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AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission de l'emploi et des affaires 
sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Conformément à la stratégie 
Europe 2020, le programme doit adopter 
une démarche cohérente de soutien à 
l'emploi et de lutte contre l'exclusion 
sociale et la pauvreté. Sa mise en œuvre 
doit être rationalisée et simplifiée, 
notamment via une série de dispositions 
communes comprenant, entre autres, des 
objectifs généraux, une typologie des 
actions ainsi que des modalités de suivi et 
d'évaluation. Le programme doit aussi se 
concentrer sur des projets de grande 
ampleur dotés d'une valeur ajoutée 
manifeste pour l'UE afin d'atteindre une 
masse critique et de réduire la charge 
administrative, tant pour les bénéficiaires 
que pour la Commission En outre, il 
convient de recourir plus fréquemment aux 
options simplifiées en matière de coût 
(montant forfaitaire ou financement à taux 
forfaitaire), notamment pour la mise en 
place des programmes de mobilité. Le 
programme doit constituer un "guichet 
unique" pour les organismes de 
microfinancement, en fournissant des 
financements pour les microcrédits, en 
renforçant les capacités et en offrant une 
assistance technique. Enfin, le programme 
doit prévoir une flexibilité budgétaire via la 
constitution d'une réserve qui sera allouée 
une fois par an pour répondre aux priorités 
politiques.

(5) Conformément à la stratégie 
Europe 2020, le programme doit adopter 
une démarche cohérente de soutien à 
l'emploi et de lutte contre l'exclusion 
sociale et la pauvreté. Sa mise en œuvre 
doit être rationalisée et simplifiée, 
notamment via une série de dispositions 
communes comprenant, entre autres, des 
objectifs généraux, une typologie des 
actions ainsi que des modalités de suivi et 
d'évaluation. Le programme doit se 
concentrer sur des projets de grande 
ampleur revêtant clairement un caractère 
exemplaire et dotés d'une valeur ajoutée 
manifeste pour l'UE afin d'atteindre une 
masse critique et de réduire la charge 
administrative, tant pour les bénéficiaires 
que pour la Commission. En outre, il 
convient de recourir plus fréquemment aux 
options simplifiées en matière de coût 
(montant forfaitaire ou financement à taux 
forfaitaire), notamment pour la mise en 
place des programmes de mobilité. Le 
programme doit constituer un "guichet 
unique" pour les organismes de 
microfinancement, en fournissant des 
financements pour les microcrédits, en 
renforçant les capacités et en offrant une 
assistance technique. Dans les limites de 
son champ d'application, le programme 
doit prévoir une flexibilité budgétaire via la 
constitution d'une réserve qui sera allouée 
une fois par an pour répondre aux priorités 
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politiques.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Compte tenu des moyens limités 
réservés au programme et de leur 
préaffectation à ses différents volets, il 
convient, dans les financements, 
d'accorder la priorité au développement 
de structures ayant un effet multiplicateur 
manifeste qui seront utiles pour d'autres 
activités et initiatives. Il convient par 
ailleurs de prendre toutes mesures 
nécessaires permettant d'éviter toute 
possibilité de détournement et/ou de 
double financement au titre d'autres 
fonds ou programmes, en particulier au 
titre du Fonds social européen.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Il y a contradiction entre, d'une 
part, les vastes objectifs assignés au 
présent programme et la grande 
importance qui lui est accordée et, d'autre 
part, les moyens financiers très limités qui 
lui sont affectés, ce qui risque de décevoir 
les attentes des parties prenantes vis-à-vis 
du présent programme. 

Amendement 4
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Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient d'élargir le champ 
d'application d'EURES afin d'élaborer et de 
soutenir des programmes de mobilité ciblés 
au niveau de l'Union en vue de pourvoir 
des postes vacants là où des lacunes ont été 
identifiées sur le marché du travail. 
Conformément à l'article 47 du traité, 
EURES doit faciliter la mobilité des jeunes 
travailleurs.

