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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 l'impact financier des irrégularités 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; observe cependant que les évaluations du fonctionnement effectif 
des systèmes de contrôle et de gestion portant sur 545 programmes opérationnels effectués 
par la Direction générale Politique régionale et la Direction générale Emploi, Affaires 
sociales et Égalité des chances de la Commission aboutissent à la conclusion qu'en 2008, 
seuls 31 % de ces systèmes fonctionnaient correctement et qu'il était nécessaire que les 
États membres consentent des efforts considérables afin d'améliorer les performances de 
leurs systèmes de gestion et de contrôle; appelle donc au renforcement du contrôle de la 
part des autorités et des autres organes de contrôle compétents afin de garantir une 
transparence accrue de l'utilisation des Fonds européens et de limiter, autant que faire se 
peut, leur mauvaise utilisation; souligne également qu'afin de procéder à une comparaison 
adéquate des données en matière d'irrégularités dans chacun des États membres, la 
Commission a insisté sur le fait que le nombré élevé des irrégularités rapportées 
n'impliquaient pas que davantage de fraudes et d'irrégularités étaient commises dans un 
pays plutôt que dans un autre; un nombre élevé d’irrégularités dans un pays donné peut 
simplement être la conséquence de l'exécution d'un nombre élevé de contrôles1;

3. prend note du rapport de la Cour des comptes sur l'exécution du budget 2008 et déplore 
que la proportion des remboursements qui n'auraient pas dû avoir lieu soit estimée à 11 %, 
ainsi que l'a relevé la Cour dans le chapitre "cohésion"; souligne que, dans certaines 
situations, les irrégularités relevées par la Cour peuvent entraîner des fraudes et estime, à 
cet égard, qu'il faut s'efforcer de réduire le taux d'erreurs; fait cependant observer que le 
rapport de la Cour des comptes sur l'exécution du budget 2008 n'analyse pas la période 
2007-2013, qui a vu une amélioration des mécanismes de contrôle;

4. reconnaît que l'absorption efficace des Fonds structurels a posé des défis majeurs, en 
particulier aux nouveaux États membres, lesquels sont appelés à respecter des exigences 
strictes et souvent complexes pour utiliser les financements disponibles; se félicite, en 
conséquence, des efforts consentis par ces États membres pour améliorer leur capacité de 
mise en œuvre et les invite à progresser dans ce travail afin d'être capables d'afficher des 
résultats tangibles dans un délai acceptable;

1 SEC(2009)1003, p. 75.
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5. prend également note du fait que selon le rapport de la Cour des comptes sur l'exécution du 
budget 2008, le taux estimatif d'erreurs est en majeure partie imputable à des erreurs 
concernant l'éligibilité; souligne qu'afin de réduire le risque d'erreurs certaines liées à des 
questions d'éligibilité et de manquements aux règles en matière de marchés publics, la 
Commission ne devrait pas seulement viser son propre contrôle plus particulièrement dans 
ces domaines, mais également introduire des lignes directrices de prévention pour les États 
membres et leurs autorités régionales et locales concernant la façon d'appliquer 
correctement ces règles; 

6. insiste pour que la Commission limite la pratique soulignée par la Cour des comptes, par 
laquelle les États membres remplacent, sans vérification ex-ante effective, les dépenses 
inéligibles rejetées par la Commission par de nouvelles dépenses, également inéligibles; 

7. regrette que, dans presque 18 % des cas, les rapports portant sur les irrégularités accusent 
encore 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;

8. 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) et 
partage l'avis selon lequel il faudrait établir des seuils d'erreur tolérable différents pour 
chaque secteur en tenant dûment compte de leurs caractéristiques et règles respectives; 
convient du pourcentage d'erreur toléré de 5 % pour les Fonds structurels, mais 
recommande toutefois qu'un niveau de tolérance plus élevé soit reconnu pour les projets 
novateurs qui, de par leur nature expérimentale, présentent davantage de risques d'erreurs, 
afin de ne pas nuire à leur potentiel;

9. se félicite des améliorations apportées par certains États membres en matière 
d'harmonisation de leurs systèmes de notification des irrégularités, grâce à l'utilisation plus 
fréquente du système AFIS; exhorte les États membres qui n'en sont pas encore pourvus à 
se doter dans les plus brefs délais de systèmes électroniques de compte rendu, compte tenu 
des bons résultats que ces systèmes ont garantis à ce jour du point de vue de la qualité des 
données et du respect des délais de compte rendu;

10. 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, d'erreur et de fraude; prie instamment les États membres 
de progresser dans la réforme judiciaire et dans la lutte anti-fraude, et prie instamment la 
Commission d'entreprendre une action corrective quand des irrégularités ont été détectées, 
ainsi que veiller à ce qu'aucune nouvelle erreur ne découle de ce processus;

11. critique le fait que les quelques États membres particulièrement concernés n'aient pas été 
désignés plus tôt et frappés de sanctions plus sévères; estime que pour les États membres 
qui sont une nouvelle fois épinglés, il est urgent de mettre en place des mécanismes 
permettant à la Commission, à la Cour des comptes, à l'OLAF et au Parlement de procéder 
à un contrôle et à une vérification spécifiques pour chaque État membre;
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12. demande à la Commission et à la Cour des comptes de contrôler plus étroitement 
l'obligation nationale de publication qui s'applique aux aides structurelles européennes; 
demande également à la Commission, à cet égard, de vérifier davantage la légalité des 
aides par rapport aux règlements régissant les fonds structurels;
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