ESI), notamment du Fonds social 
européen; constate que, dans le même 
temps, l’absorption a, pour ces Fonds, 
continué d’être plus lente que prévu, 
phénomène qui a contribué à accroître le 
montant des engagements restant à liquider 
au titre des Fonds ESI; déplore ces retards 
dans l'exécution des Fonds ESI, qui 
continueront de peser sur les derniers 
exercices du CFP actuel; soutient 
pleinement la recommandation de la Cour 
des comptes, qui demande à la 
Commission d'adopter des mesures pour 
éviter toute pression inutile sur le niveau 
des crédits de paiement au cours des 
premiers exercices du CFP 2021-2027;

Or. en
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Amendement 6
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. indique que les retards d'exécution 
des Fonds ESI auront une incidence 
certaine sur les derniers exercices du 
CFP, notamment sur le recours au 
préfinancement et sur les engagements 
restant à liquider, et influenceront les 
besoins en crédits de paiement au début 
du prochain CFP; à cet effet, 
recommande à la Commission d'adopter 
des mesures pour éviter toute pression 
inutile sur le niveau des crédits au cours 
des premiers exercices du CFP 2021-
2027;

Or. en

Amendement 7
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. observe avec préoccupation que le 
niveau d’erreur estimatif dans le domaine 
de la «cohésion économique, sociale et 
territoriale» s’établit à 5,0 %, ce qui est 
nettement supérieur au seuil de 
signification de 2 %;

5. exprime sa vive préoccupation 
quant au fait que le niveau d’erreur 
estimatif dans le domaine de la «cohésion 
économique, sociale et territoriale» s’est 
accru pour atteindre 5,0 %, ce qui est 
nettement supérieur au seuil de 
signification de 2 %; demande que des 
mesures soient prises de toute urgence 
pour faire diminuer le taux d'erreur, 
notamment pendant la nouvelle période 
de financement qui s'ouvre;

Or. en
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Amendement 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. observe avec préoccupation que le 
niveau d’erreur estimatif dans le domaine 
de la «cohésion économique, sociale et 
territoriale» s’établit à 5,0 %, ce qui est 
nettement supérieur au seuil de 
signification de 2 %;

5. souligne l'importance de la 
politique de cohésion de l'Union en ce 
qu'elle appuie la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux et aide les 
États membres et leurs régions à relever 
des défis nouveaux ou persistants, tels que 
la mondialisation, le chômage, les 
mutations industrielles, la numérisation, 
ou encore la reconversion des personnes; 
observe avec préoccupation que le niveau 
d’erreur estimatif dans le domaine de la 
«cohésion économique, sociale et 
territoriale» s’établit à 5,0 %, ce qui est 
nettement supérieur au seuil de 
signification de 2 %; souligne que le 
nouveau cadre de contrôle et d’assurance 
a été conçu pour faire en sorte que les 
taux d’erreur résiduels établis pour 
l’année soient inférieurs à 2 %; est du 
même avis que la Cour des comptes, en ce 
qu'il estime que des améliorations 
s’imposent encore, surtout du point de vue 
de la mise en œuvre du cadre par les 
autorités de gestion, les autorités d’audit 
et la Commission, afin de réduire le 
niveau élevé d'erreur;

Or. en

Amendement 9
Elena Lizzi

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement
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5. observe avec préoccupation que le 
niveau d’erreur estimatif dans le domaine 
de la «cohésion économique, sociale et 
territoriale» s’établit à 5,0 %, ce qui est 
nettement supérieur au seuil de 
signification de 2 %;

5. observe avec préoccupation que le 
niveau d’erreur estimatif dans le domaine 
de la «cohésion économique, sociale et 
territoriale» s’établit à 5,0 %, ce qui est 
nettement supérieur au seuil de 
signification de 2 %; rappelle que, parmi 
les 220 transactions examinées, la Cour a 
mis en évidence et quantifié 36 erreurs 
qui n'avaient pas été détectées par les 
autorités d'audit, auxquelles il faut encore 
ajouter 60 erreurs déjà décelées par 
lesdites autorités;

Or. it

Amendement 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. relève que des faiblesses persistent 
en matière de régularité des dépenses 
déclarées par les autorités de gestion et 
que, malgré de récentes améliorations, 
certaines erreurs et lacunes ne sont 
encore pas détectées ni corrigées; 
souligne, à cet égard, que les autorités 
d'audit jouent un rôle crucial dans le 
cadre d’assurance et de contrôle des 
dépenses de cohésion et les invite à 
remédier aux faiblesses signalées et à 
faire un meilleur usage du modèle 
d’assurance de la Commission à l'avenir;

