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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du contrôle 
budgétaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite que, s'agissant des ressources allouées au Fonds social européen (FSE), les 
crédits d'engagement aient été utilisés à hauteur de 100% (10,6 milliards d'euros) et les 
crédits de paiement à 97,1% (8,8 milliards d'euros); reconnaît les efforts consentis par la 
Commission pour améliorer la gestion financière; 

2. signale un taux d'erreur général d'au moins 11% pour les Fonds structurels; détient des 
éléments faisant état d'un taux plus faible pour le FSE; encourage la Commission à 
transmettre son propre taux d'erreur et à examiner la possibilité d'une autonomie accrue du 
FSE pour le prochain exercice financier;

3. regrette que le plan d'action de Commission pour l'amélioration de la gestion des Fonds 
structurels1 ne puisse encore faire l'objet d'une évaluation; souligne que 82 % des 
corrections financières effectuées dans le FSE pour la période 2000 - 2006 étaient 
imputables à l'Italie et à l'Espagne; juge nécessaire de déployer des efforts ciblés avec les 
États membres concernés et de prévoir un système différencié d'informations et de 
sanctions pour éliminer plus rapidement les erreurs et étayer l'utilisation correcte des 
fonds par des exemples de bonnes et mauvaises pratiques;

4. rappelle qu'il incombe à la Direction générale Emploi, qui gère les fonds, de prendre des 
mesures adaptées pour prévenir la fraude et la corruption; se félicite de la coopération 
étroite avec l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF); exige l'assurance que les cas de 
fraude relevant du FSE feront également l'objet de poursuites et de sanctions de la part des
autorités judiciaires nationales; 

5. salue les efforts de la Commission pour obtenir de tous les États membres qu'ils rendent 
des comptes détaillés au moyen de rapports de contrôle annuels des services d'audit et de 
rapports annuels de synthèse; demande un examen de l'obligation de rendre des comptes
de façon à éviter la duplication des demandes d'informations; juge que la négligence des 
administrations et instances de contrôle nationales, qui omettent de fournir des rapports de 
gestion ou présentent des rapports incomplets, de même que les manquements aux 
exigences minimales des règlements financiers sont inacceptables et passibles de 
sanctions; enjoint, par conséquent, la Commission d'élaborer des propositions pour 
améliorer et étendre l'obligation actuelle de faire rapport en instaurant un mécanisme de 
sanctions;

6. constate que des conflits d'intérêt peuvent intervenir, au cours du processus d'allocation 
des fonds, entre les services chargés d'administrer les ressources et les bénéficiaires de ces 
ressources; demande à la Commission de faire respecter les règles pour éviter les conflits 

                                               
1 Communication de la Commission du 19 février 2008 sur un plan d'action pour le renforcement de la fonction 
de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles 
(COM(2008)0097). 
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d'intérêt dans les procédures d'allocation des fonds à l'aide de moyens adéquats au niveau 
des administrations nationales; 

7. insiste sur les besoins spécifiques des groupes cibles et des promoteurs de projets dans le 
cadre du FSE; préconise la prise en compte du bénévolat pratiqué dans les organisations à 
but non lucratif et des apports en nature dans le cofinancement des projets; réclame une 
enquête actualisée, auprès des promoteurs de projets, sur les coûts administratifs du FSE, 
ventilée par État membre et par projet; 

8. rappelle les dernières modifications des règlements sur les Fonds structurels (règlement 
(CE) n° 1341/2008; règlement (CE) n° 284/2009; règlement (CE) n° 396/2009; règlement 
(CE) n° 397/2009; règlement (CE) n° 846/2009) en vue d'une simplification 
administrative; exige un rapport sur les incidences de ces modifications. 


