
 

AD\1146127FR.docx  PE615.430v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission du développement régional 
 

2017/2136(DEC) 

21.2.2018 

AVIS 

de la commission du développement régional 

à l’intention de la commission du contrôle budgétaire 

concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union 

européenne pour l’exercice 2016: section III – Commission et agences 

exécutives 

(2017/2136(DEC)) 

Rapporteure pour avis: Iskra Mihaylova 

 

  



 

PE615.430v02-00 2/7 AD\1146127FR.docx 

FR 

PA_NonLeg 



 

AD\1146127FR.docx 3/7 PE615.430v02-00 

 FR 

SUGGESTIONS 

La commission du développement régional invite la commission du contrôle budgétaire, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. note, comme l’indique le rapport annuel de la Cour des comptes européenne (ci-après, 

la «Cour»), que le niveau d’erreur estimatif pour les dépenses relevant de la rubrique 

«Cohésion économique, sociale et territoriale» est passé de 5,2 % en 2015 à 4,8 % 

en 2016; note une amélioration constante au cours des trois dernières années; se félicite 

que la Cour ait émis une opinion avec réserve sur la régularité des opérations 

sous-jacentes aux comptes de l’exercice 2016; reconnaît que le taux d’erreur pour la 

période de programmation 2007-2013 reste nettement inférieur aux taux communiqués 

pour la période précédente, ce qui prouve que les mesures correctrices prises ont eu un 

impact globalement positif; demande à la Commission de continuer à œuvrer avec les 

États membres afin d’améliorer leurs systèmes de gestion et de contrôle et de continuer 

à faire usage des instruments législatifs de surveillance disponibles pour garantir la 

correction de toutes les erreurs significatives; tient compte des besoins supplémentaires 

en matière d’assurance pour les programmes 2014-2020, ce qui implique la mise en 

place d’une procédure annuelle d’acceptation des comptes certifiés afin de réduire 

durablement le nombre d’erreurs résiduelles; souligne qu’une simplification accrue des 

règles et un allégement de la charge administrative pourraient contribuer à faire baisser 

davantage le taux d’erreur; 

2. note qu’à l’instar des années précédentes, les États membres disposaient de 

suffisamment d’informations pour prévenir ou pour détecter et corriger un nombre 

important d’erreurs avant de demander un remboursement, et que le taux d’erreur 

estimatif aurait pu être réduit en-deçà du seuil de signification; prend acte de la 

conclusion de la Cour, qui a indiqué qu’il n’est pas nécessaire de contrôler davantage 

les dépenses de l’Union, mais qu’il faut mettre correctement en œuvre les contrôles en 

place; invite par conséquent les États membres à mettre correctement en œuvre leurs 

systèmes de gestion et de contrôle, afin de détecter et de corriger les irrégularités à 

partir de leurs propres contrôles et vérifications; souligne que la possibilité qu’aura la 

Commission, au cours de la nouvelle période de programmation 2014-2020, d’imposer 

des corrections financières nettes si elle constate des déficiences graves renforcera la 

capacité de correction générale, ce qui incitera grandement les États membres à détecter 

et à corriger les irrégularités graves avant de certifier leurs comptes annuels vis-à-vis de 

la Commission; invite la Commission à utiliser efficacement tous les instruments à sa 

disposition, notamment l’assistance technique, afin d’aider les autorités des États 

membres; 

3. demande aux États membres de persévérer dans leur lutte contre la fraude, par la 

coopération entre leurs autorités nationales, régionales et locales, et de maintenir 

intactes leurs ambitions d’éviter les irrégularités, de prévenir et de détecter les fraudes et 

de continuer à réduire les taux d’erreur; estime qu’ils doivent continuer à renforcer leurs 

capacités à cette fin, notamment en coopérant avec des acteurs pertinents et en mettant 

en œuvre les pactes d’intégrité; souligne qu’il est nécessaire de communiquer 

clairement en permanence avec la population quant à la différence entre les fraudes et 

les erreurs; rappelle qu’une irrégularité n’est pas nécessairement une fraude et qu’il 
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importe de faire la distinction entre les irrégularités à caractère frauduleux et celles sans 

caractère frauduleux; estime par conséquent que la suspension des paiements lorsque 

des irrégularités sont constatées ne devrait être appliquée qu’en dernier recours; 