Or. en

Amendement 11
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)



AM\1194669FR.docx 9/25 PE644.907v01-00

FR

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que la complexité des 
règles peut contribuer à l'accroissement 
du risque d'erreur et que la situation se 
complexifie considérablement pour les 
bénéficiaires lorsque les exigences 
nationales en matière d’éligibilité vont au-
delà de celles imposées par la législation 
de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne, cette année encore, la 
nécessité de prendre des mesures efficaces 
pour limiter les sources d’erreur tout en 
garantissant un niveau élevé de 
performance et demande instamment à la 
Commission de mettre rapidement en 
œuvre les recommandations de la Cour des 
comptes dans ce domaine;

8. souligne, cette année encore, la 
nécessité de prendre des mesures efficaces 
pour limiter les sources d’erreur tout en 
garantissant un niveau élevé de 
performance et demande instamment à la 
Commission de mettre rapidement en 
œuvre les recommandations de la Cour des 
comptes dans ce domaine; invite en 
particulier la Commission à mieux mettre 
en œuvre des mesures de contrôle 
adaptées visant à s'assurer qu'aucun 
programme ne puisse être clôturé avec un 
niveau significatif de dépenses 
irrégulières et que des vérifications soient 
régulièrement effectuées par une autorité 
d'audit au niveau des intermédiaires 
financiers;

Or. en

Amendement 13
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips
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Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. prend note du fait que la Cour des 
comptes a établi à 4 ,5 % le niveau 
d'erreur pour les dépenses à haut risque, 
telles que le remboursement des coûts; 
rappelle que les remboursements, donc 
des dépenses à haut risque, occupent une 
place prépondérante dans la rubrique 1B 
(cohésion économique, sociale et 
territoriale, y compris le FSE) et que c'est 
au sein de cette rubrique qu'a été relevé le 
niveau d'erreur estimatif le plus élevé 
pour les dépenses à haut risque en 2018, 
avec 43 % du total de toutes les erreurs; 
demande qu'il soit fait recours de toute 
urgence à des options de coûts simplifiés 
afin de réduire le taux d'erreur;

Or. en

Amendement 14
Tomáš Zdechovský

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. prend acte du fait que le nombre 
de lettres d'avertissement et 
d'interruptions a considérablement 
augmenté en 2018 par rapport à l'exercice 
précédent en raison du nombre accru de 
dossiers aux fins de l’assurance reçus en 
février 2018 et des résultats des audits de 
conformité réalisés pendant l'exercice;

Or. en

Amendement 15
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez
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Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. rappelle que le Fonds social 
européen (FSE) et l'initiative pour 
l'emploi des jeunes (IEJ) ont pour objectif 
d'accroître au maximum le niveau 
d'emploi et de créer des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité, 
notamment par l'action ciblée de l'IEJ 
dans les régions frappées par un taux 
élevé de chômage des jeunes, et devraient 
par conséquent recevoir un soutien 
financier et politique continu des 
institutions nationales, régionales et de 
l'Union dans la réalisation de leurs 
objectifs pendant les années à venir;

Or. en

Amendement 16
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. salue l'engagement pris par la 
Commission de faire de l'IEJ un 
instrument permanent de lutte contre le 
chômage des jeunes; rappelle que les 
procédures de gestion financière ainsi que 
les obligations de déclaration dans le 
cadre de l'IEJ devraient être améliorées et 
mieux orientées vers les jeunes les plus 
éloignés de l’éducation, de la formation et 
de l’emploi;

Or. en

Amendement 17
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Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. rappelle que, dans son rapport 
spécial n° 5/2017 ("Chômage des jeunes: 
les politiques de l’UE ont-elles changé le 
cours des choses?"), la Cour des comptes 
a conclu qu’en dépit des progrès réalisés 
dans la mise en œuvre de la garantie pour 
la jeunesse et de l’obtention de certains 
résultats, la situation n’était pas à la 
hauteur des attentes initiales suscitées par 
le lancement de ce dispositif;

Or. en

Amendement 18
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. relève que si les fonds du FSE ont 
réellement été réorientés à la suite des 
recommandations formulées par la Cour 
dans son rapport spécial n° 17/2015, cette 
réorientation reste insuffisamment axée 
sur les résultats;

