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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 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le règlement (UE) n° [...] sur les 
règles financières applicables au budget 
annuel de l'Union établit les principes 
généraux de la mise en œuvre du budget 
annuel de l'Union. Il y a lieu, dès lors, 
d'assurer la cohérence entre ledit 
règlement et les dispositions régissant le 
FSE.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 13 - paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les obligations des autorités du 
programme en ce qui concerne la gestion, 
le contrôle et l'audit de l'opération sont 
remplies par les autorités chargées du 
programme au titre duquel l'opération est 
soutenue, ou lesdites autorités concluent 
des accords avec les autorités de l'État 
membre dans lequel l'opération est mise en 
œuvre, pour autant que les conditions 
fixées au paragraphe 2, point a) et les 
obligations en matière de gestion, de 
contrôle et d'audit de l'action soient 
remplies.

b) les obligations des autorités du 
programme en ce qui concerne la gestion, 
le contrôle et l'audit de l'opération sont 
remplies par les autorités chargées du 
programme au titre duquel l'opération est 
soutenue, ou lesdites autorités concluent 
des accords avec les autorités de l'État 
membre dans lequel l'opération est mise en 
œuvre.



PE480.546v02-00 4/8 AD\903602FR.doc

FR

Justification

Alignement sur le document COM(2011)0615.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 13 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Outre les dépenses visées à l'article 59, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° […], 
l'achat d'infrastructures, de terrains ou 
d'immeubles ne peut faire l'objet d'une 
contribution du FSE.

3. Outre les dépenses visées à l'article 59, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° […], 
l'achat d'infrastructures, de terrains ou 
d'immeubles, quelle qu'en soit la valeur,
ne peut faire l'objet d'une contribution du 
FSE.

Justification

Alignement sur le document COM(2011)0615.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 14 - paragraphe 1 - alinéa 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'audit financier a pour seul but de vérifier 
que les conditions nécessaires aux 
remboursements par la Commission sur la 
base des barèmes standard de coûts 
unitaires et des montants forfaitaires sont 
remplies.

Tout audit financier jugé nécessaire a pour 
but de vérifier que les conditions 
nécessaires aux remboursements par la 
Commission sur la base des barèmes 
standard de coûts unitaires et des montants 
forfaitaires sont remplies.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 14 - paragraphe 1 - alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d’utilisation de ces formes de 
financement, l’État membre peut appliquer 

En cas d’utilisation de ces formes de 
financement, l’État membre peut appliquer 
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ses pratiques comptables pour soutenir les 
opérations. Aux fins du présent règlement 
et du règlement (UE) n° […], ces 
pratiques comptables et les montants 
correspondants ne sont pas soumis à un 
contrôle par l’autorité d’audit ou par la 
Commission.

ses pratiques comptables pour soutenir les 
opérations.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l'article 16, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués pour définir les règles et les 
conditions spécifiques concernant les 
demandes des États membres, y compris 
les plafonds, ou les garanties de soutien 
aux politiques, en veillant notamment à ce 
que leur utilisation n'entraîne pas un 
endettement excessif des organismes 
publics.

Conformément à l'article 16, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués pour définir les règles et les 
conditions spécifiques concernant les 
demandes des États membres, y compris 
les plafonds, ou les garanties de soutien 
aux politiques, en veillant notamment à ce 
que leur utilisation n'entraîne pas un 
endettement excessif des organismes 
publics. Ces actes délégués sont 
conformes aux principes établis dans le 
règlement (UE) n° [...] sur les règles 
financières applicables au budget annuel 
de l'Union.

Amendement 7

Proposition de règlement
Annexe – point 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Indicateurs communs relatifs à 
l'administration des fonds du FSE dans 
les États membres:
- nombre de membres du personnel 
œuvrant à la gestion, à l'attribution et au 
contrôle des fonds du FSE dans les États 
membres respectifs.
Toutes les données doivent être ventilées 
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par niveaux NUTS correspondants.

