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SUGGESTIONS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission du développement régional, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. rappelle que, depuis plusieurs années, la Cour des comptes européenne signale que les 
paiements dans le domaine de la politique de cohésion présentent un taux d'erreur 
supérieur à 5 % en indiquant cependant que ce taux a diminué par rapport aux 11 % 
constatés lors de la dernière procédure de décharge, comme il ressort du rapport annuel de 
la Cour des comptes européenne, et que les systèmes de surveillance et de contrôle ne sont 
que partiellement efficaces; demande aussi que des précisions soient fournies sur la 
méthode de calcul des erreurs, étant donné que les écarts entre les chiffres fournis par la 
Cour des comptes européenne et ceux de la Commission sont sources de confusion et 
faussent les chiffres officiels;

2. estime dès lors qu'il convient d'améliorer l'efficacité des systèmes de surveillance et de 
contrôle pour l'après-2013 et de s'employer à ne pas alourdir les charges administratives;

3. demande que les contraintes administratives en matière de gestion et de contrôle des fonds
soient allégées; se félicite des discussions portant sur les clôtures de programmes selon un 
processus continu et sur l'application de la règle n+2 et préconise l'adoption de démarches
souples pour permettre aux États membres d'utiliser correctement les fonds, éviter tout 
comportement contre-productif de la part des États membres et orienter davantage les 
opérations de contrôle sur le risque, améliorant ainsi leur efficacité;

4. relève qu'un pourcentage élevé d'erreurs dans le domaine de la politique de cohésion est 
dû à la complexité des règles et des procédures; invite la Commission à simplifier ces 
règles et ces procédures pour aboutir à un système plus efficace; fait en outre observer 
qu'il convient d'accorder plus d'attention aux mesures de contrôle de nature préventive et 
qu'il importe de faire clairement la distinction entre les erreurs, les irrégularités et les 
fraudes; rappelle toutefois que les chiffres définitifs ne peuvent être déterminés que pour 
les périodes qui peuvent être considérées comme clôturées et que, par conséquent, jusqu'à 
présent, seule la période 1994-1999 a été clôturée;

5. estime que des règles communes en matière de gestion, d'éligibilité, d'audit et de 
notification des projets financés par le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, ainsi que 
des projets venant à l'appui de la diversification économique des zones rurales et de pêche 
dans le cadre du FEADER et du FEP, joueraient un rôle essentiel en vue de simplifier la 
gestion des fonds, de réduire le risque d'erreur, de faciliter la participation des acteurs de 
taille plus modeste à des programmes relevant de la politique de cohésion et de faciliter 
l'utilisation des financements disponibles;

6. relève que la Commission a l'intention de faire obligation aux autorités des États membres 
de présenter une déclaration d'assurance de gestion assortie d'un avis d'audit indépendant; 
se félicite de cette démarche mais rappelle qu'une déclaration signée au niveau ministériel 
constitue l'objectif à atteindre à moyen terme pour lutter contre le manque actuel 
d'appropriation; insiste pour que la Commission et les États membres soient tenus de 
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mettre en place des partenariats efficaces pour garantir que les deux parties s'acquittent de 
leurs responsabilités à l'égard des fonds qui leur sont confiés; relève que la Commission 
dispose de moyens limités et qu'elle doit nécessairement faire appel aux ressources des 
États membres; invite la Commission et les États membres à coopérer pour mettre en 
place une architecture de contrôle efficace s'appuyant sur l'utilisation complémentaire des 
ressources des deux parties afin d'offrir le maximum de garanties avec le minimum de 
bureaucratie;

7. croit comprendre qu'il est prévu de soumettre les autorités des États membres à une 
procédure d'accréditation nationale; souligne, toutefois, qu'en vertu de l'article 317 du 
traité sur le FUE, il incombe à la Commission d'exécuter le budget sous sa propre 
responsabilité;

8. invite dès lors la Commission à assumer son rôle de surveillance en conduisant elle-même
la procédure d'accréditation et en contrôlant régulièrement le bon fonctionnement des 
autorités accréditées sur toute la durée du programme;

9. demande, en outre, que le rôle de surveillance de la Commission soit renforcé en 
prévoyant l'interruption et la suspension systématiques des paiements dès que de solides
éléments tendent à révéler une carence significative dans le fonctionnement des autorités 
accréditées; invite en outre à la Commission à mettre en place des plans plus vigoureux
afin d'améliorer le taux de recouvrement des paiements indus;

10. est d'avis que ces dispositions devraient être complétées par un catalogue de sanctions à 
mettre en œuvre à l'encontre des États membres et des bénéficiaires finals en cas 
d'irrégularités; estime en outre que la mise en œuvre de sanctions devrait s'appuyer sur des 
réglementations clairement définies; demande qu'en cas d'irrégularités, des sanctions 
soient avant tout prises à l'encontre des bénéficiaires finals, de sorte que les fautifs soient 
dûment tenus responsables de leurs erreurs; estime que des sanctions à l'encontre d'États 
membres ne devraient s'appliquer qu'en cas de mauvaise gestion ou de carence systémique 
qui leur sont imputables au lieu d'être simplement mises en œuvre en tant que solution 
facile et rapide pour ne pas avoir à demander des comptes aux bénéficiaires finals;

11. observe qu'environ 43 % des erreurs quantifiables relevées en matière de dépenses dans le 
domaine de la politique de cohésion concernent les marchés publics; demande à la 
Commission de proposer des règles claires et transparentes pour la procédure de passation 
des marchés afin de réduire le taux d'erreur.
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