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PR_COD_1app 

 

 

Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d'approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 

l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 

règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l'allocation financière du 

Fonds social européen à certains États membres  

(COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 2013/0271(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2013)0560), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 

(C7-0244/2013), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 20131, 

– après consultation du Comité des régions, 

– vu l'article 55 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission de 

l'emploi et des affaires sociales et de la commission des budgets (A7-0381/2013), 

1. arrête sa position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

                                                 
1  Non encore paru au Journal officiel. 
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6.11.2013 

AVIS DE LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES (*) 

à l'intention de la commission du développement régional 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 

(CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l'allocation financière du Fonds social 

européen à certains États membres 

(COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 2013/0271(COD)) 

Rapporteure pour avis(*): Elisabeth Morin-Chartier 

(*) Commission associée – article 50 du règlement  

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition législative à l'examen, qui modifie le règlement général sur les Fonds pour la 

période 2007-2013, actuellement en vigueur (règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil), 

prévoit une enveloppe supplémentaire de 150 millions d'euros au titre du Fonds social 

européen (FSE), les montants étant mis à disposition par l’intermédiaire de l’instrument de 

flexibilité et devant être alloués pour 2013 à trois États membres: la France, l'Italie et 

l'Espagne (respectivement 100 millions, 30 millions et 20 millions d'euros en prix courants). 

En outre, afin d'éviter des contraintes en matière d'engagements, le projet de règlement 

prévoit une dérogation au délai habituel pour les engagements, qui permet d'effectuer les 

engagements budgétaires au titre de ces allocations supplémentaires au plus tard le 

30 juin 2014.  

Ces augmentations des enveloppes nationales du FSE ont fait l'objet d'un accord au Conseil 

européen des 27 et 28 juin 2013 et visent à soutenir les efforts des États membres concernés 

pour relever les problèmes causés par la crise actuelle et à compenser les effets négatifs qu'ils 

subissent en raison des choix opérés dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020.  

Cette proposition modificative doit être adoptée et entrer en vigueur avant le 1er janvier 2014, 

date à laquelle le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil doit être abrogé par le règlement 

portant dispositions communes qui est en cours de négociation au niveau interinstitutionnel. Il 

y a également urgence sur le terrain car les États membres et les projets souffrent déjà du 

manque de ressources dans ces domaines sociaux.  

Il y a lieu de souligner que des raisons particulières ont conduit à mettre à la disposition des 

États membres concernés une allocation supplémentaire par l'intermédiaire du FSE. 

Premièrement, ces États membres font actuellement face à des niveaux élevés de chômage 

(France: 11 %, Italie: 12,2 % et Espagne: 26,2 %); supérieurs à la moyenne de l'UE28 qui est 
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de 10,9 %), et notamment de chômage des jeunes, ainsi qu'à l'augmentation du nombre de 

personnes exposées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale. La hausse de l'allocation du 

FSE donnera à la France, à l'Italie et à l'Espagne les ressources supplémentaires qui les 

aideront à faire face à ces problèmes. Compte tenu des besoins urgents d'investissements dans 

le domaine social auxquels doivent répondre ces États membres, le FSE est également 

considéré comme étant l'instrument permettant taux d'absorption plus élevé des fonds dans le 

contexte actuel.  

Enfin, l'augmentation de l'allocation du FSE en faveur des trois États membres susmentionnés 

souligne l'importance de ce Fonds pour la promotion de l'emploi et de l'inclusion sociale et 

pour le renforcement de la dimension sociale de l'Union européenne dans la situation 

économique actuelle, ce qui plaide aussi clairement en faveur de l'attribution d'une part 

minimum de 25 % des ressources de la politique de cohésion au FSE durant la période de 

programmation 2014-2020.  

