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SUGGESTIONS

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

1. souligne que les politiques structurelles représentent le deuxième volet par ordre 
d'importance du budget de l'UE pour la période de programmation 2000-2006 et 
constituent les principales politiques de l'UE pour la période 2007-2013;

2. rappelle que, dans son rapport annuel sur l'exercice 2006, la Cour des comptes a constaté 
qu'au moins 12 % du montant total remboursé au titre de projet relevant des politiques 
structurelles n'auraient pas dû l'être, que 44 % des remboursements de l'échantillon étaient 
entachés d'erreurs et qu'un pourcentage non négligeable de projets posait des problèmes de 
conformité;

3. souligne que, dans le même rapport, la Cour des comptes a qualifié d'inefficaces ou de peu 
efficaces les systèmes de contrôle des États membres.

4. se félicite dès lors des efforts déployés pour tenter d'atteindre les objectifs des Fonds 
structurels et de cohésion au cours de la période 2007-2013 dans le contexte des principes 
de gouvernance et de partenariat1;

5. demande que les cours des comptes nationales jouent un rôle plus déterminant dans les 
mécanismes de contrôle, pour faire en sorte que les fonds soient utilisés de manière 
appropriée, pour qu'elles assument leurs responsabilités et jouent un rôle plus actif;

6. demande que les États membres fournissent conseils et formations aux promoteurs de 
projets ainsi qu'aux autorités chargées de la gestion et des paiements et que les organismes 
de contrôle veillent à ce que tous les acteurs soient au fait des normes réglementaires de 
l'Union et les appliquent dûment;

7. se félicite des résumés annuels des États membres, première étape dans la voie de 
déclarations nationales sur la gestion; demande toutefois à la Commission de proposer 
l'adoption des mêmes normes, orientations et notes d'orientation pour les politiques 
culturelles que pour la politique agricole commune;

8. déplore que les modalités de mise en œuvre des projets aient à nouveau été arrêtées très 
tard, et demande que les instances administratives, les organismes payeurs et les autorités 
de contrôle compétents édictent et appliquent des règles servant l'objectif de simplification 
administrative (par ex. en utilisant davantage les montants forfaitaires).

                                               
1 Tels que définis à l'article 11 du Conseil CE 1083/2006, JO L 210 du 31.07.2006, p. 25.
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