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Une utilisation optimale des fonds de l'UE passe nécessairement par la gestion des 
risques pesant sur la qualité des dépenses, selon l'auditeur externe de l'UE 

Dans son analyse panoramique des risques qui pèsent sur la gestion financière du budget de l'UE publiée aujourd'hui, la 
Cour des comptes européenne pointe du doigt plusieurs problèmes clés mettant en péril la bonne gestion financière des 
deniers de l'UE. D'après les auditeurs de la Cour, tous les intervenants impliqués dans la gestion du budget de l'Union 
devraient donner la priorité à l'obtention de résultats et à l'apport d'une valeur ajoutée européenne, tout en veillant à ce 
que les fonds de l'Union fassent l'objet d'une comptabilité appropriée et soient utilisés comme prévu. 

«Les gouvernements et les contribuables des États membres veulent que les fonds qu'ils versent pour contribuer au budget 
de l'UE soient mieux utilisés», a déclaré M. Igors Ludboržs, Membre de la Cour responsable de l'analyse panoramique. «Ils 
veulent que cet argent soit bien géré et dépensé de manière adéquate, qu'il serve aux fins approuvées par le Parlement 
européen et le Conseil, et qu'il permette d'obtenir les effets souhaités.» 

Les auditeurs de la Cour ont constaté qu'en raison de la complexité des règles d'éligibilité et d'autres conditions, les fonds 
de l'UE risquent de ne pas être bien ciblés et l'utilisation du budget de l'UE pourrait ne pas être optimale. Dans plusieurs 
domaines budgétaires, les niveaux réglementaires sont trop nombreux, ce qui peut donner lieu à différentes interprétations 
et, par suite, à des incohérences lors de l'application des règles et à un risque d'erreur accru. De nombreuses erreurs 
relevées par la Cour concernent la mauvaise application des règles et des procédures de marchés publics. Ces erreurs 
peuvent être commises délibérément ou en raison d'une mauvaise compréhension des règles. 

Les auditeurs de la Cour estiment que, sous l'effet de la priorité donnée à l'utilisation des crédits budgétaires de l'UE, les 
responsables de la gestion des actions et des projets concentrent souvent leur attention sur le respect des conditions 
d'octroi et d'utilisation des fonds au lieu de s'intéresser aux résultats obtenus. Le budget de l'Union européenne doit lui 
procurer, ainsi qu'à ses citoyens, des avantages manifestes et visibles qui ne pourraient pas être obtenus par des dépenses 
effectuées à un niveau national, régional ou local. Il arrive pourtant que l'UE se contente d'augmenter le budget total 
disponible, sans apporter une dimension européenne particulière. Les fonds de l'UE sont parfois utilisés pour des activités 
qui auraient de toute façon été réalisées par les États membres et les autres bénéficiaires («effet d'aubaine»). Il arrive aussi 
que les fonds soient insuffisants pour obtenir les résultats escomptés. 

La Commission assure la coordination entre les nombreux acteurs impliqués dans l'utilisation des crédits budgétaires et doit 
assumer la difficile tâche de veiller à ce que des données correctes soient recueillies auprès des intermédiaires en temps 
opportun et qu'elles soient vérifiées de façon efficace. Les auditeurs ont constaté que la gestion financière de la 
Commission, sa gestion de la performance, ainsi que son suivi étaient souvent fondés sur des informations limitées, 
lacunaires ou non fiables. La Commission peut appliquer des corrections aux dépenses imputables au budget de l'UE 
déclarées par les États membres en rejetant ces dépenses ou en récupérant les fonds versés. Ces corrections sont toutefois 
difficiles à gérer et n'incitent guère les États membres à remédier aux faiblesses qui affectent leurs systèmes, puisque pour 
certaines catégories de dépenses, notamment en matière de politique de cohésion, les États membres peuvent remplacer 
les dépenses rejetées par des dépenses éligibles. 

Outre les 908 milliards d'euros (paiements) convenus aux termes du cadre financier pluriannuel (CFP) pour la 
période 2014-2020, les États membres seront tenus d'apporter une contribution supplémentaire à hauteur de 326 milliards 
d'euros pour couvrir les engagements des CFP précédents. La capacité de la Commission à satisfaire toutes les demandes de 
paiement pendant l'exercice au cours duquel elles sont présentées pourrait s'en trouver affectée. 
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L'analyse «Optimiser l'utilisation des fonds de l'UE: analyse panoramique des risques pesant sur la gestion financière du budget de l'UE» est 
disponible sur le site eca.europa.eu. 

