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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. observe avec inquiétude que les irrégularités rapportées à la Commission concernant les
Fonds structurels ont augmenté de 6,7 % en 2008 par rapport à 2007, la proportion la plus 
élevée de ces irrégularités concernant, comme les années précédentes, le Fonds européen 
de développement régional (FEDER) et le Fonds social européen (FSE); note cependant 
avec satisfaction que leur impact financier a diminué de 27 %;

2. considère l'augmentation globale des irrégularités rapportées comme la marque des efforts 
consentis par les États membres pour améliorer leurs systèmes de contrôle, et est 
convaincu que les nouvelles dispositions établies par les règlements des Fonds structurels 
pour la période 2007-2013 contribueront à la réduction du niveau d'irrégularités au cours 
des prochaines années;

3. prend note du rapport de la Cour des comptes sur l'exécution du budget 2008 et déplore 
que le taux d'échec de remboursement atteigne 11 % pour ce qui est de la politique de 
cohésion; estime que la lourdeur des procédures administratives est en partie à l'origine de 
ce taux et insiste sur le fait qu'il est impératif, dans le contexte du processus d'amélioration 
des performances, d'opérer une simplification des cadres législatifs national et 
communautaire régissant les Fonds structurels, en particulier en ce qui concerne les 
procédures de gestion et de contrôle;

4. regrette que, dans 18 % des cas, les rapports portant sur les irrégularités accusent un retard 
de plus de deux ans; insiste sur le fait qu'il importe de réduire le laps de temps existant 
entre la détection d'irrégularités et le rapport y afférent afin de permettre à la Commission 
d'analyser correctement et en temps utile l'évolution des tendances et des types 
d'irrégularités et de fraudes; 

5. se félicite de la communication de la Commission du 16 décembre 2008, intitulée "Vers 
une interprétation commune de la notion de risque d'erreur tolérable" (COM(2008)0866), 
ainsi que des améliorations apportées par certains États membres à l'harmonisation de 
leurs systèmes de rapport des irrégularités, grâce à un recours plus fréquent au système 
d'information antifraude ("AFIS");

6. prie instamment la Commission et les États membres d'agir de façon pleinement 
responsable et d'intensifier leurs efforts afin d'éviter les irrégularités, les erreurs 
administratives et les manquements, et demande que soit établie une distinction plus claire 
entre les concepts d'irrégularité et de fraude présumée.


