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SUGGESTIONS 

La commission du développement invite la commission du contrôle budgétaire, compétente 

au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 

suivantes: 

1. note que la Cour des comptes (ci-après "la Cour") a constaté que la politique régionale 

restait l'un des domaines exposés aux erreurs et qu'elle a relevé peu de différences 

entre 2012 et 2013 à cet égard, puisqu'elle a conclu que le taux d'erreur le plus probable 

pour 2013 s'établissait à 6,9 % (contre 6,8 % en 2012); constate que cela témoigne de la 

stabilité du système et de l'amélioration notable survenue au cours de la période de 

programmation 2007-2013 par rapport à la période de programmation 2000-2006; prie 

instamment la Commission de continuer à appliquer de manière stricte les dispositions en 

matière de contrôle; rappelle l'importance des mesures de prévention et de simplification 

afin de réduire le nombre d'erreurs; souligne, néanmoins, qu'il existe une différence 

notable entre erreur et fraude et que les cas de fraude représentent 0,2 % du budget total 

de l'Union; 

2. constate que la Cour a relevé de graves erreurs dans les procédures de passation de 

marchés publics (39 % du taux d'erreur estimatif), un non-respect très fréquent des règles 

applicables en matière d'aides d'État (17 % du taux d'erreur estimatif), ainsi que des 

erreurs dans l'application des règles d'éligibilité des projets (22 % du taux d'erreur 

estimatif) et dans les dépenses (21 % du taux d'erreur estimatif); s'inquiète du faible 

niveau de décaissement des instruments d'ingénierie financière en faveur des bénéficiaires 

finaux en 2013; considère que la Commission devrait évaluer les progrès réalisés en 

termes de financement et de mise en œuvre des instruments financiers, et qu'elle devrait, 

conjointement avec les États membres, prendre des mesures appropriées en vue 

d'améliorer les taux d'absorption, ainsi que faire rapport au Parlement sur les conclusions 

de cette évaluation et l'efficacité des mesures précitées; 

3. souligne que la Commission et la Cour des comptes ne calculent pas de la même manière 

le taux d'erreur dans les transactions auxquelles la Commission a appliqué des corrections 

forfaitaires; demande à nouveau que les méthodes employées soient uniformisées, tant 

pour le calcul du taux d'erreur que pour les travaux d'audit, de manière à éviter d'obtenir 

des résultats contradictoires, tout en reconnaissant les efforts fournis par la Commission à 

cet égard;   

4. prend acte des mesures correctrices prises par la Commission en ce qui concerne la 

suspension et l'interruption de paiements; rappelle que l'augmentation du niveau de 

suspension et d'interruption des paiements par la Commission risque d'entraver la mise en 

œuvre harmonieuse des projets car elle ne contribue pas à la réalisation des objectifs de la 

politique de cohésion, compte tenu de la brièveté des délais pour l'absorption correcte des 

fonds de l'Union; prie la Commission de fournir au Parlement des informations sur l'utilité 

réelle des interruptions et des suspensions de paiements pour limiter les irrégularités et les 

erreurs, ainsi que d'évaluer les effets à long terme des mesures correctrices sur les progrès 

vers la réalisation des objectifs stratégiques, en se fondant sur une approche 

coûts-bénéfices; 

5. prie instamment la Commission, lorsque des déficiences graves ont été relevées dans les 
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systèmes de gestion et de contrôle, de ne procéder à l'interruption et à la suspension de 

paiements qu'en dernier recours et lorsque toutes les autres options ont été épuisées, car le 

fait de suspendre des paiements pourrait avoir des conséquences graves pour les 

programmes et les régions concernés, lourdement affectés par la crise, ainsi que pour la 

réalisation des objectifs de la politique de cohésion au sens large; demande, néanmoins, 

qu'avant toute décision de suspendre des paiements, la Commission évalue dans quelle 

mesure cette action contribuera réellement à réduire le taux d'erreur et dans quelle mesure 

elle affectera la région ou le pays concerné, y compris afin d'éviter d'imposer toutes 

charges inutiles à des régions qui se trouvent confrontées à des difficultés sociales et 