Or. en

Amendement 19
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projet d'avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 quater. rappelle que dix 
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recommandations faisant référence à des 
rapports spéciaux (notamment le rapport 
spécial n° 16/2016 intitulé "Éducation: 
les programmes sont alignés sur les 
objectifs de l'UE mais la mesure de la 
performance est insuffisante"), deux 
faisant référence au rapport spécial n° 
14/2016 ("Initiatives et soutien financier 
de l’UE en faveur de l’intégration des 
Roms: malgré des progrès notables ces 
dix dernières années, des efforts 
supplémentaires restent nécessaires sur le 
terrain") et sept faisant référence au 
rapport spécial n° 6/2018 ("Libre 
circulation des travailleurs: une liberté 
fondamentale garantie, mais un meilleur 
ciblage des fonds de l’UE permettrait 
d’encourager la mobilité") doivent encore 
être appliquées, et que la plupart auraient 
dû l'être avant le 31 décembre 2019; 
prend acte, en particulier, du rapport 
spécial n° 14/2016 d'après lequel la 
plupart des projets ont été réalisés comme 
prévu, mais sans que les critères relatifs 
aux bonnes pratiques contribuant à 
l’intégration réussie des Roms ne soient 
systématiquement appliqués et alors que 
le suivi des résultats s'était avéré difficile; 
rappelle que l'absence de données 
consolidées et complètes sur les Roms 
pose problème non seulement dans le 
cadre des projets, mais aussi pour 
l'élaboration des politiques tant au niveau 
national que de l'Union; déplore le fait 
que cette situation risque de rester 
inchangée si rien n'est fait rapidement;

Or. en

Amendement 20
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, 
Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement
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10. rappelle les conclusions du rapport 
spécial nº 5/2019 de la Cour des comptes 
européenne («Fonds européen d’aide aux 
plus démunis (FEAD): un soutien précieux 
dont la contribution à la réduction de la 
pauvreté reste toutefois à établir»), 
notamment la conclusion de la Cour des 
comptes selon laquelle les éléments 
innovants de politique sociale du FEAD 
permettent d'aller au-delà de l'atténuation 
de la pauvreté par l'intermédiaire de l'aide 
alimentaire (qui représente 83 % du budget 
du FEAD) en offrant des possibilités aux 
États membres de promouvoir l'inclusion 
sociale;

10. rappelle les conclusions du rapport 
spécial nº 5/2019 de la Cour des comptes 
("Fonds européen d’aide aux plus démunis 
(FEAD): un soutien précieux dont la 
contribution à la réduction de la pauvreté 
reste toutefois à établir"), notamment la 
conclusion de la Cour des comptes selon 
laquelle le FEAD joue un rôle 
essentiel lorsqu'il s'agit de fournir une 
aide alimentaire et une assistance 
matérielle, au-delà de l'atténuation de la 
pauvreté par l'intermédiaire de l'aide 
alimentaire (qui représente 83 % du budget 
du FEAD), et que ses éléments innovants 
de politique sociale offrent des possibilités 
aux États membres de promouvoir 
l'inclusion sociale;

Or. en

Amendement 21
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. s’inquiète du fait que, en raison 
des limitations de son suivi, la 
contribution du FEAD à la réduction de 
la pauvreté n’a pas été établie et déplore 
notamment que la Commission ne dispose 
pas d’éléments démontrant l’importance 
relative du FEAD dans l’aide globale aux 
personnes démunies dans l’Union;

11. apporte son soutien au FEAD, qui 
a pour objectif d'atténuer les formes les 
plus graves de pauvreté dans l'Union, 
notamment la privation alimentaire, le 
sans-abrisme, ou encore la pauvreté des 
enfants; souligne que les résultats de 
l'évaluation à mi-parcours de 2018 
démontrent que le Fonds a apporté une 
aide précieuse dans presque tous les États 
membres et que les mesures d'aide 
alimentaire, d’aide matérielle et 
d’inclusion sociale ont eu un effet réel 
pour les plus démunis, y compris pour 
ceux qui auraient autrement été exclus de 
l’aide sociale ordinaire ou qui avaient 
besoin d’un soutien immédiat; indique 
que l'évaluation a pointé plusieurs 
faiblesses dans la mise en œuvre du 
Fonds et que la Cour des comptes a 
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proposé de cibler davantage l'action du 
Fonds sur ceux dont les besoins sont les 
plus criants, et que la Commission devra 
améliorer le recueil des données afin de 
mieux démontrer l’importance relative du 
FEAD dans l’aide globale aux personnes 
démunies dans l’Union;

