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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. déplore que, sur les quatre-vingt-quinze projets audités durant la période actuelle de 
financement, soixante soient entachés d'erreurs matérielles dans les dépenses déclarées par 
projet, ce qui représente une augmentation du nombre d'irrégularités par rapport à l'année 
précédente; considère qu'un plus grand nombre de projets devraient être audités de sorte 
que les conclusions tirées permettent de formuler des recommandations claires pour 
l'amélioration de la gestion financière;

2. remarque qu'en partie, la complexité du cadre législatif contribue à des irrégularités de la 
part des États membres, ce qui devrait encourager la Commission à poursuivre sa 
simplification;

3. admet que les procédures de clôture des projets, comprenant des audits ex post, puissent 
être très longues; invite cependant la Commission à réviser et simplifier ses procédures de 
sorte que la clôture des projets pour la période 2000-2006 puisse se faire sans retard indu, 
pourvu que les normes les plus strictes de la gestion financière soient respectées;

4. souligne une fois encore que les États membres doivent garantir l'adéquation de leurs 
mécanismes de contrôle financier;

5. insiste sur la responsabilité directe des États membres dans le recouvrement des fonds 
dont le versement est entaché d'irrégularité; réitère sa suggestion à la Commission de 
suspendre les paiements intermédiaires aux États membres en cas d'irrégularités graves; 
reconnaît la nécessité de réagir de manière appropriée face à l'insuffisance d'un État 
membre dans les systèmes de contrôle de gestion;

6. regrette que les exigences communautaires en ce qui concerne la gestion des systèmes de 
contrôle manquent de clarté et de transparence; estime que la notion clé de "niveau 
tolérable de risque" mériterait d'être définie plus précisément de manière à fournir des 
orientations claires répondant aux attentes légitimes des États membres, des autorités 
régionales et des contractants.


