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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. salue le fait que, pour la première fois en 2011, le domaine de l'emploi et des affaires 
sociales a fait l'objet d'un analyse et d'une appréciation spécifiques, en dehors du chapitre 
consacré à la politique de cohésion; se félicite de la baisse du taux d'erreur dans ce 
domaine, lequel s'élève à 2,2 %, contre 3,9 % en moyenne dans les autres domaines;

3. rappelle la nécessité de suivre et de mesurer les performances des instruments financiers 
s'agissant de la réalisation des objectifs politiques - objectifs Europe 2020 - de façon à 
pouvoir identifier les déficiences et réaliser des progrès; demande que les informations et 
les données relatives à ces performances soient mises à disposition sur une base annuelle; 
est d'avis que, dans le contexte actuel de crise économique et financière, il est d'autant 
plus essentiel de disposer de données multicritères sur les performances des interventions 
du FSE;

4. déplore qu'en dépit des renforcements des lignes budgétaires du FSE par voie de transferts 
entre lignes budgétaires et par le biais du budget rectificatif, des paiements d'un montant 
total de 2,7 milliards d'euros n'aient pu être versés aux bénéficiaires, les crédits de 
paiement étant insuffisants; demande à la Commission de proposer, et au Conseil 
d'approuver des crédits de paiement suffisants dans le cadre de la procédure budgétaire 
annuelle afin d'écarter toute incertitude et d'éviter de faire peser sur l'autorité budgétaire 
une charge procédurale superflue, et en vue de fournir aux bénéficiaires les paiements en 
temps utile;

5. se félicite que, pour le FSE, la ligne relative à l'assistance technique opérationnelle 
bénéficie d'un montant supplémentaire de 3,25 millions d'euros en vue de mobiliser des 
compétences spécifiques et de soutenir directement la mise en œuvre d'un programme 
opérationnel du FSE en Grèce;

6. observe que la part des dépenses consacrées au volet "emploi" dans le programme 
Progress est légèrement plus faible que la part que ce volet occupe dans le programme; 
estime, compte tenu des conclusions du rapport d'évaluation1, que les dépenses consacrées 
au conseil politique, à la recherche et à l'analyse et au débat d'orientation sur l'emploi 
devraient être augmentées; 

7. demande une meilleure rationalisation des tâches ainsi qu'une division plus claire de 
celles-ci entre Progress, EU-OSHA et Eurofound en ce qui concerne la production de 
preuves dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail;

8. constate que les taux d'exécution pour Eures s'élevaient à 74% pour la période 2010-2011 
et à 67% pour 2011-2012; demande à la Commission d'améliorer l'utilisation des fonds 
Eures afin de tirer pleinement profit du potentiel de cet instrument en cette période de 

                                               
1 The Mid-term Evaluation of Progress - Final Report, Ecorys, 22 décembre 2011.
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forte croissance des taux de chômage dans l'Union européenne.