Or. en

Amendement 22
Sylvie Brunet, Monica Semedo, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. s’inquiète du fait que, en raison 
des limitations de son suivi, la contribution 
du FEAD à la réduction de la pauvreté n’a 
pas été établie et déplore notamment que 
la Commission ne dispose pas d’éléments 
démontrant l’importance relative du 
FEAD dans l’aide globale aux personnes 
démunies dans l’Union;

11. est d'avis que l'action déterminée 
de l'Union en faveur des plus démunis est 
d’une importance capitale étant donné 
qu'en moyenne, plus d'une personne sur 
cinq et un enfant sur quatre dans l'Union 
risquent de tomber dans la pauvreté ou 
l'exclusion sociale; relève qu'en raison 
des limites du suivi et du manque de 
données couvrant l'ensemble de l'Union, 
la contribution du FEAD à la réduction de 
la pauvreté n’a pas encore été démontrée 
quantitativement; rappelle toutefois que 
les données disponibles présentées dans le 
rapport spécial de la Cour des comptes1a 
indiquent que ce Fonds compte pour une 
part significative des activités de soutien 
social dans certains États membres et que, 
d'après les banques alimentaires, un tiers 
de la nourriture qu'elles fournissent est 
financée par le FEAD, et que celui-ci leur 
permet d'être moins dépendantes des 
dons, irréguliers, et donc de mieux 
planifier la distribution des denrées;

_________________
1a Cour des comptes européenne, rapport 
spécial n° 5/2019, "Fonds européen 
d'aide aux plus démunis (FEAD): un 
soutien précieux dont la contribution à la 
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réduction de la pauvreté reste toutefois à 
établir", avril 2019, p. 19.

Or. en

Amendement 23
Anne Sander

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. s’inquiète du fait que, en raison des 
limitations de son suivi, la contribution du 
FEAD à la réduction de la pauvreté n’a pas 
été établie et déplore notamment que la 
Commission ne dispose pas d’éléments 
démontrant l’importance relative du FEAD 
dans l’aide globale aux personnes 
démunies dans l’Union;

11. s’inquiète du fait que, en raison des 
limitations de son suivi, la contribution du 
FEAD à la réduction de la pauvreté n’a pas 
été établie et déplore notamment que la 
Commission ne dispose pas d’éléments 
démontrant l’importance significative du 
FEAD, en tant que vecteur de solidarité 
européenne et contribuant à lutter contre 
les fractures sociales dans l’Union, dans 
l’aide globale aux personnes démunies 
dans l’Union, notamment concernant 
l’aide alimentaire;

Or. fr

Amendement 24
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. rappelle, à cet égard, que 
l'évaluation à mi-parcours de l'efficacité 
du Fonds en conclut que la fourniture et 
le suivi des mesures d'accompagnement 
pourraient être mieux exploités;

Or. en
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Amendement 25
Tomáš Zdechovský

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. déplore que le soin de cibler le 
groupe vulnérable de leur choix soit laissé 
aux organisations partenaires, avec le 
risque de disperser les effets d'un 
financement déjà limité; regrette 
également que la Cour des comptes n'ait 
pas pu déterminer avec exactitude quelle 
était la complémentarité du FEAD et des 
autres régimes de soutien, qu'ils soient 
nationaux ou qu'il s'agisse du FSE, et 
souligne la nécessité d'améliorer encore 
les synergies entre le FEAD et le FSE en 
2019 et 2020;

Or. en

Amendement 26
Guido Reil

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. s'inquiète, à cet égard, du fait que 
d'après la Fédération européenne des 
associations nationales travaillant avec 
les sans-abri (FEANTSA) et la Fondation 
Abbé Pierre, l'Union compte aujourd'hui 
700 000 personnes sans abri, ce qui 
représente une augmentation de près de 
70 % sur les dix dernières années; est 
d'avis que cette augmentation s'explique 
par des causes structurelles, telles que 
l'immigration pour fuir la pauvreté, le 
manque de logements abordables et 
l'accroissement des inégalités et de la 
pauvreté; se félicite, par conséquent, 
qu'une aide alimentaire et matérielle soit 
apportée sous la forme de mesures de type 
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FEAD-I, tout en insistant sur le fait que 
seules des mesures structurelles 
permettront de réduire le sans-abrisme;

