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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 une fois de plus que la notion de gestion conjointe ne fonctionne pas; estime qu'en 
raison du caractère pluriannuel des dépenses et du recouvrement et du nombre réduit 
d'échantillons figurant dans la DAS, il sera pratiquement impossible de recevoir une DAS 
positive pour les fonds structurels; estime que la Cour des comptes doit indiquer plus 
clairement où se situe les manquements relatifs aux dépenses structurelles;

2. déplore l'incapacité des États membres à contrôler et à gérer l'argent des contribuables 
dont ils sont responsables et souligne l'hypocrisie de certains États membres qui accusent 
la Commission de ne pas surveiller les dépenses dont ces États membres sont 
responsables;

3. souligne que le Parlement perd patience face aux États membres et qu'il n'approuvera pas 
les futures perspectives financières ni les règlements généraux relatifs aux fonds 
structurels tant que:

a) les États membres n'auront pas accepté de transmettre une déclaration annuelle 
d'assurance sur la légalité et la régularité des opérations des fonds structurels et des 
dépenses qu'ils administrent et qui peuvent faire l'objet d'un audit,

b) les États membres n'auront pas mis en place des systèmes de contrôle audités et 
conformes aux normes européennes généralement acceptées, après avoir fait l'objet 
d'une vérification ex-ante,

c) les États membres n'auront pas accepté de recouvrer un montant minimal de 50 % de 
toutes les dépenses irrégulières et de rembourser ce montant à la Commission,

4. constate que la Cour des comptes n'a pas relevé de manquement dans les mécanismes de 
contrôle interne de la Commission et qu'elle a noté des améliorations; regrette qu'en raison 
du manque de moyens, seul un petit nombre de systèmes nationaux ont fait l'objet de 
contrôles sur place;

5. invite la Commission à signaler au Parlement les pays qui, après avoir accepté d'améliorer 
leurs systèmes de contrôle, n'ont pas rapidement procédé à cette amélioration et qui, dans 
les déclarations qu'ils transmettent en vertu de l'article 8, continuent de fournir des 
informations incomplètes;

6. encourage la Commission à suspendre les paiements intermédiaires aux États membres 
dans les cas où des irrégularités ou des manquements graves auront été détectés dans les 
systèmes de contrôle de gestion des États membres.


