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SUGGESTIONS

La commission des budgets invite la commission du développement régional, compétente au 
fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. note que, le 5 juillet 2007, les engagements restant à liquider (RAL) pour la 
programmation antérieure se montaient à 92 693 millions d'euros et que la majeure partie 
(plus de 65 milliards d'euros) concerne des projets relevant de l'objectif 1 (plus de 70 % 
des crédits d'engagement);

2. note que la politique de cohésion (FEDER, Fonds de cohésion et FSE) représente 
désormais 36 % du cadre financier 2007-2013, soit un montant de 347 milliards d'euros à 
prix courant;

3. souligne l'importance des retards d'exécution des paiements des politiques inscrites sous la 
rubrique 1B (Cohésion), alors qu'il s'agit d'une priorité politique de l'Union européenne 
dans le cadre financier 2007-2013;

4. déplore que le RAL atteigne désormais un niveau inquiétant, correspondant à trois années 
d'engagement, alors que deux années semblent constituer le seuil "normal" admis, et 
considère qu'il serait utile d'enrayer cette tendance en vue de la révision du cadre financier;

5. note que, dans son rapport annuel pour l'exercice 2006 (chapitre 6, point 6.39), la Cour des 
comptes émet un grand nombre de critiques à l'égard de l'exécution des Fonds structurels,
notamment en ce qui concerne le taux d'erreur important, qui s'élève au moins à 12% des 
cofinancements accordés;

6. déplore le retard considérable pris par les États membres et la Commission dans la 
validation des CRSN et des Programmes opérationnels (PO) concernant le FEDER, le FSE 
et le Fonds de cohésion pour la programmation 2007-2013; estime que ce retard ne doit pas 
entraîner de pertes de crédits pour les États membres et invite donc instamment la 
Commission à fournir aux États membres toute l'assistance nécessaire; souligne que 
l'exécution effective, fin septembre 2007, de la rubrique 1B représentait 37 % des montants 
inscrits en engagement et 59 % des montants inscrits en paiement;

7. rappelle que le respect du principe de la règle du dégagement d'office est essentiel pour 
encourager le financement et la réalisation rapide des projets par les autorités de gestion;
insiste sur le fait qu'il conviendrait de se conformer au principe de la norme N+2 (et N+3 
dans les nouveaux États membres durant les trois premières années du cadre financier 
2007-2013);

8. rappelle que les retards enregistrés dans l'exécution de la politique structurelle sont dus, 
entre autres, à des procédures trop strictes et qu'il convient par conséquent de réfléchir à 
une simplification de ces procédures et à une répartition claire des responsabilités et des 
compétences entre l'UE et les États membres;

9. réaffirme que les États membres sont responsables en matière de gestion des fonds et 
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rappelle que l'AII du 17 mai 2006 contient une déclaration à cet égard et qu'il est 
souhaitable qu'une déclaration nationale au niveau politique approprié couvrant les fonds 
communautaires en gestion partagée soit introduite;

10.demande à la Commission et aux États membres de finaliser, le plus rapidement possible, 
les derniers PO qui n'ont pas encore été approuvés;

11.demande à la Commission de mettre en œuvre de façon urgente la nouvelle programmation 
en tenant compte des principes de bonne gestion financière, de rentabilité des 
investissements et de capacité d'absorption effective des États membres; souligne 
également le rôle important des États membres et des autorités de gestion, dans la 
soumission ponctuelle et conforme des demandes de paiement;

12. rappelle l'engagement conjoint du Parlement et du Conseil en matière de contrôle du 
processus d'approbation des PO et projets et demande à la Commission de fournir des 
outils de supervision pendant la procédure budgétaire comme demandé dans la déclaration 
conjointe du 13 juillet 2007;

13.considère qu'à cette fin il conviendrait de mettre en œuvre des indicateurs de performance 
quantitatifs et qualitatifs, communs à l'ensemble des États membres et rappelle que la 
rémunération des salariés, l'indicateur de pauvreté, la qualité de la vie, l'espérance de vie, 
la compétitivité, les variations du niveau du chômage de longue durée ainsi que le niveau 
des services d'intérêt général dans les régions pourraient notamment être pris en compte en 
tant qu'indicateurs qualitatifs; demande qu'une communication plus claire soit effectuée par 
les États et régions bénéficiaires des fonds européens quant au rôle de l'Union européenne, 
afin que les citoyens sachent que l'Union européenne contribue largement au 
développement de leurs territoires et à la cohésion;

14. invite la Commission à analyser, dans ses prochains rapports, la mesure dans laquelle 
différents instruments et politiques, notamment la politique de cohésion, ont contribué aux 
progrès accomplis dans le domaine de la cohésion économique et sociale; estime que les 
succès et les problèmes doivent être analysés dans tous les domaines importants, en 
particulier dans celui de la stratégie de Lisbonne.
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