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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du contrôle 
budgétaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

Généralités

1. constate que l'exercice 2004 a été caractérisé par l'adhésion de dix nouveaux Etats 
membres le 1er mai 2004 et automatiquement, par conséquent, par l'élargissement du 
cadre et du volume budgétaires.  En ce qui concerne la gestion budgétaire, l'exercice 2004 
a été marqué par la consolidation de la réforme et a été le premier exercice durant lequel le 
budget a été approuvé et exécuté pleinement conformément au principe de budgétisation 
par activité;

Sur le chapitre 5 : mesures structurelles

2. prend note que la Cour des comptes a à nouveau décelé des lacunes dans le domaine des 
actions structurelles en ce qui concerne les mécanismes de contrôle et d'administration et 
demande en particulier aux Etats membres d'introduire des améliorations de toute urgence;

3. fait sienne la recommandation de la Cour des comptes d'augmenter le nombre 
d'inspections des projets sur le terrain; regrette que la direction générale Emploi n'ait pas 
effectué suffisamment d'évaluations afin d'étayer les conclusions concernant les systèmes 
de contrôle et de gestion dans les Etats membres pour la période 2000-2006.

4. se félicite en général des progrès réalisés, qui visaient spécifiquement les 
recommandations d'utilisation; déclare qu'ils peuvent aussi être attribués à l'application de 
la règle n+2;

Sur le chapitre 6 : Politiques intérieures

5. se félicite en général des recommandations d'utilisation dans les lignes directrices 
budgétaires pour l'emploi et les affaires sociales qui doivent être attribuées à une meilleure 
gestion de la Commission;

6. déclare que dans les domaines de politique intérieure, il n'y a malheureusement pas encore 
de garanties suffisantes en ce qui concerne la légalité et la régularité des paiements; 
demande à la Commission de vérifier de manière continue si les systèmes de 
remboursement des frais ne pourraient pas être simplifiés et les procédures et instructions 
régissant les différents programmes, formulées plus clairement;


