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SUGGESTIONS 

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des budgets, compétente au fond, 

à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que, dans une situation où les ressources sont limitées du fait de la crise 

économique et financière, les financements de l'Union devraient être utilisés de la 

manière la plus efficace qui soit dans le but de stimuler la relance de l'économie tout en 

mettant en place les réformes nécessaires, en observant une bonne discipline financière et 

en veillant à la stabilité politique et économique;  

B. considérant que les États membres ont l'immense responsabilité d'utiliser efficacement les 

fonds de l'Union en gestion partagée, dont ils s'acquittent de manière insatisfaisante, et 

que, faute d'une coopération plus étroite et efficace des États membres, le taux d'erreurs 

demeurera élevé; 

C. considérant que le principal défi que l'Europe a à relever consiste à générer de la 

croissance et des emplois, en particulier au profit des petites et moyennes entreprises et 

des jeunes;  

D. considérant que la perception de la TVA et des droits de douane a des répercussions 

immédiates tant sur l'économie des États membres que sur le budget de l'Union et qu'elle 

devrait être incluse dans les déclarations de gestion des États membres;  

1. souligne qu'en 2011, le montant des engagements budgétaires restant à liquider pour 

lesquels le paiement et/ou le dégagement n'ont pas encore été effectués a augmenté de 

13 milliards d'EUR (6,7 %) pour atteindre 207 milliards d'EUR, essentiellement dans des 

domaines politiques financés par des crédits dissociés, et représente l'équivalent de 

2,3 années d'engagements dissociés ou de 2,7 années de paiements dissociés sur la base 

du taux d'exécution de 20111; 

2. souligne que le niveau élevé du montant cumulé des engagements restant à liquider pour 

la période de programmation 2007-2013, pourrait, dans une large mesure, s'expliquer par 

le fait que les paiements n'ont pu être effectués qu'après l'approbation des systèmes de 

gestion et de contrôle des États membres par la Commission, comme le prévoient les 

règlements applicables aux Fonds structurels, mais observe que ce niveau élevé indique 

également que, en raison de la crise économique, les États membres rencontrent des 

difficultés dans l'absorption des montants alloués; 

3. maintient qu'il convient de s'assurer que les crédits de paiement disponibles soient 

suffisants pendant les prochains exercices, afin de combler l'écart grandissant entre les 

engagements restant à liquider et les crédits pour paiements; 

4.  s'inquiète de la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle la surveillance 

douanière au niveau national présente des insuffisances persistantes et il n'est donc pas 

                                                 
1  Rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2011, accompagné 

des réponses des institutions (JO C 344 du 12.11.2010, p. 1), points 1.36 à 1.38. 
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possible de garantir l'exhaustivité et l'exactitude des ressources propres traditionnelles; 

juge inacceptable que le contrôle des procédures douanières ne fonctionne pas 

correctement dans les États membres; souligne les différences persistantes en matière de 

performance des administrations entre les États membres en ce qui concerne la détection 

des irrégularités, de la fraude, des erreurs et le suivi financier dans le domaine douanier; 

rappelle que le bon fonctionnement du régime douanier a des conséquences directes en 

termes de calcul de la TVA, 

5. souligne que la fraude à la TVA affecte non seulement le budget de l'Union, mais aussi 

les intérêts financiers des États membres et que, par ailleurs, elle entraîne une diminution 

des ressources propres TVA; 

6. s'inquiète de la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle plus de 60 % des erreurs 

constatées dans l'utilisation des fonds structurels en 2011 auraient dû être détectées par 

les systèmes de gestion et de contrôle des États membres; invite à cet égard les États 

membres à renforcer leurs systèmes de gestion et de contrôle; invite la Commission à 

fournir une vue d'ensemble des différences significatives qui existent entre les 

performances administratives des États membres dans le domaine des recettes et des 

dépenses dans la gestion partagée et prie la Commission de prendre des mesures pour 

améliorer la performance administrative des États membres; prie les États membres de 

fournir des déclarations de gestion nationales signées au niveau politique approprié 

couvrant toutes les dépenses au titre de la gestion partagée; 

7. déplore le fait qu'en cette période de crise économique, certains États membres plaident 

pour une réduction des dépenses dans le budget de l'Union et dans le cadre financier 

pluriannuel, ce qui a pour effet d'entraver la croissance tout en permettant l'évasion 

fiscale; s'inquiète de ce que les États membres, parmi lesquels nombre des tenants d'une 

meilleure affectation des dépenses, n'assument pas un degré suffisant de responsabilité 

pour la mise en œuvre des fonds de l'Union, et n'acceptent pas non plus de discuter au 

sein du Conseil, sous la forme d'un examen par les pairs, l'exécution du budget de l'Union 

et la protection des intérêts financiers de l'Union; 

8. demande que les montants des fonds européens indûment dépensés dans les États 

membres soient recouvrés de manière plus efficace et utilisés au titre du budget de 

l'Union; 

9. s'inquiète de ce que la contrebande et la contrefaçon de cigarettes coûtent chaque année 1 

milliard d'EUR au budget de l'Union et 9 milliards d'EUR supplémentaires au budget des 

États membres; souligne que le programme Hercules II a obtenu des résultats significatifs 

en mettant au jour des affaires de contrebande de cigarettes et recommande d'assurer la 

continuité du programme Hercules III et de lui accorder un financement adéquat. 
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