Amendement 8

Proposition de règlement
Annexe – point 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces données concernant les participants à 
une opération soutenue par le FSE doivent 
être communiquées dans les rapports 
annuels de mise en œuvre prévus à 
l'article 44, paragraphes 1 et 2, et à 
l'article 101, paragraphe 1, du règlement
(UE) n° […]. Toutes les données doivent 
être ventilées par sexe.

Ces données concernant les participants à 
une opération soutenue par le FSE doivent 
être communiquées dans les rapports 
annuels de mise en œuvre prévus à 
l'article 44, paragraphes 1 et 2, et à 
l'article 101, paragraphe 1, du règlement
(UE) n° […]. Toutes les données doivent 
être ventilées par sexe et par niveaux 
NUTS correspondants.

Amendement 9

Proposition de règlement
Annexe – point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces données doivent être communiquées 
dans les rapports annuels de mise en œuvre 
prévus à l'article 44, paragraphes 1 et 2, et 
à l'article 101, paragraphe 1, du règlement
(UE) n° […].

Ces données doivent être communiquées 
dans les rapports annuels de mise en œuvre 
prévus à l'article 44, paragraphes 1 et 2, et 
à l'article 101, paragraphe 1, du règlement
(UE) n° […]. Les données doivent être 
ventilées par niveaux NUTS 
correspondants.

Amendement 10

Proposition de règlement
Annexe – point 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces données doivent être communiquées 
dans les rapports annuels de mise en œuvre 
prévus à l'article 44, paragraphes 1 et 2, et 

Ces données doivent être communiquées 
dans les rapports annuels de mise en œuvre 
prévus à l'article 44, paragraphes 1 et 2, et 
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à l'article 101, paragraphe 1, du règlement
(UE) n° […]. Toutes les données doivent 
être ventilées par sexe.

à l'article 101, paragraphe 1, du règlement
(UE) n° […]. Toutes les données doivent 
être ventilées par sexe et par niveaux 
NUTS correspondants.

Amendement 11

Proposition de règlement
Annexe – point 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces données doivent être communiquées 
dans les rapports annuels de mise en œuvre 
prévus à l'article 44, paragraphe 4, du 
règlement (UE) n° […]. Elles doivent être 
collectées sur la base d'un échantillon 
représentatif de participants au sein de 
chaque axe prioritaire. La validité interne 
de l'échantillon devrait être assurée de 
manière telle que les données puissent être 
généralisées au niveau de l'axe prioritaire.
Toutes les données doivent être ventilées 
par sexe.

Ces données doivent être communiquées 
dans les rapports annuels de mise en œuvre 
prévus à l'article 44, paragraphe 4, du 
règlement (UE) n° […]. Elles doivent être 
collectées sur la base d'un échantillon 
représentatif de participants au sein de 
chaque axe prioritaire. La validité interne 
de l'échantillon devrait être assurée de 
manière telle que les données puissent être 
généralisées au niveau de l'axe prioritaire.
Toutes les données doivent être ventilées 
par sexe et par niveaux NUTS 
correspondants.



PE480.546v02-00 8/8 AD\903602FR.doc

FR

PROCÉDURE

Titre Fonds social européen et abrogation du règlement (CE) n° 1081/2006

Références COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD)

Commission compétente au fond
       Date de l’annonce en séance

EMPL
25.10.2011

Avis émis par
       Date de l’annonce en séance

CONT
25.10.2011

Rapporteur(e) pour avis
       Date de la nomination

Cătălin Sorin Ivan
24.11.2011

Date de l’adoption 30.5.2012

Résultat du vote final +:
–:
0:

24
1
0

Membres présents au moment du vote 
final

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas 
Balčytis, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens 
Geier, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Jan Mulder, 
Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, 
Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Michael Theurer

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Zuzana Brzobohatá, Jorgo Chatzimarkakis, Derk Jan Eppink, 
Véronique Mathieu, Markus Pieper

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) 
au moment du vote final

Joachim Zeller


