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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. remarque, comme l’indique le rapport annuel de la Cour des comptes européenne 
concernant l’exercice 2018, que le niveau d’erreur estimatif pour les dépenses relevant 
de la rubrique «Cohésion économique, sociale et territoriale» est passé de 3 % en 2017 à 
5 % en 2018; regrette que, bien que le montant contrôlé en 2018 dans ce domaine 
(23,8 milliards d’euros) ait été nettement supérieur à celui de l’exercice 2017 
(8 milliards d’euros), la tendance positive de ces dernières années se soit inversée; met 
en garde contre un risque d’erreur plus important à la fin de l’actuel cadre financier 
pluriannuel (CFP) en raison de la pression exercée en faveur d’une absorption rapide 
face à une perte potentielle de financement de l’Union;

2. souligne que les erreurs dans l’exécution du budget ne correspondent pas 
systématiquement à des fraudes et qu’une analyse approfondie des résultats de l'audit 
est nécessaire avant que des corrections financières ne soient appliquées à l’encontre des 
bénéficiaires; invite la Commission à mettre en œuvre sa stratégie antifraude et à 
continuer de soutenir activement les États membres dans la mise en œuvre des mesures 
antifraude, notamment par l'analyse des irrégularités communiquées par les États 
membres dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens 
(Fonds ESI);

3. note que ces irrégularités, tant dans le cadre des subventions que dans celui, moins 
soumis aux vérifications, des instruments financiers, découlent principalement de 
remboursements de projets bénéficiaires, d’activités et de coûts non admissibles (44 %), 
ainsi que d’infractions aux règles du marché intérieur et de l’aide d’État (40 %), de 
l’absence de documents justificatifs (11 %) et des faibles taux globaux de 
remboursement et de paiement de l’année passée; souligne que, selon les estimations de 
la Cour des comptes, le niveau d’erreur lié aux marchés publics, aux règles applicables 
aux aides d’État et à l’octroi de subventions a augmenté en 2018 pour les dépenses à 
haut risque; fait valoir, comme indiqué dans le rapport annuel de la Cour des comptes 
relatif à l’exercice 2018, que le remboursement de la TVA est sujet à des erreurs et 
n'aboutit pas toujours à une utilisation optimale des fonds de l'Union, possible au moyen 
d’une simplification accrue des règles; constate que certains États membres ne 
respectent pas tous l’obligation de verser aux bénéficiaires la totalité de la contribution 
publique au plus tard 90 jours après la demande de paiement;

4. attire l’attention sur la complexité des règles et des conditions d’admissibilité dont 
relèvent souvent les dépenses à haut risque; déplore les difficultés rencontrées par 
certains États membres et certaines régions dans l’utilisation des fonds; souscrit aux 
conclusions de la Cour des comptes selon lesquelles la simplification des règles 
nationales d’admissibilité pourrait contribuer à réduire cette source d’erreurs et la 
charge administrative pesant sur les bénéficiaires; rappelle que la simplification des 
règles, tout en garantissant des niveaux de transparence élevés, peut grandement 
contribuer à une utilisation plus efficace des fonds; appelle de ses vœux une 



PE643.053v02-00 4/6 AD\1196965FR.docx

FR

participation plus efficace des autorités locales et régionales à l’élaboration de règles 
nationales spécifiques pour la mise en œuvre des fonds de cohésion; invite la Cour des 
comptes et les autorités d’audit nationales à formuler des recommandations concernant 
la simplification des règles et à réaliser des audits de simplification;

5. souligne le rôle essentiel que jouent les autorités d’audit nationales, ainsi que la Cour 
des comptes européenne, dans le suivi de l’utilisation des fonds ESI; demande une 
amélioration des méthodes de travail d’audit établies au niveau national; encourage la 
Commission à réduire les divergences d’interprétation des règles nationales ou 
européennes applicables en cas de désaccord avec les évaluations faites par la Cour des 
comptes dans son rapport annuel concernant la nature des erreurs commises, afin 
d’éviter de telles situations à l’avenir et l’existence d’interprétations différentes des 
règles applicables;

6. souligne que le taux d’absorption des Fonds ESI est resté plus bas que prévu et ne 
s’élevait qu’à 27,3 % à la fin de l’année 2018, une valeur encore plus basse que le taux 
d’absorption de 33,4 % en 2011, qui était l’année correspondante du précédent cadre 
financier pluriannuel; signale qu’à terme, cela pourrait conduire à une dépense 
précipitée d’ici la fin de la période de programmation, ce qui risquerait de compromettre 
la réalisation des objectifs de cohésion;

7. invite la Commission à présenter une analyse détaillée des raisons pour lesquelles 
certaines régions continuent de présenter un faible taux d’absorption des fonds, à 
envisager des mesures spécifiques pour résoudre les problèmes structurels à l’origine de 
ces faiblesses et à accroître l’assistance technique sur place; souligne que la flexibilité et 
la simplification des règles peuvent accroître le rendement et l’efficacité des Fonds ESI;

8. rappelle que le faible taux d’absorption ne s’explique pas uniquement par la méthode de 
dégagement, à savoir la règle dite «n + 3», mais également par l’adoption tardive du 
cadre législatif permettant la mise en œuvre de la politique de cohésion; souligne qu’il 
importe de parvenir rapidement à un accord politique entre les institutions sur le 
CFP 2021-2027 et sur les règlements relatifs à la politique de cohésion afin d’éviter de 
nouveaux retards dans la mise en place des Fonds ESI induits, par exemple, par une 
accumulation des futures demandes de paiement; invite la Commission et le Conseil à 
mettre en place un plan d'action au cours du premier semestre de 2020 pour accélérer la 
mise en œuvre des Fonds ESI au cours de la période de programmation actuelle, avec 
des incitations claires à l’absorption efficace des fonds disponibles, et ainsi satisfaire les 
objectifs stratégiques de l’Union, en particulier en ce qui concerne la cohésion 
économique, sociale et territoriale et, conformément aux objectifs de l’accord de Paris, 
la lutte contre le changement climatique;

9. réaffirme l’importance de disposer de systèmes fiables de mesure des performances, 
fondés sur des données de haute qualité, afin d’améliorer le processus décisionnel; 
invite la Commission à poursuivre le développement et l’harmonisation des méthodes 
d’audit afin d’uniformiser les différents systèmes de mesure des performances des 
autorités nationales; appelle de ses vœux la mise en œuvre d’un ensemble d’indicateurs 
plus large, à même de prendre en considération le principe de partenariat, ainsi que ses 
dimensions transversales pertinentes, telles que l’égalité des sexes, la non-
discrimination et le développement durable, sur lesquels reposent les dépenses dans le 
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domaine de la politique de cohésion, tout en évitant toute charge administrative 
supplémentaire; affirme qu’il convient d’adapter rapidement la collecte des données aux 
modifications apportées aux systèmes administratifs (comme la nomenclature NUTS);

10. estime que l’Union a de plus en plus souvent recours aux instruments financiers et aux 
garanties budgétaires fournis au groupe de la Banque européenne d’investissement 
(groupe BEI), ce qui a permis d’obtenir des financements supplémentaires pour combler 
le déficit d’investissement aux échelons national, régional et local; réaffirme par 
conséquent son soutien aux audits de performance de la Cour des comptes relatifs aux 
instruments de financement et à la BEI.
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