4. attire l’attention sur le rôle que jouent les capacités administratives dans l’utilisation 

correcte des Fonds structurels et d’investissement européen (Fonds ESI) et estime que 

des échanges de bonnes pratiques pourraient contribuer efficacement à améliorer les 

capacités des États membres en la matière; 

5. note que les principales sources d’erreurs ont été l’inclusion de dépenses non 

admissibles dans les déclarations des bénéficiaires (42 % du taux d’erreur estimatif 

calculé par la Cour), ainsi que les infractions aux règles sur les marchés publics (30 % 

du taux d’erreur estimatif); invite la Commission, dans ce contexte, à prendre les 

mesures de prévention et de correction appropriées; est vivement préoccupé par le fait 

que, selon le rapport annuel de la Cour, trois ans après le début de la période de 

programmation 2014-2020, les États membres n’ont désigné que 77 % des autorités 

responsables des programmes; demande instamment aux États membres et à la 

Commission de collaborer étroitement pour mener ce processus à son terme; invite la 

Commission à réexaminer la législation sur les aides d’État et à proposer des 

modifications qui allègent la charge administrative qui pèse sur les autorités nationales 

et sur les bénéficiaires et qui suppriment les entraves qui placent les entreprises et les 

organisations de l’Union en position de faiblesse vis-à-vis de leurs concurrents des pays 

tiers; 

6. est préoccupé par les retards dans la mise en œuvre des programmes des Fonds ESI pour 

la période 2014-2020 et par leurs répercussions sur les capacités des régions à mobiliser 

et à utiliser les fonds européens et, de ce fait, à réaliser les investissements publics 

pourtant plus nécessaires que jamais après les multiples crises survenues durant les dix 

années écoulées; souligne qu’à la fin de 2016, le montant total des engagements 

budgétaires alloués aux projets retenus atteignait quelque 186,6 milliards d’EUR et que 

seuls 41,9 milliards d’EUR ont été décaissés, ce qui signifie que plus de 77 % des 

engagements (144,6 milliards d’EUR) n’ont pas été décaissés et restent à liquider, 

principalement en raison de ces retards dans la mise en œuvre; fait remarquer que ce 

montant est susceptible d’augmenter d’ici à 2020; souligne que la résorption de cet 

arriéré devrait être une priorité dans la planification du prochain cadre financier 

pluriannuel (CFP); souligne que ces retards dans la mise en œuvre ne devraient 

aucunement être interprétés comme un moindre besoin des fonds de l’Union; 

7. rappelle que les erreurs dans la rubrique «Cohésion économique, sociale et territoriale» 

découlent essentiellement du caractère non admissible de bénéficiaires, d’activités, de 

projets ou de dépenses (remboursement des coûts); souligne que l’exercice 

financier 2016 est le dernier au cours duquel toutes les dépenses vérifiées sont liées au 

CFP 2007-2013 et qu’au cours des années à venir, les fonds au titre du CFP 2014-2020 

prendront une part plus importante; 

8. est vivement préoccupé par le fait que les gros retards dans la mise en œuvre des 

programmes relatifs à la cohésion économique, sociale et territoriale ont exacerbé les 

nombreuses inégalités à l’intérieur de l’Union et à l’intérieur des États membres et des 

régions, et menacent de ce fait l’intégrité de l’Union; 
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9. prend acte du rapport stratégique 2017 sur la mise en œuvre des Fonds ESI1, qui 

souligne que l’ensemble des projets retenus au titre de ces Fonds représentent un 

montant total de 278 milliards d’EUR, soit 44 % du total des investissements prévus 

pour 2014-2020, somme qui est injectée dans l’économie réelle européenne depuis le 

début de la période de financement; estime que la mise en œuvre des programmes de la 

période 2014-2020 a désormais atteint sa vitesse de croisière, ce qui démontre la valeur 

ajoutée des investissements au titre de la politique de cohésion pour toutes les régions 

de l’Union, mais aussi la nécessité d’intensifier les efforts pour renforcer les capacités 

administratives des autorités nationales, régionales et locales; 