Le Fonds social européen est le principal outil d'inclusion sociale de l'Union à travers 

l'intégration sur le marché du travail et un levier essentiel en temps de crise profitant aussi 

bien aux travailleurs qu'aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Depuis 2008, la 

crise a mis en évidence la nécessité de ce type d'interventions soutenues par le FSE. Plus que 

jamais, les trois États membres susmentionnés, à savoir la France, l'Italie et l'Espagne 

devraient être en mesure de bénéficier de l'augmentation de leur allocation au titre du FSE en 

soutenant l'emploi pour tous par: 

- un accès plus facile à l’emploi, 

- la promotion du retour à l'emploi après une période d'inactivité, 

- un soutien à l'employabilité des travailleurs (formation pour l'adaptation à de nouvelles 

méthodes de travail et/ou à un nouvel emploi). 

Pour toutes ces raisons, votre rapporteure pour avis recommande l'adoption de la proposition 

sans amendement et dans les meilleurs délais. 
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18.10.2013 

AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS 

à l'intention de la commission du développement régional 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 

règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l'allocation financière du Fonds 

social européen à certains États membres 

(COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 2013/0271(COD)) 

Rapporteur pour avis: Reimer Böge 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le 25 juillet 2013, la Commission a adopté une proposition de règlement du 

Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement général relatif aux Fonds structurels 

et au Fonds de cohésion1 qui modifie l'allocation financière accordée à la France, à l'Italie et à 

l'Espagne au titre du FSE. L'objectif est de traiter certains problèmes touchant ces pays qui 

découlent du résultat final des négociations sur le cadre financier pluriannuel pour la 

période 2014-2020.  

 

La Commission propose de relever de 150 millions d'EUR en crédits d'engagement les 

allocations au titre du FSE en faveur de la France, de l'Italie et de l'Espagne pour 2013, afin de 

remédier aux problèmes spécifiques du chômage, notamment chez les jeunes, et de l'exclusion 

sociale dans ces pays. Pour assurer l'efficacité de l'augmentation des crédits et faciliter la mise 

en œuvre des programmes, la Commission prend en considération la capacité d'absorption des 

États membres concernés pour les deux objectifs du Fonds: l'objectif "convergence" et 

l'objectif "compétitivité régionale et emploi".  

 

Les crédits supplémentaires proviendront de la période 2007-2013 et seront mis à disposition 

par l'intermédiaire de l'instrument de flexibilité et de la marge disponible au titre du 

budget 20132.  

 

Le rapporteur adressera ses recommandations relatives à la mobilisation de l'instrument de 

                                                 
1 Règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le 

Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le 

règlement (CE) nº 1260/1999 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25). 
2 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de l'instrument de 

flexibilité (COM(2013)0559) et projet de budget rectificatif nº 7 au budget général 2013 (COM(2013)0557). 
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flexibilité dans son projet de rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et 

du Conseil relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité, lequel est rédigé 

parallèlement au présent avis. 

 

La proposition à l'examen intègre cette augmentation de crédits dans la base juridique en 

modifiant l'article 18, relatif aux ressources globales, l'article 19, relatif aux ressources 

disponibles pour l'objectif "convergence", l'article 20, relatif aux ressources disponibles pour 

l'objectif "compétitivité régionale et emploi", et l'article 75, relatif aux engagements 

budgétaires, ainsi que l'annexe I, relative à la ventilation annuelle des crédits d'engagements, 

et l'annexe II, relative à la méthodologie et aux critères de répartition des ressources. 

 

Compte tenu des efforts spécifiques nécessaires pour faire face au chômage, en particulier 

celui des jeunes, et aux problèmes de pauvreté et d'exclusion sociale dans les États membres 

concernés, en particulier eu égard à la crise économique actuelle, votre rapporteur soutient la 

proposition de la Commission et en recommande l'approbation.  

 

Étant donné que ces crédits d'engagement concernent l'année 2013 et que l'allocation 

financière accordée actuellement à la France, à l'Italie et à l'Espagne au titre du FSE a été 

intégralement engagée dans le budget de l'Union, votre rapporteur souligne que l'entrée en 

vigueur du présent règlement revêt un caractère d'urgence. 

 

****** 

La commission des budgets invite la commission du développement régional, compétente au 

fond, à proposer que le Parlement européen arrête sa position en première lecture en faisant 

sienne la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 

règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l'allocation financière du Fonds 

social européen à certains États membres. 
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