(12) Il convient d'élargir le champ 
d'application d'EURES afin d'élaborer et de 
soutenir des programmes de mobilité ciblés 
au niveau de l'Union en vue de pourvoir 
des postes vacants là où des lacunes ont été 
identifiées sur le marché du travail. 
Conformément à l'article 47 du traité, 
EURES doit faciliter la mobilité des jeunes 
travailleurs. Il conviendrait, si l'on veut 
qu'EURES puisse atteindre ses objectifs, 
que les trois volets qui constituent le 
programme conservent une certaine 
indépendance financière.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les entreprises sociales sont une 
pierre angulaire de l'économie de marché 
sociale pluraliste européenne. En proposant 
des solutions innovantes, elles peuvent 
constituer des moteurs de l'évolution 
sociale et, par conséquent, apporter une 
précieuse contribution à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020. Le
programme doit accroître l'accès des 
entreprises sociales au financement et 
participer ainsi à l'initiative pour 
l'entrepreneuriat social lancée par la 
Commission.

(16) Les entreprises sociales sont une 
pierre angulaire de l'économie de marché 
sociale pluraliste européenne. En proposant 
des solutions innovantes, elles peuvent 
constituer des moteurs de l'évolution 
sociale et, par conséquent, apporter une 
précieuse contribution à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020. Dans 
un périmètre budgétaire limité, le
programme doit accroître l'accès des 
entreprises sociales au financement et 
participer ainsi à l'initiative pour 
l'entrepreneuriat social lancée par la 
Commission.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut recourir aux
crédits mentionnés au paragraphe 1 pour 
financer une assistance technique et/ou 
administrative, notamment en ce qui 
concerne l'audit, l'externalisation des 
traductions, les réunions d'experts ainsi que 
les activités d'information et de 
communication, dans l'intérêt commun de 
la Commission et des bénéficiaires.

3. La Commission peut utiliser jusqu'à 
3 % des crédits mentionnés au 
paragraphe 1 pour financer une assistance 
technique et/ou administrative, notamment 
en ce qui concerne l'audit, l'externalisation 
des traductions, les réunions d'experts, la 
coopération avec les pays tiers, ainsi que 
les activités d'information et de 
communication, dans l'intérêt commun de 
la Commission et des bénéficiaires.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) évènements, conférences et séminaires 
organisés par la présidence du Conseil;

b) évènements, conférences et séminaires;

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 6 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Actions visant à encourager la mobilité 
des personnes dans l'Union, notamment la 
création d'une plateforme numérique 
multilingue pour la compensation des 
offres et des demandes d'emploi, et 
programmes de mobilité ciblés pour 
pourvoir les postes vacants là où des 
lacunes ont été constatées sur le marché du 
travail et/ou aider des groupes spécifiques 

4. Actions financièrement réalisables
visant à encourager la mobilité des 
personnes dans l'Union, notamment la 
création d'une plateforme numérique 
multilingue pour la compensation des 
offres et des demandes d'emploi, et 
programmes de mobilité ciblés pour 
pourvoir les postes vacants là où des 
lacunes ont été constatées sur le marché du 



AD\903388FR.doc 7/11 PE483.771v02-00

FR

de travailleurs tels que les jeunes. travail et/ou aider des groupes spécifiques 
de travailleurs tels que les jeunes.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 6 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Soutien au microfinancement et aux 
entreprises sociales prévu dans la partie 1, 
titre VII, du règlement (UE) n° XXX/2012 
(nouveau règlement financier) concernant 
les règles financières applicables au budget 
annuel de l'Union, et subventions.

5. Soutien au microfinancement et aux 
entreprises sociales prévu par le règlement 
(UE) n° XXX/2012 (nouveau règlement 
financier) concernant les règles financières 
applicables au budget annuel de l'Union, et 
subventions.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est possible d'appliquer des montants 
forfaitaires, des barèmes de coûts unitaires 
et des financements forfaitaires dans le 
cadre de l'aide octroyée aux participants au 
programme, en particulier pour ce qui est 
des programmes de mobilité visés à 
l'article 6, paragraphe 4.