économiques; 

6. observe que 80 % des fonds sont soumis à une gestion partagée au niveau des États 

membres; rappelle que la Cour a constaté que dans un tiers des transactions examinées, 

certaines des erreurs détectées auraient pu être corrigées en amont puisque les États 

membres disposaient de suffisamment d'informations pour détecter eux-mêmes ces erreurs 

avant la déclaration des dépenses à la Commission; 

 

7 attire l'attention sur le caractère pluriannuel du système de gestion de la politique de 

cohésion et tient à préciser que l'évaluation finale des irrégularités liées à la mise en œuvre 

de cette politique ne sera possible qu'à la fin de la période de programmation; 

8. se félicite des procédures renforcées de contrôle et d'audit prévues dans le cadre 

réglementaire pour la période de programmation 2014-2020, en particulier en ce qui 

concerne la vérification et le contrôle de gestion avant la certification des comptes annuels 

du programme et la transmission à la Commission des déclarations de gestion par les 

autorités de gestion; note que la capacité de la Commission à prendre des mesures 

correctrices a encore été améliorée grâce à l'abolition de la possibilité pour les États 

membres de réutiliser les fonds, entraînant des corrections financières nettes; salue la mise 

en place d'un Centre de compétences sur le renforcement des capacités administratives en 

ce qui concerne les fonds structurels et les fonds d'investissement; salue également le fait 

que la politique de cohésion est de plus en plus axée sur les résultats et se caractérise par 

une concentration thématique, ce qui devrait permettre de passer d'un critère reposant sur 

l'absorption des fonds à une réelle qualité des dépenses et apporter une forte valeur ajoutée 

aux opérations cofinancées; 

9. prie la Commission et les États membres de veiller tout particulièrement à simplifier les 

procédures, y compris celles qui s'adressent aux bénéficiaires, puisque cela peut contribuer 

à améliorer les procédures d'audit et à réduire les taux d'erreur, tout en augmentant 

l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle; considère que les États membres et la 

Commission devraient mettre en œuvre des mesures ciblées et opportunes afin de 

renforcer les capacités administratives et institutionnelles, notamment par des indications 

utiles, des formations et des échanges de bonnes pratiques, ainsi qu'en mettant en place 

des systèmes permettant d'attirer un personnel compétent et qualifié, et en proposant une 

assistance dans la mise en œuvre des procédures d'audit; demande à la Commission de 

faire rapport au Parlement sur les résultats concrets donnés à ce jour par les activités du 

Centre de compétence, la mise en place du dispositif commun d'échange d'experts et la 

mise en œuvre de l'initiative et du plan d'action en matière de marchés publics développés 

par le Centre de compétence en coopération avec les services compétents de la 

Commission; insiste sur l'importance d'une transposition rapide et effective des directives 
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relatives à la passation des marchés publics dans l'ensemble des États membres; 

10. salue les efforts fournis par la Commission pour favoriser la transition vers une culture de 

la performance; invite, dès lors, la Commission (DG REGIO) à inclure dans son plan de 

gestion et son rapport annuel d'activités une évaluation des initiatives qu'elle entreprend en 

vue de renforcer l'efficience, l'efficacité et l'impact de la politique de cohésion; prie la 

Commission, en complément de l'approche axée sur l'exécution budgétaire, d'examiner les 

performances à l'aune des objectifs et de faire un meilleur usage des résultats des 

évaluations, ainsi que d'aider les États membres et leurs autorités de gestion à optimiser la 

qualité de leurs rapports d'évaluation; souligne dans ce contexte qu'il y a lieu, à l'avenir, de 

prendre en considération et d'analyser le bilan des projets, les retours sur investissement et 

la valeur ajoutée réelle pour l'économie, l'emploi et le développement des régions. 
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