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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. note que les crédits de paiement du cadre financier 2000-2006 pour le Fonds social 
européen (FSE) prévus pour 2009 ont été utilisés à 97,1% (1 540 000 000 EUR); relève 
que les paiements intermédiaires et les préfinancements pour le cadre financier 2007-2013 
se sont élevés à 11 300 000 000 EUR; prend acte des efforts consentis par la Commission 
pour améliorer la gestion financière; déplore que, malgré la crise financière, des États 
membres n'aient pas fait appel aux crédits du FSE;

2. note que la fréquence des erreurs suit une courbe décroissante ces trois dernières années, 
passant de 54% en 2007 à 36% cette année; prend acte des efforts déployés par la 
Commission pour réduire les taux d'erreur; demande que des efforts accrus soient 
consentis, notamment en vue de réduire le remboursement de coûts qui ne sont pas 
éligibles;

3. demande à la Commission de contribuer à l'amélioration de la gestion financière en 
poursuivant le programme d'action qui accélère les procédures de décision concernant les 
corrections financières;

4. relève avec satisfaction qu'en 2009, l'exécution du programme du FSE s'est concentrée sur 
la stratégie européenne pour l'emploi, et notamment sur les mesures visant à améliorer 
l'employabilité sur le marché du travail (30,6%1) et sur les actions en faveur de l'éducation 
et la formation professionnelle (22,8%1), de l'intégration sociale (20,8%1) et de l'égalité 
des chances (6,5%1);

5. salue les efforts fournis par 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;

6. demande à la Cour des comptes d'examiner également les autres lignes budgétaires 
relevant du domaine social et de l'emploi et de déterminer les raisons pour lesquelles les 
crédits inscrits n'ont pas été intégralement utilisés.

                                               
1 Des dépenses certifiées.