La convention de subvention détermine la 
part de la contribution financière de 
l'Union qui sera basée sur un 
remboursement des coûts éligibles et celle 
qui sera basée sur des taux forfaitaires (y 
compris des barèmes de coûts unitaires) 
ou des montants forfaitaires dans le cadre 
de l'aide octroyée aux participants au 
programme, en particulier pour ce qui est 
des programmes de mobilité visés à 
l'article 6, paragraphe 4.
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Amendement 11

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission prend les mesures 
préventives appropriées pour garantir, lors 
de la mise en œuvre des actions financées 
au titre du présent règlement, la protection 
des intérêts financiers de l'Union contre la 
fraude, la corruption et toute autre activité 
illégale via des contrôles efficaces et, si
des irrégularités sont décelées, via la 
récupération des montants indûment payés 
et, si nécessaire, via des sanctions 
effectives, proportionnées et dissuasives,
conformément à l'article 325 du traité, au 
règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes et au règlement 
financier.

1. La Commission prend les mesures 
préventives appropriées et effectue des 
contrôles efficaces pour garantir, lors de la 
mise en œuvre des actions financées au 
titre du présent règlement, la protection des 
intérêts financiers de l'Union contre la 
fraude, la corruption et toute autre activité 
illégale.

1 bis. Si des irrégularités sont décelées, les
montants indûment payés sont recouvrés 
par compensation principalement, et, si 
nécessaire, la protection des intérêts 
financiers de l'Union, conformément à 
l'article 325 du traité, au règlement (CE, 
Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 
18 décembre 1995 relatif à la protection 
des intérêts financiers des Communautés 
européennes et au règlement financier, 
peut comporter des sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, 
les décisions, conventions et contrats 

3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, 
les décisions, conventions et contrats 
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résultant de la mise en œuvre du présent 
règlement autorisent expressément la 
Commission, y compris l'OLAF, et la Cour 
de comptes à mener à bien de tels audits, 
contrôles et vérifications sur place.

résultant de la mise en œuvre du présent 
règlement autorisent expressément la 
Commission, y compris l'OLAF, et la Cour 
des comptes à mener à bien de tels audits, 
contrôles et vérifications sur place dans les 
quatre ans qui suivent le paiement final.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour assurer un suivi régulier du 
programme et effectuer tout ajustement 
nécessaire à sa politique et à ses priorités 
en matière de financement, la Commission 
établit des rapports de contrôle bisannuels
qu'elle transmet au Parlement européen et 
au Conseil. Ces rapports portent sur les 
résultats du programme et sur la façon dont 
les considérations relatives à l'égalité des 
sexes et à la lutte contre la discrimination, 
y compris les questions d'accessibilité, ont 
été abordées à travers ses activités.

Pour assurer un suivi régulier du 
programme et effectuer tout ajustement 
nécessaire à sa politique et à ses priorités 
en matière de financement, la Commission 
établit des rapports de contrôle annuels
qu'elle transmet au Parlement européen et 
au Conseil. Ces rapports portent sur les 
résultats du programme et sur la façon dont 
les considérations relatives à l'égalité des 
sexes et à la lutte contre la discrimination, 
y compris les questions d'accessibilité, ont 
été abordées à travers ses activités.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme fait l'objet d'une 
évaluation à mi-parcours avant fin 2017 
afin de mesurer les progrès accomplis dans 
la réalisation de ses objectifs, de 
déterminer si ses ressources ont été 
exploitées de manière efficace et 
d'apprécier sa valeur ajoutée pour l'Union.

1. Le programme fait l'objet d'une 
évaluation à mi-parcours avant fin 2017 
afin de mesurer les progrès accomplis dans 
la réalisation de ses objectifs, de 
déterminer si ses ressources ont été 
exploitées de manière efficace et 
d'apprécier sa valeur ajoutée pour l'Union.
Les résultats de l'évaluation peuvent être 
pris en considération dans la conception 
des nouveaux programmes établis dans le 
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domaine de l'emploi et des affaires 
sociales.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations fournies dans ces 
rapports annuels d'exécution alimenteront 
les rapports bisannuels de suivi prévus à 
l'article 13. Ces rapports de suivi 
comprennent les rapports annuels prévus à 
l'article 8, paragraphe 2, de la décision 
n° 283/2010/UE.

2. Les informations fournies dans ces 
rapports annuels d'exécution alimenteront 
les rapports annuels de suivi prévus à 
l'article 13. Ces rapports de suivi 
comprennent les rapports annuels prévus à 
l'article 8, paragraphe 2, de la décision 
n° 283/2010/UE.
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