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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. relève que plus de la moitié des dépenses de l’Union européenne en 2019 peuvent être 
considérées comme à haut risque, notamment les paiements fondés sur des 
remboursements pour les investissements dans les domaines de la cohésion et du 
développement rural; souligne que l’augmentation du taux estimatif d’erreurs 
significatives, qui est passé de 4,5 % en 2018 à 4,9 % en 2019, peut conduire les 
auditeurs à émettre un avis défavorable sur les dépenses de l’Union;

2. prend acte que les dépenses à haut risque sont souvent soumises à des règles et 
conditions d’éligibilité complexes et que ces règles et conditions sont fréquemment 
complétées par d’autres exigences imposées par les autorités nationales, ce qui engendre 
un risque d’erreur plus élevé qui met en évidence la différence entre erreur et fraude;

3. prend acte de la baisse du niveau d’erreur estimatif pour les dépenses relevant de la 
rubrique «Cohésion économique, sociale et territoriale», qui est passé de 5 % en 2018 à 
4,4 % en 2019; se félicite de cette amélioration d’une année à l’autre, mais regrette qu’il 
n’ait pas été possible de ramener le taux d’erreur au niveau de 3 % enregistré en 2017;

4. prend acte que ce taux d’erreur s’explique principalement par l’irrecevabilité des 
projets, les infractions aux règles du marché intérieur et les dépenses inéligibles; 
rappelle que ces domaines présentent un risque inhérent d’erreur élevé et que les 
contrôles effectués par les autorités de gestion ne sont pas toujours efficaces;

5. salue les efforts visant à simplifier les exigences auxquelles doivent satisfaire les 
gestionnaires de projets et les autorités de gestion dans les États membres au titre de la 
période de programmation 2021-2027 du règlement portant dispositions communes;

6. souligne que la valeur ajoutée de la politique de cohésion a déjà été démontrée et que 
cette politique sera encore plus indispensable après la crise de la COVID-19; souligne 
que l’élimination des causes profondes des irrégularités par la rationalisation et le 
renforcement des capacités administratives aiderait les bénéficiaires et les autorités à se 
concentrer sur les résultats et contribuerait à réduire le taux d’erreur;

7. constate avec inquiétude qu’à la fin de la sixième année d’exécution, les taux 
d’absorption pour le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds 
de cohésion étaient 6,6 % plus bas qu’au même stade de la période de programmation 
précédente; attire l’attention sur le fait qu’à l’approche de la fin de la période 
d’éligibilité et qu’en raison des circonstances de la crise de la COVID-19, les États 
membres risquent de donner la priorité aux dépenses plutôt qu’à la performance et à la 
régularité.