Remarques à l'intention des journalistes 

Les analyses panoramiques constituent un nouveau type de publications proposé par la Cour des comptes européenne. 
Elles consistent à examiner de grands thèmes en s'appuyant sur les réalisations de la Cour, ainsi que sur les connaissances 
et l'expérience qu'elle a acquises au fil du temps. Elles sont destinées à servir de base à la consultation et au dialogue que la 
Cour entretient avec les parties intéressées à ses travaux et elles sont l'occasion pour elle de formuler des observations sur 
des sujets d'importance qui ne font normalement pas l'objet d'un audit. La première analyse panoramique, publiée en 
septembre 2014, était consacrée aux dispositifs de l'UE en matière d'obligation de rendre compte et d'audit public. 

Cette deuxième analyse panoramique, intitulée «Optimiser l'utilisation des fonds de l'UE: analyse panoramique des risques 
pesant sur la gestion financière du budget de l'UE», fournit un aperçu des flux financiers de l'UE et présente, de manière 
synthétique, les problèmes à résoudre afin d'assurer, entre autres, une utilisation optimale de l'argent consacré au budget 
de l'UE par ses contribuables. Cette analyse panoramique comporte trois parties: 

a) une synthèse qui donne un aperçu des principaux problèmes; 
b) un rapport détaillé qui décrit le contexte et fournit des informations sur le budget de l'UE, sur les intervenants impliqués 
dans l'utilisation des fonds de l'Union et sur d'autres flux financiers. Il indique également quelles sont les opportunités à 
saisir et ce qu'il faut faire pour remédier aux problèmes mis en évidence; 
c) des fiches d'information sur chacune des grandes rubriques du CFP, sur les recettes de l'UE ainsi que sur les marchés 
publics, qui présentent de façon synthétique les principaux problèmes et caractéristiques. 

La crise financière et celle de la dette souveraine ont soulevé des questions délicates sur le rôle et le développement de 
l'UE, ainsi que sur la signification de l'appartenance à celle-ci. Les longues discussions préalables à l'approbation du CFP 
pour la période 2014-2020, ainsi que la réticence des États membres à augmenter le budget des paiements sont révélatrices 
du peu d'enthousiasme pour le financement de l'UE, qui est perçu comme un instrument destiné à promouvoir le «projet 
européen» au détriment des impératifs nationaux. 

 

Le budget annuel de l'Union est modeste par rapport au total des recettes et des dépenses publiques des États membres: il 
représente un peu plus d'1 % de leurs revenus nationaux bruts combinés et correspond à environ 2 % du total de leurs 
dépenses publiques. Le budget équivaut également à une fraction du soutien apporté pour faire face à la crise financière et 
à celle de la dette souveraine. 

Les gouvernements des États membres et le Parlement européen attendent que le budget de l'UE soit caractérisé par un 
niveau élevé de transparence. L'opinion négative émise par la Cour concernant les dépenses de l'UE pour chacun des 
20 derniers exercices constitue un problème pour l'Union. Cette opinion négative peut notamment véhiculer 
involontairement l'idée que les erreurs relevées sont le signe que les dépenses effectuées au titre du budget de l'UE 
seraient gravement entachées de fraude et de corruption, ce qui mine la confiance des citoyens dans les institutions de 
l'Union. 

La Commission et les États membres sont chargés d'assurer que les fonds de l'UE sont correctement et judicieusement 
dépensés. Ils ont d'ailleurs déjà pris, non sans succès, de nombreuses mesures à cet effet ces dernières années. Néanmoins, 
l'entrée en vigueur du nouveau cadre financier pluriannuel en 2014, l'introduction de la réglementation relative à sa mise 
en œuvre et le nouveau règlement financier, ainsi que l'engagement de la Commission à veiller à ce que le budget soit 
davantage axé sur la performance sont autant d'éléments qui constituent des occasions de simplifier et d'améliorer la 
gestion financière du budget de l'UE. 

 


