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Le commerce électronique progresse grâce au financement alloué par l'UE aux PME, mais 
la performance mérite désormais davantage d'attention, selon l'auditeur externe de l'UE 

Dans un rapport publié aujourd'hui, la Cour des comptes européenne constate que le soutien du Fonds européen de 
développement régional (FEDER) aux petites et moyennes entreprises (PME) dans le domaine du commerce électronique 
(achat et vente de biens sur internet) a contribué à accroître la disponibilité des services commerciaux en ligne. Toutefois, en 
raison de lacunes affectant les instruments de suivi de la Commission européenne, il n'a pas été possible de déterminer dans 
quelle mesure ce soutien a contribué à la réalisation des objectifs de l'UE et des États membres dans le domaine des 
technologies de l'information (TIC), ainsi qu'à la concrétisation des plans d'activité des PME. Par ailleurs, comme les 
procédures de sélection au niveau des États membres ne sont pas satisfaisantes, de nombreux projets peu susceptibles de 
constituer une utilisation optimale des ressources sont retenus. 

«Le commerce électronique n'en reste pas moins du commerce: il ne laisse pas de place à l'improvisation et nécessite des 
objectifs clairs ainsi que des méthodes de mesure», a déclaré M. Oskar Herics, Membre de la Cour des comptes européenne 
responsable du rapport. «Parmi les projets que nous avons audités, trop nombreux étaient ceux qui ne réunissaient pas ces 
éléments. La Commission devrait veiller à ce que les États membres contrôlent l'impact réel de leurs subventions sur le 
développement des petites entreprises et, dans la mesure du possible, établissent des liens entre paiements et résultats. C'est une 
bonne chose que d'emprunter l'autoroute de l'information, encore faut-il savoir où l'on va.» 

Les auditeurs de la Cour ont constaté que les programmes opérationnels (PO) des États membres ont constitué une base solide 
pour l'octroi d'une aide aux PME dans le domaine du commerce électronique, mais pas pour la mesure de la performance. Les 
gestionnaires des programmes se sont davantage intéressés à l'absorption des fonds (réalisations) qu'à l'obtention de résultats, 
aussi bien lors de la phase de sélection que de la phase de suivi. Globalement, la mise en œuvre des projets par les PME s'est 
déroulée de manière satisfaisante, mais les résultats obtenus n'ont pas toujours été visibles. Les auditeurs de la Cour 
recommandent à la Commission: 

o de veiller à obtenir des États membres des informations fiables et cohérentes concernant l'avancement des PO, non 
seulement sur le plan financier, mais également du point de vue de la performance, en insistant particulièrement sur 
les indicateurs de résultat et les valeurs cibles; 

o d'insister pour que les critères et procédures de sélection mis en place par les États membres garantissent que seuls 
soient retenus parmi les demandes les projets présentant la plus grande valeur ajoutée pour la promotion du 
développement du commerce électronique au sein des PME et la réalisation des objectifs de la stratégie numérique 
pour l'Europe; 

o de demander aux gestionnaires des programmes dans les États membres de mettre en place des outils permettant 
d'assurer un suivi de l'impact de la subvention sur le développement de l'activité des PME bénéficiaires. 

La Commission accepte la plupart de ces recommandations, mais voit un véritable défi dans l'établissement de liens entre les 
paiements du FEDER en faveur du commerce électronique et les résultats obtenus. 
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Remarques à l'intention des journalistes 

Le commerce électronique désigne la vente et l'achat de biens sur internet. Il peut constituer un accélérateur de croissance 
économique et un moteur pour le développement du marché unique et l'intégration européenne. C'est un enjeu crucial pour les 
PME, qui ont souvent un temps de retard en matière de TIC. La Commission européenne encourage le développement du 
commerce électronique grâce à la stratégie numérique pour l'Europe. L'UE a consacré, de 2007 à 2013, un budget de trois 
milliards d'euros (au titre du FEDER) à la promotion d'une meilleure utilisation des TIC par les PME. À ce jour, seulement 60 % de 
ce budget ont été alloués à des projets. 

La stratégie numérique pour l'Europe constitue l'une des sept initiatives phares de l'actuelle stratégie Europe 2020 pour la 
croissance et l'emploi. Elle vise, entre autres, à simplifier les transactions en ligne et transnationales. Sur ses 13 objectifs, trois 
portent sur le commerce électronique, et un concerne expressément les PME (33 % des PME devraient effectuer des ventes et 
des achats en ligne d'ici à 2015). Le dernier tableau de bord de la stratégie numérique pour l'Europe a montré une légère 
augmentation du nombre de PME réalisant des ventes et des achats en ligne: leur part est passée respectivement de 12 % et 
24 % en 2009 à 14 % et 26 % en 2013. 

Dans ce rapport spécial (n° 20/2014) intitulé «Le soutien du FEDER aux PME dans le domaine du commerce électronique a-t-il 
été efficace?», la Cour a examiné si les PO, élaborés par les États membres et approuvés par la Commission, ont constitué une 
base solide pour la mise en œuvre efficiente des mesures de soutien aux PME dans le secteur du commerce électronique, si les 
autorités de gestion ont sélectionné les projets dans ce secteur et assuré leur suivi de manière satisfaisante, si la mise en œuvre 
des projets cofinancés par le FEDER dans ce domaine a été une réussite, et s'ils ont apporté des avantages mesurables aux PME 
bénéficiaires. 

L'audit a été centré sur l'aide octroyée par le FEDER au cours de la période de programmation 2007-2013 et a couvert cinq PO 
(30 projets) dans les quatre États membres suivants: la Grèce («Convergence numérique»), l'Italie («Piémont» et «Émilie-
Romagne»), la Pologne («Économie innovante») et le Royaume-Uni («Lowlands et Uplands d'Écosse»). Ces États membres ont 
été sélectionnés car leurs PO comportaient des mesures en faveur du commerce électronique, mais également sur la base du 
budget alloué à l'adoption des TIC par les PME et des montants consacrés à cet objectif. En l'occurrence, ces pays ont investi 
1,6 milliard d'euros au total, soit 51 % du budget du FEDER réservé à l'adoption des TIC par les PME. 

Les rapports spéciaux de la Cour des comptes européenne, publiés tout au long de l'année, présentent les résultats d'audits 
sélectionnés portant sur des domaines spécifiques du budget de l'UE ou sur des questions de gestion particulières. 

Une courte vidéo présentant cet audit est disponible sur la chaîne YouTube de la Cour: @EUauditorsECA. 

https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA/videos?sort=dd&shelf_id=0&view=0�

