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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. constate avec inquiétude que la mise en œuvre de la gestion partagée est critiquée par la 
Cour des comptes en ce sens qu’elle n’a pas réussi à corriger les insuffisances de certains 
systèmes de contrôle des États membres qui étaient inadéquats depuis le début ;

2. déplore à nouveau l’échec de certains États membres qui n’ont pas réussi à contrôler 
correctement l’argent des contribuables, dont ils sont responsables, et encourage la 
Commission à poursuivre ses efforts en vue de contribuer à la formation du personnel des 
autorités de gestion et des autorités de paiement dans les États membres pour qu’il puisse 
appliquer correctement les règles afin de satisfaire aux normes de l’UE ;

3. note que dans son rapport la Cour des comptes apprécie la qualité de plus de 70% des 
audits de la Commission qui ont abouti, dans la plupart des cas, à l’identification
d’irrégularités appelant une correction ; note en outre que, conformément aux principes de 
base, il faut qu’il y ait des preuves solides d’irrégularités, que ces dernières soient 
formelles, financières ou frauduleuses, avant que des mesures ne puissent être prises ;

4. note que l’exercice budgétaire 2006 doit être revu à la lumière des règles en vigueur 
durant la période de programmation 1999-2006, et que les nouvelles règles applicables à 
la période 2007-2013 sont plus strictes et devraient donner de meilleurs résultats ;

5. approuve la position déclarée de la Commission que toutes les irrégularités établies 
doivent être dûment suivies de mesures correctrices, notamment la suspension de 
paiements et la récupération de paiements non justifiés ou incorrectement exécutés ; note à 
cet égard que ces mesures correctrices sont exécutées dans le contexte de programmes 
multi-annuels et que par conséquent, elles ne devraient pas être considérés à la lumière 
d’un instantané de la situation à un moment donné ;  considère dès lors que le chiffre de 
12% avancé par la Cour des comptes pour représenter l’ampleur des montants payés 
indûment en 2006 est une sur-simplification qui se prête à une interprétation erronée ou 
trompeuse ;

6. note avec quelque satisfaction la position de la Commission qui estime que les sommes 
payées indûment ne sont pas perdues et que les montants importants concernés seront 
récupérés ; demande à la Commission d’informer le Parlement, lors de la clôture des 
derniers projets concernés par l’exercice financier 2006, sur le montant total des sommes 
récupérées et de lui indiquer, le cas échéant, toute perte éventuelle ainsi que les raisons ;

7. observe avec inquiétude l’importante diminution du volume de paiements dans certains 
des anciens États membres de l’UE, qui implique une hausse importante du reste à 
liquider (RAL) ;

8. observe avec inquiétude que la persistance des insuffisances des systèmes de contrôle et 
de gestion dans certains États membres de l’UE-15, suscite des doutes sur la garantie de la 
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légalité et la régularité dans l’utilisation des fonds européens, comme le signalent la 
Commission et la Cour des comptes européenne ;

Déclarations nationales de gestion

9. rappelle que, conformément à l’article 274 du traité CE, tous les États membres doivent 
assumer pleinement leurs responsabilités de gestion et mettre en œuvre les actions 
pertinentes pour réduire au maximum le risque d’erreur dans les opérations sous-jacentes ; 
insiste sur la nécessité, déjà exprimée par le Parlement dans ses résolutions sur 
l’approbation de la gestion 2003, 2004 et 2005, d'établir une déclaration nationale au 
niveau politique adéquat, qui couvre tous les fonds communautaires de gestion partagée et 
qui constitue une véritable garantie du bon fonctionnement des systèmes nationaux de 
gestion et de contrôle.
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