Or. de

Amendement 27
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Projet d'avis
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 bis. souligne qu'il est indispensable de 
mieux contrôler les marchés publics 
pendant la totalité du cycle de 
financement;

Or. en

Amendement 28
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projet d'avis
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 bis. prend acte des efforts déployés par 
la Commission et les États membres à cet 
égard et les encourage à développer plus 
avant l'outil d'évaluation des risques 
Arachne avec la participation active des 
États membres; invite les États membres, 
à cette fin, à utiliser la base de données 
d'Arachne dans la plus grande mesure 
possible afin d'éviter toute utilisation 
frauduleuse ou irrégulière des fonds de 
l'Union;

Or. en

Amendement 29
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Elena Lizzi

Projet d'avis
Paragraphe 14

Projet d'avis Amendement

14. relève avec satisfaction que le 
niveau d’erreur estimatif dans le domaine 
«Compétitivité pour la croissance et 
l’emploi» est de 2,0 %, ce qui représente 
une baisse notable par rapport à 2017 (4,2 
%) et 2016 (4,1 %), et fait observer que la 
plupart des erreurs étaient liées aux 
dépenses de recherche, alors que les erreurs 
concernant les autres dépenses demeuraient 
limitées;

14. relève que le niveau d’erreur 
estimatif dans le domaine «Compétitivité 
pour la croissance et l’emploi» est de 2 % 
et fait observer que la plupart des erreurs 
étaient liées aux dépenses de recherche, 
alors que les erreurs concernant les autres 
dépenses demeuraient plus limitées;

Or. it

Amendement 30
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Projet d'avis
Paragraphe 14

Projet d'avis Amendement

14. relève avec satisfaction que le 
niveau d’erreur estimatif dans le domaine 
«Compétitivité pour la croissance et 
l’emploi» est de 2,0 %, ce qui représente 
une baisse notable par rapport à 2017 (4,2 
%) et 2016 (4,1 %), et fait observer que la 
plupart des erreurs étaient liées aux 
dépenses de recherche, alors que les erreurs 
concernant les autres dépenses demeuraient 
limitées;

14. relève avec satisfaction que le 
niveau d’erreur estimatif dans le domaine 
«Compétitivité pour la croissance et 
l’emploi» est de 2,0 %, ce qui représente 
une baisse notable par rapport à 2017 (4,2 
%) et 2016 (4,1 %), et fait observer que la 
plupart des erreurs étaient liées aux 
dépenses de recherche, alors que les erreurs 
concernant les autres dépenses demeuraient 
limitées; prend acte des efforts déployés 
par la Commission pour améliorer le 
niveau d'erreur, inférieur à celui des deux 
années précédentes, et rappelle 
l'importance des programmes de dépenses 
dans le chapitre sur la compétitivité, qui 
jouent un rôle essentiel pour la promotion 
d'une société inclusive, la stimulation de 
la croissance et la création d'emplois dans 
l'Union;
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Or. en

Amendement 31
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

15. fait observer que, selon la 
Commission, l’évaluation à mi-parcours du 
programme EaSI a prouvé que ses objectifs 
étaient toujours d’actualité et que le 
programme était efficace pour toucher les 
parties prenantes concernées, produire des 
résultats et atteindre les objectifs fixés; 
relève également que, même s’il apparaît 
que les trois volets (Progress, EURES et 
Microfinance et entrepreneuriat social) 
peuvent être mis en œuvre 
indépendamment les uns des autres, 
certains domaines susceptibles d’accroître 
l’efficacité («synergies») ont toutefois été 
recensés;

15. fait observer que, selon la 
Commission, l’évaluation à mi-parcours du 
programme EaSI a prouvé que ses objectifs 
étaient toujours d’actualité et que le 
programme était efficace pour toucher les 
parties prenantes concernées, produire des 
résultats de qualité et atteindre les objectifs 
fixés, en particulier compte tenu du 
contexte socioéconomique actuel difficile, 
dans le sillage de la crise économique et 
financière; relève également que, même 
s’il apparaît que les trois volets (Progress, 
EURES et Microfinance et entrepreneuriat 
social) peuvent être mis en œuvre 
indépendamment les uns des autres, 
certains domaines susceptibles d’accroître 
l’efficacité («synergies») ont toutefois été 
recensés;

