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JUSTIFICATION SUCCINCTE

En ce qui concerne les responsabilités de cette commission en matière de contrôle financier, la 
présente proposition, ainsi que la proposition sur le financement de la politique agricole 
commune, constituent les éléments essentiels des propositions législatives relatives aux 
perspectives financières 2007-2013.

Pour commencer cette nouvelle période de perspectives financières, votre rapporteur 
considère qu'il est essentiel d'adopter une approche originale à l'égard des problèmes liés au 
contrôle financier horizontal. Des différences importantes, telles que les dépenses non 
dissociées dans le domaine de l'agriculture et les dépenses dissociées dans les opérations 
structurelles limitent bien évidemment l'éventail des comparaisons possibles. Toutefois, votre
rapporteur estime que certains aspects portant sur le fonctionnement de la gestion partagée en 
agriculture et dans le domaine des opérations structurelles s'appliquent horizontalement. Cela 
est particulièrement vrai en ce qui concerne le concept des déclarations de transparence 
("disclosure statements") ex ante à faire chaque année par les États membres. Le concept de 
déclaration de transparence vise à remédier à des difficultés spécifiques découlant du 
fractionnement des responsabilités dû au partage de la gestion. Ce concept est actuellement 
mis au point dans le cadre des débats que cette commission a engagés à propos de la décharge 
budgétaire à accorder à la Commission pour l'exercice 2003. 

La proposition de la Commission obligerait les États membres à lui communiquer une 
description de leur gestion financière et de leur système de contrôle ex ante. Néanmoins, à la 
lumière des conclusions de la Cour des comptes européenne sur la persistance des faiblesses 
dans les systèmes destinés, au niveau des États membres, à assurer la surveillance et le 
contrôle de l'exécution du budget communautaire1, votre rapporteur reste préoccupé. Les 
mesures proposées peuvent s'avérer insuffisantes. Dès lors, il recommande d'introduire un 
engagement politique supplémentaire, à savoir une déclaration de transparence annuelle.

Votre rapporteur se félicite de la proposition de coopération de la Commission avec les 
organes de contrôle nationaux. Selon lui, le développement de la coopération et de la 
coordination entre la Commission et les institutions de contrôle nationales ainsi qu'entre les 
organes de contrôle nationaux eux-mêmes constituerait un pas supplémentaire sur la voie d'un 
cadre de contrôle interne communautaire2.

  
1 Cour des comptes – rapport annuel relatif à l'exercice 2003, paragraphes 5.67 – 5.69.
2 Cour des comptes – avis n° 2/2004.
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AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission du développement régional, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Article 12, paragraphe 2 bis (nouveau)

(2 bis) Sans préjudice des obligations 
définies au paragraphe 1, chaque État 
membre publie, avant de recevoir la 
dotation communautaire prévue pour l'an 
N, et ce, sur une base annuelle, une 
déclaration de transparence ex ante 
certifiant  que les structures de contrôle 
financières exigées par la législation 
communautaire sont en place et 
opérationnelles. Cette déclaration est 
signée par l'autorité politique et 
administrative la plus élevée de l'État 
membre (ministre des finances).

Amendement 2
Article 45, paragraphe 1, alinéa 2

Ces évaluations visent à renforcer la qualité, 
l’efficacité et la cohérence de l’intervention 
des Fonds et de la mise en œuvre des 
programmes opérationnels. Elles apprécient 
en outre leur impact au regard des objectifs 
stratégiques de la Communauté, de l’article 
158 du Traité et des problèmes structurels 
spécifiques aux Etats membres et régions 
concernés en tenant compte des exigences 
du développement durable et de dispositions 
législatives communautaires pertinentes en 
matière d’impact environnemental et 
d’évaluation stratégique environnementale.

Ces évaluations visent à renforcer la qualité, 
l’efficacité et la cohérence de l’intervention 
des Fonds et de la mise en œuvre des 
programmes opérationnels. Elles indiquent 
l'impact respectif de leurs coûts et bénéfices 
au plan local, national et communautaire. 
Elles apprécient en outre l'impact de ces 
programmes au regard des objectifs 
stratégiques de la Communauté, de l’article 
158 du Traité et des problèmes structurels 
spécifiques aux Etats membres et régions 
concernés en tenant compte des exigences 
du développement durable et de dispositions 
législatives communautaires pertinentes en 
matière d’impact environnemental et 
d’évaluation stratégique environnementale.

  
1 Non encore publié au JO.
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Amendement 3
Article 46, paragraphe 3, alinéa 3

L’évaluation ex-ante vise à optimiser 
l’allocation des ressources budgétaires des 
programmes opérationnels et améliorer la 
qualité de la programmation. Elle identifie et 
apprécie les besoins à moyen et long terme, 
les objectifs à atteindre, les résultats 
escomptés et les objectifs quantifiés, la 
cohérence, le cas échéant, de la stratégie 
proposée pour une région, la valeur ajoutée 
communautaire, le degré de prise en compte 
des priorités de la Communauté, les leçons 
tirées de la programmation précédente, et la 
qualité des dispositifs de mise en œuvre, de 
suivi, d’évaluation, et de gestion financière.

L’évaluation ex-ante vise à optimiser 
l’allocation des ressources budgétaires des 
programmes opérationnels et améliorer la 
qualité de la programmation. Elle identifie et 
apprécie les besoins à moyen et long terme, 
les objectifs à atteindre, les résultats 
escomptés et les objectifs quantifiés, la 
cohérence de la stratégie proposée pour une 
région, une analyse coûts-bénéfices tant au 
plan local que communautaire, la valeur 
ajoutée communautaire, le degré de prise en 
compte des priorités de la Communauté, les 
leçons tirées de la programmation 
précédente, et la qualité des dispositifs de 
mise en œuvre, de suivi, d’évaluation, et de 
gestion financière.

Amendement 4
Article 75, paragraphe 3

3. Chaque année, au plus tard le 31 janvier, 
les États membres transmettent à la 
Commission une actualisation des prévisions 
de demandes de paiement pour l'exercice en 
cours et les prévisions pour l'exercice 
budgétaire suivant.

3. Chaque année, au plus tard le 31 janvier, 
les États membres transmettent à la 
Commission une actualisation des prévisions 
de demandes de paiement pour l'exercice en 
cours et les prévisions pour l'exercice 
budgétaire suivant. Les prévisions devraient 
donner une évaluation réaliste des 
capacités de dépenses des États membres 
pour les périodes concernées.

Amendement 5
Article 92, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. La Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil, et ce sur 
une base triennale, à dater de 2007, une 
analyse concernant l'efficacité de la 
réglementation sur le désengagement 
automatique.
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