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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. relève avec préoccupation que le niveau d’erreur estimé dans domaine politique de la 

cohésion économique, sociale et territoriale est de 5,2 %, ce qui représente une légère 

diminution de 0,5 % par rapport à l’année dernière, mais ce qui demeure trop élevé et 

reste loin de l’objectif de 2 %; 

2. constate que les principales sources d’erreur dans ce domaine sont l’inclusion de dépenses 

non admissibles dans les déclarations de coûts des bénéficiaires, la sélection de projets, 

d’activités et de bénéficiaires non admissibles ainsi que les infractions aux règles relatives 

aux marchés publics et aux règles régissant les aides d’État, qui ne peuvent pas 

systématiquement être classées comme erreurs administratives; souligne qu’il faut 

immédiatement prendre des mesures pour limiter ces sources d’erreur et observe 

également qu’il arrive parfois que des projets ou des activités non admissibles réalisés par 

des prestataires qui ne remplissent pas les conditions requises soient retenus; invite les 

États membres à s’abstenir d’avoir recours à ce type de pratique; 

3. regrette le fait que, à l’instar des années précédentes, les États membres disposaient de 

suffisamment d’informations pour prévenir et corriger les erreurs avant de demander un 

remboursement et rappelle avec force que si les États membres, comme ils en ont 

l’obligation, avaient utilisé ces informations, le niveau d’erreur estimé aurait été inférieur 

de 2,4 % et qu’en outre, les erreurs commises au niveau des États membres ont engendré 

une hausse supplémentaire du taux d’erreur de 0,6 %; souligne que, si tous ces éléments 

étaient pris en considération, le niveau d’erreur estimé serait inférieur au seuil de 

signification de 2 %; souligne qu’il est plus qu’indispensable de renforcer l’appui 

administratif fourni par la Commission aux États membres; 

4. relève avec préoccupation qu’à la fin de l’année 2015, moins de 20 % des autorités 

nationales responsables des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) 

avaient été désignées et que, par conséquent, il y a un risque imminent que les retards dans 

l’exécution du budget pour la période de programmation 2014-2020 soient plus importants 

que pour la période 2007-2013; souligne que ce retard constitue un lourd fardeau pour les 

bénéficiaires et qu’il menace dès lors la stabilité du financement de projets, notamment 

pour le Fonds social européen et l’initiative pour l’emploi des jeunes; invite la 

Commission et les États membres accusant un retard à prendre rapidement les précautions 

nécessaires pour que ces retards n’entraînent pas de complications budgétaires similaires à 

celles observées à la fin de la période de programmation 2007-2013; 

5. prend acte de la recommandation de la Cour des comptes selon laquelle la Commission 

devrait repenser en profondeur la conception et le mécanisme de mise en œuvre des Fonds 

ESI lors de l’élaboration de sa proposition législative pour la période de programmation 

faisant suite à celle de 2014-2020 et tenir compte des suggestions du groupe de haut 

niveau chargé de la simplification; 

6. relève que la Cour des comptes recommande que la Commission exploite l’expérience 
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acquise pendant la période de programmation 2007-2013 et produise une analyse ciblée 

des règles d’admissibilité nationales pour la période de programmation 2014-2020 et 

qu’elle fournisse, sur cette base, des orientations aux États membres sur la manière de 

simplifier les règles et d’éviter toute complexité ou lourdeur inutiles; 

7. invite la Commission à envisager la possibilité d’inclure les programmes de financement 

de l’Union dans l’examen annuel de la charge prévu dans l’accord interinstitutionnel 

«Mieux légiférer» du 13 avril 2016; souligne que la fixation d’objectifs annuels de 

réduction des charges concernant notamment les programmes de financement de l’Union 

contribuerait à la mise en conformité, et donc à la réduction du taux d’erreur; 

8. prend acte des conclusions1 de la Cour des comptes relatives à la «garantie pour la 

jeunesse»; 

9. prend acte de la décision de la Commission de constituer un groupe de haut niveau sur la 

simplification face à la charge administrative importante que doivent supporter les 

bénéficiaires en raison de l’augmentation des contrôles; 

10. salue la recommandation par laquelle la Cour des comptes suggère à la Commission de 

préciser les liens entre la stratégie Europe 2020, le cadre financier pluriannuel et les 

priorités de la Commission afin de rendre compte de manière efficace de la contribution 

du budget de l’Union aux objectifs de la stratégie Europe 2020; 

11. salue le fait que la période de programmation 2014-2020 porte davantage attention aux 

résultats; estime toutefois que la poursuite de l’élaboration d’indicateurs de résultats et de 

systèmes de suivi permettrait de contribuer à une responsabilité financière véritable et de 

renforcer l’efficacité des programmes opérationnels futurs. 

 

                                                 
1 Voir également le rapport spécial n° 3/2015 de la Cour des comptes intitulé «La garantie pour la jeunesse de 

l’UE: les premières mesures ont été prises, mais des risques pour la mise en œuvre s’annoncent». 



 

AD\1115155FR.docx 5/6 PE592.088v02-00 

 FR 

RÉSULTAT DU VOTE FINAL 
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l’adoption 25.1.2017    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

46 

4 

0 

Membres présents au moment du vote 

final 

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet 

Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, 

Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan 

Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme 

Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope 

Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, 

Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry 

Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, 

Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana 

Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana 

Žitňanská 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, 

Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, 

Helga Stevens, Flavio Zanonato 

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 

moment du vote final 

Marco Valli 

 



 

PE592.088v02-00 6/6 AD\1115155FR.docx 

FR 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL 
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

46 + 

ALDE 

ECR 

EFDD 

GUE/NGL 

PPE 

S&D 

VERTS/ALE 

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber 

Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská 

Laura Agea, Marco Valli 

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes 

Georges Bach, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, 
Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude 

Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc 

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard 

Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato 

Jean Lambert, Terry Reintke 

 

4 - 

ENF 

GUE/NGL 

NI 

 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

Paloma López Bermejo 

Lampros Fountoulis 

 

0 0 

  

 

Légende des signes utilisés: 

+ : pour 

- : contre 

0 : abstention 

 

 


