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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. fait observer que 18 % des dépenses entrant dans le cadre de la politique de cohésion de 
l'Union sont consacrées à l'emploi et aux affaires sociales, la plus grande partie des 
dépenses dans ce domaine étant imputables, à hauteur de 94 %, au Fonds social européen 
(FSE);

2. se félicite dès lors que, s'agissant des ressources allouées au Fonds social européen (FSE), 
les crédits d'engagement aient été utilisés à hauteur de 100% (10 800 000 000 EUR) et les 
crédits de paiement à 87,9% (7 100 000 000 000 EUR); reconnaît que le taux plus bas 
concernant les crédits de paiement est dû au fait que certains crédits d'engagement n'aient 
été reçus qu'au cours du dernier trimestre; prend acte des efforts consentis par la 
Commission pour améliorer la gestion financière;

3. se félicite dès lors que, lors de son examen, la Cour des comptes ait pu constater que le 
taux d'erreur ait pu être réduit pour passer à 7,7 %; s'étonne que la Cour des comptes ait 
dû constater que des directives de l'Union européenne n'aient pas été transposées 
correctement dans le droit national pour la passation des marchés publics et attend dès lors 
de la Commission qu'elle surveille mieux la transposition dans le droit national et qu'elle 
vérifie la recevabilité des projets soutenus;

4. reconnaît les efforts de la Commission de veiller par des formations bilatérales et 
multilatérales à ce que les États membres forment, informent, conseillent et guident 
régulièrement les bénéficiaires et les organismes d'exécution, afin de faire baisser le taux 
d'erreur;

5. renouvelle sa demande d'obliger les États membres à rendre compte de la gestion 
financière des instruments de financement, et se rallie à la demande de la Cour des 
comptes de faire contrôler régulièrement par la Commission l'intervention du FSE;

6. déplore que les recommandations de la Cour des comptes sur la contribution du FSE à la 
lutte contre l'abandon scolaire prématuré n'aient jusqu'à présent été mises en œuvre que de 
façon partielle par la Commission;

7. rappelle qu'il incombe à la Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de 
l'inclusion, 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); demande qu'il soit garanti que les cas de fraude relevant du FSE 
fassent également l'objet de poursuites et de sanctions de la part des autorités judiciaires 
nationales;

8. accueille favorablement les efforts entrepris 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, et estime indispensable 
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que la Commission étende son activité de vérification de façon à communiquer au 
Parlement la valeur ajoutée d'un financement par l'Union européenne;

9. 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;

10. estime indispensable, notamment en ce qui concerne le financement du Fonds de 
mondialisation, de formuler des objectifs indicatifs pour les coûts unitaires des différentes 
mesures soutenues financièrement, et fait observer que le Fonds de mondialisation n'a 
financé que 21 projets pour une valeur totale de 105 millions d'euros, pour un montant 
global alloué de 500 millions d'euros maximum; s'attend dès lors à ce que, compte tenu de 
l'importance du Fonds pour la réintégration des chômeurs, la Commission soutienne de 
façon plus efficace les États membres lors de la sélection de projets adaptés à un 
financement par le Fonds de mondialisation;

11. demande à la Cour des comptes de se pencher également sur les autres lignes budgétaires 
relevant des affaires sociales et de l'emploi et de déterminer les raisons pour lesquelles les 
crédits inscrits n'ont pas été intégralement utilisés;

12. attend de la Commission des rapports d'évaluation détaillés concernant les projets pilote.


