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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. remarque, comme l’indique le rapport annuel de la Cour des comptes concernant 
l’exercice 2018, que le niveau d’erreur estimatif pour les dépenses relevant de la 
rubrique «Cohésion économique, sociale et territoriale» est passé de 3 % en 2017 à 5 % 
en 2018; regrette que la tendance positive des dernières années se soit inversée, bien 
qu’il faille souligner que les erreurs dans l’exécution du budget ne correspondent pas 
systématiquement à des fraudes; 

2. note que ces erreurs découlent principalement de remboursements de coûts non 
admissibles, d’infractions aux règles du marché intérieur et de l’absence de documents 
justificatifs, mais sont également dues aux faibles taux globaux de remboursement et de 
paiement de l’an dernier, ainsi qu’au plus petit nombre d’instruments financiers inclus 
dans l’audit;

3. attire l’attention sur la complexité des règles et des conditions d’admissibilité dont 
relèvent souvent les dépenses à haut risque, ce qui peut conduire à des erreurs, certaines 
étant encore amplifiées par une couche supplémentaire de complexité créée par les 
autorités nationales; rappelle que la simplification des règles nationales d’admissibilité 
pourrait contribuer à réduire cette source d’erreurs et à alléger la charge administrative 
pesant sur les bénéficiaires;

4. souligne que l’absorption des Fonds structurels et d’investissement européens 
(Fonds ESI) est restée plus lente que prévu et n’a abouti qu’à un taux de 27,3 % à la fin 
de l’année 2018; remarque que cette valeur est encore plus basse que le taux 
d’absorption de 2011, qui était l’année correspondante du précédent cadre financier 
pluriannuel; 

5. rappelle que ce faible taux d’absorption ne s’explique pas uniquement par la méthode de 
dégagement, à savoir la règle dite «n + 3», mais également par l’adoption tardive du 
cadre législatif permettant la mise en œuvre de la politique de cohésion; invite par 
conséquent la Commission et le Conseil à adopter des mesures appropriées pour la 
prochaine période de programmation 2021-2027, afin d’éviter de nouveaux retards dans 
la mise en place des Fonds ESI et l’effet domino qu’ils entraîneraient.