Or. en

Amendement 32
Tomáš Zdechovský

Projet d'avis
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

15 bis. insiste pour que le FSE+ inclue, 
dans le volet EaSi, différentes 
améliorations, notamment en mettant 
davantage l'accent sur les groupes 
défavorisés, une plus grande souplesse 
budgétaire et une meilleure coordination 
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entre les activités existantes; 

Or. en

Amendement 33
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Projet d'avis
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

15 bis. encourage la Commission à 
renforcer la mise en œuvre du programme 
pour l’emploi et l’innovation sociale, 
notamment en le dotant d'une plus grande 
souplesse, en l'axant sur les groupes 
ayant besoin d'un soutien spécifique, en 
simplifiant les procédures, en améliorant 
la cohérence interne et en établissant des 
liens plus étroits avec les autres fonds;

Or. en

Amendement 34
Tomáš Zdechovský

Projet d'avis
Paragraphe 15 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

15 ter. fait en particulier observer que 
l'évaluation à mi-parcours a mis en 
évidence plusieurs solutions pour 
améliorer la mise en œuvre du 
programme pour l’emploi et l’innovation 
sociale, qui consistent notamment à 
simplifier les procédures, améliorer la 
cohérence interne et créer des liens avec 
les autres fonds; 

Or. en
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Amendement 35
Elena Lizzi

Projet d'avis
Paragraphe 16

Projet d'avis Amendement

16. prend acte que la Commission a 
achevé en 2018 la première évaluation 
transversale des agences de la Commission 
européenne travaillant dans le domaine de 
la politique de l’emploi et des affaires 
sociales (Eurofound, Cedefop, ETF et EU-
OSHA) en vue d’accompagner la révision 
du règlement fondateur des trois agences 
tripartites; note avec satisfaction que cette 
évaluation confirme la pertinence, 
l’efficacité, l’efficience, la cohérence et la 
valeur ajoutée des agences, ainsi que la 
nécessité de renforcer la coopération pour 
exploiter les synergies;

16. prend acte que la Commission a 
achevé en 2018 la première évaluation 
transversale des agences de la Commission 
européenne travaillant dans le domaine de 
la politique de l’emploi et des affaires 
sociales (Eurofound, Cedefop, ETF et EU-
OSHA) en vue d’accompagner la révision 
du règlement fondateur des trois agences 
tripartites; note cependant que ces quatre 
agences, auxquelles il faut désormais 
ajouter l'Autorité européenne du travail, 
mobilisent des ressources financières et 
autres qui ne sont pas systématiquement 
utilisées à bon escient; souligne qu'il 
importe de rationaliser les coûts, de 
réduire les gaspillages et d'éviter les 
doublons;

Or. it

Amendement 36
Guido Reil

Projet d'avis
Paragraphe 16

Projet d'avis Amendement

16. prend acte que la Commission a 
achevé en 2018 la première évaluation 
transversale des agences de la Commission 
européenne travaillant dans le domaine de 
la politique de l’emploi et des affaires 
sociales (Eurofound, Cedefop, ETF et EU-
OSHA) en vue d’accompagner la révision 
du règlement fondateur des trois agences 
tripartites; note avec satisfaction que cette 
évaluation confirme la pertinence, 
l’efficacité, l’efficience, la cohérence et la 
valeur ajoutée des agences, ainsi que la 

16. prend acte que la Commission a 
achevé en 2018 la première évaluation 
transversale des agences de la Commission 
européenne travaillant dans le domaine de 
la politique de l’emploi et des affaires 
sociales (Eurofound, Cedefop, ETF et EU-
OSHA) en vue d’accompagner la révision 
du règlement fondateur des trois agences 
tripartites;
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nécessité de renforcer la coopération pour 
exploiter les synergies;

Or. de

Amendement 37
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Projet d'avis
Paragraphe 16

Projet d'avis Amendement

16. prend acte que la Commission a 
achevé en 2018 la première évaluation 
transversale des agences de la Commission 
européenne travaillant dans le domaine de 
la politique de l’emploi et des affaires 
sociales (Eurofound, Cedefop, ETF et EU-
OSHA) en vue d’accompagner la révision 
du règlement fondateur des trois agences 
tripartites; note avec satisfaction que cette 
évaluation confirme la pertinence, 
l’efficacité, l’efficience, la cohérence et la 
valeur ajoutée des agences, ainsi que la 
nécessité de renforcer la coopération pour 
exploiter les synergies;

