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SUGGESTIONS

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

1. souligne que l'exécution du budget concernant la politique régionale a été satisfaisante, le 
montant des paiements ayant atteint 30 557 000 000 EUR, et que l'essentiel des paiements 
effectués en 2010 ont, pour la première fois, essentiellement servi à la mise en œuvre des 
programmes 2007-2013 (25 550 000 000 EUR au titre de paiements intermédiaires, contre 
9 420 000 000 EUR en 2009);

2. regrette que la politique régionale soit, parmi les catégories de dépenses de l'Union, le 
domaine le plus sujet à erreur, des erreurs ayant été constatées dans 49 % des 
243 paiements vérifiés par la Cour des comptes; souligne que ce niveau d'erreur a diminué 
par rapport à la période de programmation 2000-2006 et que seule une partie des erreurs 
aura une incidence financière;

3. souligne que le non-respect des règles relatives aux marchés publics et des règles 
d'éligibilité représente une proportion élevée du taux estimatif d'erreur (31 % et 43 % 
respectivement); prend acte, dans ce contexte, de la recommandation de la Cour des 
comptes visant à recenser les domaines susceptibles d'être encore simplifiés;

4. déplore les lacunes constatées dans la mise en œuvre des instruments d'ingénierie 
financière, notamment le non-respect des obligations réglementaires en ce qui concerne la 
contribution apportée au titre des programmes opérationnels aux fonds destinés à la mise 
en œuvre de ces instruments, ainsi que les insuffisances liées aux exigences en vigueur en 
matière de déclaration et de vérification;

5. souligne que, dans le cas d'un grand nombre d'opérations entachées par des erreurs, les 
autorités des États membres possédaient des informations suffisantes pour déceler l'erreur 
et appliquer des mesures correctives avant la certification.


