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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. fait observer que les États membres ont communiqué 3 832 irrégularités en 2007 (soit une 
augmentation de 19,2% par rapport à 2006), que le montant financier total alloué en 2007 
atteignait environ 828 millions EUR, que la fraude suspectée représentait entre 12 et 15 % 
du pourcentage du nombre total d'irrégularités en 2007 et que le montant total 
d'irrégularités pour le Fonds européen de développement régional a enregistré une hausse 
de 48 % par rapport à 2006;  souligne une fois encore que les États membres devraient 
veiller à disposer de mécanismes de contrôle adéquats et insiste sur l'importance des 
actions de prévention menées par les États membres pour que les irrégularités soient plus 
souvent détectées avant que des paiements effectifs ne soient effectués au profit des 
bénéficiaires; 

2. fait observer que la Commission a publié une série de rapports d'évaluation des progrès en 
Bulgarie et en Roumanie en matière de réforme judiciaire et de lutte contre la corruption 
au titre des mécanismes de coopération et de vérification, ainsi qu'un rapport sur la gestion 
des fonds communautaires en Bulgarie, lequel souligne la nécessité à la fois d'un 
engagement et d'une action politiques soutenus sur le terrain si l'on veut que les critères 
arrêtés à l'époque de l'adhésion soient pleinement respectés; fait également remarquer que 
dans le cas particulier de la Bulgarie, la Commission a provisoirement suspendu les 
financements communautaires en raison d'irrégularités découvertes grâce à son système de 
contrôle et d'audit; en conséquence, appelle les États membres concernés à agir de toute 
urgence pour mettre en œuvre les mesures de suivi effectives présentées dans ces rapports;

3. regrette que dans 80 % des cas, des délais de plus de deux ans aient été signalés, et 
souligne l'importance de combler l'écart entre la détection des irrégularités et des fraudes 
suspectées et leur signalement, afin de permettre à la Commission d'analyser correctement 
et au bon moment les changements de tendances et de schémas en ce qui concerne lesdites 
irrégularités et fraudes; 

4. prie instamment les huit États membres (Estonie, France, Allemagne, Irlande, 
Luxembourg, Lettonie, Espagne et Suède) qui ne font toujours pas usage des modules 
électroniques AFIS/ECR pour le rapport électronique à commencer rapidement à les 
utiliser afin d'améliorer la qualité des informations et des délais de rapport et ce, avant la 
fin de l'année 2009;

5. souligne que la classification des irrégularités (en indiquant s'il y a ou non suspicion de 
fraude) constitue un élément des rapports soumis par les États membres qui doit être 
renforcé, étant donné que quatre états membres (la France, l'Irlande, le Luxembourg et 
l'Espagne) n'ont toujours pas fourni de classification et que trois autres États membres (le 
Danemark, l'Allemagne et la Suède) pourraient fournir une classification uniquement dans 
un certain nombre des cas d'irrégularités qu'ils rapportent;

6. regrette qu'en dépit du fait que tous les bénéficiaires de la politique de cohésion de l'Union 
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européenne doivent être publiés par les autorités de gestion conformément aux 
dispositions régissant l'exécution des fonds pour la période 2007-2013 (règlement de la 
Commission (CE) n° 1828/2006), la base de données du site Internet de la Commission est 
incomplète; prie donc instamment les États membres et la Commission de satisfaire 
pleinement et dans les délais à cette obligation de transparence avant le mois de juin 2009, 
date correspondant à l'échéance arrêtée dans sa résolution par le Parlement;

7. souscrit à la position de la Commission selon laquelle, lorsque des irrégularités sont 
détectées, une action corrective, y compris la suspension des paiements et le recouvrement 
des sommes indûment versées, doit être entreprise, et selon laquelle la Commission 
présentera un rapport au moins deux fois par an au Parlement sur les mesures qu'elles a 
prises à cet égard. 
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