10. souligne que les retards dans l’exécution du budget à la mi-2017 étaient plus importants 

qu’ils ne l’étaient au même point durant la période 2007-2013; 

11. note que le taux de décaissement moyen des instruments financiers n’était que de 75 % 

à la fin de 2015; note cependant que le taux de décaissement aux bénéficiaires finaux 

des instruments financiers était de 93 % au 31 mars 2017 et que la Commission a 

signalé au moment de la clôture une importante augmentation du taux moyen de 

décaissement, ce qui montre l’utilité concrète de ces instruments; estime néanmoins que 

les subventions sont la principale forme d’assistance au titre de la politique de cohésion, 

car certains investissements ne sont pas aptes à bénéficier d’un concours bancaire ou 

n’ont pas de résultats quantifiables à court terme; fait remarquer que la révision du 

règlement financier, qui doit entrer en vigueur en 2018, pourrait contribuer de façon 

importante à la simplification, à l’amélioration et à l’optimisation de l’utilisation des 

subventions au cours de la période de programmation actuelle; souligne que le taux 

d’absorption doit encore être amélioré; 

12. salue le rapport spécial nº 5/2017 de la Cour et exhorte la Commission et les États 

membres à mettre pleinement en œuvre ses recommandations, afin d’accroître la 

couverture et l’efficacité des dispositifs de la garantie pour la jeunesse; 

13. demande instamment à la Commission de tenir compte des recommandations que la 

Cour a formulées dans son rapport annuel de 2016 quant au cadre de la Commission sur 

la communication d’informations sur la performance et de faire siennes les bonnes 

pratiques internationales lors de l’évaluation de l’efficacité des indicateurs utilisés dans 

le cadre de l’initiative pour un budget de l’Union axé sur les résultats, ainsi que 

d’améliorer le système actuel de mesure de la performance, y compris lors du réexamen 

du mécanisme de mise en œuvre pour l’après-2020; souligne par conséquent que la 

Commission devrait simplifier son système de mesure des performances; invite la 

Commission à centrer davantage les programmes sur les résultats et à simplifier la mise 

en œuvre des Fonds ESI. 

  

                                                 
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report/. 



 

PE615.430v02-00 6/7 AD\1146127FR.docx 

FR 

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION 
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l’adoption 20.2.2018    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

36 

2 

0 

Membres présents au moment du vote 

final 

Mercedes Bresso, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Raymond Finch, 

John Flack, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, 

Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph 

Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Paul 

Nuttall, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, 

Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Lambert van Nistelrooij, Kerstin 

Westphal, Joachim Zeller 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Daniel Buda, Andor Deli, Ivana Maletić, Urmas Paet, Tonino Picula, 

Georgi Pirinski, Bronis Ropė, Milan Zver 

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

moment du vote final 

Eleonora Evi, Anna Hedh, Bogdan Brunon Wenta 

 
  



 

AD\1146127FR.docx 7/7 PE615.430v02-00 

 FR 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL 
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

36 + 

ALDE Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet 

ECR John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić 

EFDD Eleonora Evi 

ENF Steeve Briois 

GUE/NGL Martina Michels, Ángela Vallina 

PPE Daniel Buda, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, 

Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Milan Zver 

S&D Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Anna 

Hedh, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Georgi Pirinski, 

Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal 

VERTS/ALE Bronis Ropė 

 

2 - 

EFDD Raymond Finch, Paul Nuttall 

 

0 0 

    

 

Légende des signes utilisés: 

+ : pour 

- : contre 

0 : abstention 

 

 


