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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 que les fonds de cohésion font l'objet de règles particulièrement complexes et sont 
exécutés différemment des autres domaines de dépenses de l'Union européenne, ce qui les 
rend plus exposés au risque d'erreur; attire l'attention sur le fait que le taux d'erreur dans 
les dépenses de cohésion reste le plus élevé de tous les paiements de l'Union avec plus de 
5 % en 2009; est conscient de la baisse de ce taux d'erreur par rapport à 2008;

2. constate que le non-respect des règles régissant les marchés publics demeure l'une des 
causes les plus fréquentes d'irrégularités, ce qui est dû, en partie, à leur complexité; 
recommande de simplifier et de limiter les règles régissant la passation de marchés publics 
afin de réduire le nombre global d'erreurs;

3. s'inquiète du fait que la direction générale de la politique régionale (DG REGIO) affirme 
dans sa déclaration d'assurance du rapport annuel d'activité 2009 que, pour 38 des 79 
programmes concernés, elle ne dispose pas d'une assurance raisonnable sur la légalité et la 
régularité des opérations sous-jacentes en ce qui concerne les remboursements effectués 
en 2009 des dépenses déclarées; demande davantage de détails sur les données 
manquantes en ce qui concerne les remboursements opérés en 2009; rappelle que les États 
membres ont l'obligation de fournir des informations suffisantes dans leurs rapports 
annuels d'activité et demande à la Commission de proposer un système de sanction qui 
s'appliquerait lorsque les informations présentées ne lui permettent pas de garantir la 
légalité et la régularité;

4. se félicite de l'avis de la Cour des comptes n° 1/2010 intitulé "Améliorer la gestion 
financière du budget de l'Union européenne: risques et défis" et attire l'attention sur 
l'efficacité partielle des systèmes de surveillance et de contrôle dans un certain nombre de 
domaines à haut risque du plan européen pour la relance économique, dont la cohésion et 
le développement rural;

5. souligne la nécessité, dans le cadre de la révision du règlement financier, d'harmoniser les 
règles et les systèmes de gestion des programmes de cohésion en gestion partagée; 
remarque qu'il est possible d'éviter les problèmes d'administration entre le règlement 
financier et les règlements concernant la cohésion grâce à une meilleure harmonisation 
des règles d'éligibilité entre les différentes politiques;

6. observe que, dans une certaine mesure, il manque aux systèmes de contrôle et d'audit des 
programmes INTERREG une manière commune de procéder, qui soit reconnue par les 
institutions de contrôle de tous les États membres participants; préconise une 
reconnaissance mutuelle d'un ensemble commun de règles et de normes par les autorités 
des États membres impliquées dans la vérification et le contrôle des programmes 
transfrontaliers.
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