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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. accueille avec intérêt les conclusions du rapport de la Cour des comptes européenne
(CdCE) ainsi que les recommandations en vue d'une utilisation appropriée des fonds 
structurels;

2. note que le rapport de la CdCE relatif à l’exercice 2007 ne porte encore que sur les projets 
de la période 2000-2006, dans la mesure où l’exercice 2007 a constitué essentiellement 
une phase préparatoire de la mise en œuvre des programmes 2007-2013; souligne, par 
conséquent, le fait que les nouvelles règles définies pour la période de programmation 
2007-2013, qui sont plus simples et plus strictes que celles qui sont en vigueur jusqu'en 
2006, ne peuvent pas encore être évaluées;

3. insiste sur le fait que la politique de cohésion demeure l’une des principales politiques de 
l’UE; souligne son rôle clé dans la réponse de l’UE à la crise financière et la place 
essentielle qu'elle occupe dans le plan de relance économique; se félicite, par conséquent,
des actions proposées par la Commission en vue de faciliter et d'accélérer la mise en 
œuvre des programmes de cohésion;

4. note que la mise en œuvre de la politique de cohésion est exposée à un niveau de risque 
élevé, et insiste sur la nécessité d'en tenir compte dans l'évaluation du taux d'erreur; est 
d'avis que des mesures de contrôle efficaces doivent être rentables et proportionnées avec 
les exigences de bonne gestion financière; souligne la nécessité d'éviter toute complexité 
inutile afin de permettre la mise en œuvre rapide des programmes;

5. souligne la nécessité de simplifier les procédures concernant l'utilisation des fonds 
structurels, en particulier les systèmes de gestion et de contrôle; note que la complexité du 
système est, dans une certaine mesure, responsable des irrégularités constatées auprès des 
États membres; se félicite des mesures de simplification proposées par la Commission 
dans sa révision de la réglementation applicable aux fonds structurels pour la période 
2007-2013 en réponse à la crise financière actuelle ; attend avec impatience le dernier 
ensemble de propositions relatif aux mesures de simplification applicables aux fonds 
structurels, qui est prévu début 2009;

6. souligne l’importance du plan d'action adopté le 19 février 2008 par la Commission pour 
renforcer la surveillance dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles, 
qui vise à limiter les erreurs au niveau des demandes de paiement des États membres; a 
confiance que ce nouveau plan d'action peut améliorer sensiblement la situation, 
principalement en aidant les États membres à accroître leur aptitude à déterminer 
l’éligibilité des dépenses déclarées pour les projets; note que les résultats initiaux contenus 
dans le premier rapport intermédiaire relatif au plan d'action font état de progrès notables;

7. approuve la position déclarée de la Commission concernant les corrections financières, 
selon laquelle des irrégularités sont susceptibles d’être identifiées et d’être corrigées par le 
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système de correction pluriannuel; note que la Commission vérifie de manière continue 
les données fournies par les États membres sur le plan de leur exhaustivité et de leur 
exactitude, et que des progrès manifestes ont été constatés en ce qui concerne la 
communication d’informations fiables sur les corrections appliquées par les États 
membres;

8. prend acte du niveau d’erreur constaté par la CdCE et des remarques concernant la 
différence d’interprétation entre la CdCE et la Commission quant au montant qui n'aurait 
pas dû être remboursé (en particulier la différence d'interprétation concernant les règles 
relatives à l'éligibilité des dépenses); souligne la nécessité d’éclaircissements 
supplémentaires et demande que l’interprétation des règles relatives à l’application de 
corrections financières soit harmonisée.
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