16. salue le fait que la Commission ait 
achevé en 2018 la première évaluation 
transversale des agences de la Commission 
européenne travaillant dans le domaine de 
la politique de l’emploi et des affaires 
sociales (Eurofound, Cedefop, ETF et EU-
OSHA) en vue d’accompagner la révision 
du règlement fondateur des trois agences 
tripartites; note avec satisfaction que cette 
évaluation confirme le rapport 
d'évaluation très positif qui soulignait la 
pertinence, l’efficacité, l’efficience, la 
cohérence et la valeur ajoutée des agences, 
ainsi que la nécessité de renforcer la 
coopération pour exploiter les synergies;

Or. en

Amendement 38
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Projet d'avis
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

16 bis. se félicite de la création de 
l'Autorité européenne du travail (AET) et 
insiste sur la nécessité de mettre à sa 
disposition des ressources financières 
suffisantes pour qu'elle puisse agir; 
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insiste sur le fait que ce financement ne 
peut être réalisé par un redéploiement des 
fonds alloués aux autres agences opérant 
dans le domaine de l’emploi et des 
affaires sociales et ne devrait pas avoir 
pour conséquence la réduction des 
ressources et capacités d'EURES; met 
ainsi en avant la nécessité de maintenir 
des lignes budgétaires claires et distinctes 
pour l’AET et EURES;

Or. en

Amendement 39
Elena Lizzi

Projet d'avis
Paragraphe 17

Projet d'avis Amendement

17. se félicite que la Commission ait 
lancé quatre évaluations thématiques en 
2018 (sur le soutien à l’emploi des jeunes, 
le soutien du FSE à l’emploi et à la 
mobilité, le soutien du FSE à l’éducation et 
à la formation et le soutien du FSE à 
l’inclusion sociale);

17. constate que la Commission a lancé 
quatre évaluations thématiques en 2018 
(sur le soutien à l’emploi des jeunes, le 
soutien du FSE à l’emploi et à la mobilité, 
le soutien du FSE à l’éducation et à la 
formation et le soutien du FSE à l’inclusion 
sociale);

Or. it

Amendement 40
Marc Botenga

Projet d'avis
Paragraphe 17

Projet d'avis Amendement

17. se félicite que la Commission ait 
lancé quatre évaluations thématiques en 
2018 (sur le soutien à l’emploi des jeunes, 
le soutien du FSE à l’emploi et à la 
mobilité, le soutien du FSE à l’éducation et 
à la formation et le soutien du FSE à 
l’inclusion sociale);

17. se félicite que la Commission ait 
lancé quatre évaluations thématiques en 
2018 (sur le soutien à l’emploi des jeunes, 
le soutien du FSE à l’emploi et à la 
mobilité, le soutien du FSE à l’éducation et 
à la formation et le soutien du FSE à 
l’inclusion sociale); souligne en outre que 
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la transparence et la sensibilisation des 
citoyens à l’existence des agences sont 
essentielles pour la responsabilité 
démocratique de ces dernières; estime que 
la facilité d’emploi et d’utilisation des 
ressources et des données des agences 
revêt une importance capitale; demande 
dès lors une évaluation des modalités 
actuelles de présentation et de mise à 
disposition des données et des ressources 
ainsi que de la perception de leur facilité 
d’identification, de reconnaissance et 
d’utilisation par les citoyens;

Or. en

Amendement 41
Elena Lizzi

Projet d'avis
Paragraphe 18

Projet d'avis Amendement

18. reconnaît que la recommandation 
de la Cour des comptes européenne 
invitant la Commission à utiliser 
systématiquement, pour l’ensemble de ses 
activités, les termes intrants, réalisations, 
résultats et impact, et ce conformément à 
ses lignes directrices pour une meilleure 
réglementation, n’a été mise en œuvre qu’à 
certains égards et demande instamment à la 
Commission de s’efforcer de mettre 
pleinement en œuvre cette 
recommandation;

18. observe avec préoccupation que la 
recommandation de la Cour des comptes 
européenne invitant la Commission à 
utiliser systématiquement, pour l’ensemble 
de ses activités, les termes intrants, 
réalisations, résultats et impact, et ce 
conformément à ses lignes directrices pour 
une meilleure réglementation, n’a été mise 
en œuvre qu’à certains égards et demande 
instamment à la Commission de s’efforcer 
de mettre pleinement en œuvre cette 
recommandation;

Or. it


