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Développement rural: l'auditeur externe de l'UE met en évidence de bonnes 
pratiques susceptibles de générer de véritables économies sur les subventions 
allouées aux projets 

Un rapport publié aujourd'hui par la Cour des comptes européenne révèle que les États membres de l'UE 
pourraient réaliser des économies considérables sur les subventions allouées à des projets de développement 
rural tout en garantissant un meilleur rapport coût/avantages. Même si la maîtrise, par les États membres, des 
coûts afférents aux subventions pour le développement rural présentent de nombreuses déficiences, les auditeurs 
de la Cour ont mis en évidence des approches exploitables, d'un bon rapport coût/efficacité, qui pourraient être 
plus largement appliquées. La Commission accepte ces constatations et a fait part de son intention d'œuvrer avec 
les États membres à renforcer la maîtrise des coûts des actions de développement rural au cours de la prochaine 
génération de programmes de développement rural.  

«Les montants en jeu étant considérables, tous les gestionnaires du budget de l'UE – la Commission et les États membres – 
doivent s'attacher à réaliser les actions adéquates au meilleur prix», a déclaré M. Kevin Cardiff, Membre de la Cour en charge 
du rapport. «Nous pouvons réaliser des économies bien plus importantes dans le domaine du développement rural en maîtrisant 
les coûts: quelques centaines d'euros économisés sur chaque projet d'investissement pourraient générer, globalement, plusieurs 
millions d'euros d'économies. Chaque économie de 1 % se traduirait par un bénéfice total de 500 millions d'euros d'ici à 2020.» 

Les dépenses que l'UE avait prévu de consacrer au développement rural pour la période 2007-2013 (100 milliards d'euros) ont 
été exécutées pour près de moitié par les États membres sous la forme de subventions en faveur d'investissements et d'autres 
projets réalisés par les agriculteurs, les entreprises rurales, les associations et les autorités locales. 

Les auditeurs de la Cour ont constaté que les États membres disposaient déjà d'approches plus efficaces pour maîtriser les coûts 
de ces subventions, mais qu'elles n'étaient pas largement appliquées. Par conséquent, les systèmes de contrôle des États 
membres étaient axés sur les prix des éléments ou des travaux figurant dans les demandes de subvention, une attention 
moindre étant accordée à la vérification du caractère approprié des éléments eux-mêmes. Les contrôles étaient parfois 
chronophages, mais ne donnaient que dans une faible mesure l'assurance que les coûts approuvés étaient raisonnables. 
Certains États membres ont notamment comparé les coûts avec des prix catalogue de fabricants excédant de 25 à 30 % les prix 
réels du marché. 

Les auditeurs ont également constaté que la Commission n'a pas proposé d'orientations ni diffusé de bonnes pratiques au début 
de la période de programmation 2007-2013: elle ne s'est pas assurée que les systèmes des États membres fonctionnaient 
efficacement avant que ces derniers n'approuvent d'importants volumes d'aides. Depuis 2012, elle a toutefois adopté une 
approche plus active et mieux coordonnée. Si cette approche est suivie en mettant davantage l'accent sur le principe 
d'économie, une amélioration de la gestion financière devrait se faire sentir au cours de la période de programmation 
2014-2020. 
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Remarques à l'intention des journalistes 

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.  

Dans ce rapport spécial (n° 22/2014) intitulé «Maîtriser le coût des subventions de l'UE allouées à des projets de 
développement rural pour respecter le principe d'économie», la Cour des comptes s'est demandé si les approches suivies par la 
Commission et les États membres étaient les plus efficaces pour maîtriser les coûts afférents aux subventions en faveur du 
développement rural. 

L'audit en question a porté sur les coûts d'actions de la politique de développement rural de l'UE. Il a été axé sur les subventions 
accordées en faveur d'investissements et d'autres projets réalisés par les agriculteurs, les entreprises, les autorités locales et 
d'autres organisations dans les zones rurales. Ces subventions, qui représentaient environ la moitié des 100 milliards d'euros 
que l'UE avait prévu de dépenser pour la période 2007-2013, étaient gérées par les autorités des États membres sous la 
supervision de la Commission. 

En 2014, les 15 programmes de développement rural (PDR) les plus importants comportaient tous les systèmes de base exigés 
par la réglementation pour vérifier les coûts des actions de développement rural. Les méthodes utilisées différaient, et la Cour a 
recensé l'une ou l'autre approche bien conçue pour remédier à certains risques. Mais, comme le montre l'aperçu à l'annexe IV 
du rapport, tous les systèmes présentaient des insuffisances concernant les principaux risques de sorte que, globalement, les 
coûts afférents aux subventions en faveur du développement rural n'étaient pas bien maîtrisés. L'analyse des informations 
provenant de l'ensemble des 88 PDR indique qu'une situation similaire prévaut dans toute l'UE.  

Les principales faiblesses observées dans la conception des systèmes de contrôle des coûts des actions de développement rural 
sont dues au fait qu'ils ne tiennent pas suffisamment compte: 

o du risque de spécification excessive,  
o du risque que les subventions approuvées soient fondées sur des prix trop élevés, 
o du risque qu'en cas de variations affectant le projet, les coûts effectivement remboursés puissent ne pas être 

raisonnables, 
o du risque que le niveau d'exigences et de contrôle soit insuffisant par rapport au niveau de risque. 

La Cour a estimé, en conclusion, qu'il existe une marge considérable pour réaliser de véritables économies sur les subventions 
allouées à des projets de développement rural pour la période de programmation 2014-2020 en élaborant de meilleures 
approches de maîtrise des coûts. Ces économies pourraient être mises à disposition pour financer des projets supplémentaires 
avec, au bout du compte, plus de réalisations, de meilleurs résultats et une meilleure atteinte des objectifs. La Cour a également 
constaté qu'il existe des approches exploitables et présentant un bon rapport coût/efficacité pour atténuer les risques mis en 
évidence – dont la plupart sont déjà appliquées dans certains PDR. Le rapport spécial présente un inventaire des bonnes 
pratiques possibles eu égard aux principaux risques.  

Une bonne conception des systèmes n'est que la première étape. La manière dont les systèmes sont mis en œuvre dans la 
pratique est également essentielle. La Cour recommande donc que la Commission et les États membres s'assurent, à un stade 
précoce de la nouvelle période de programmation, que les systèmes fonctionnent de manière efficiente et efficace au regard 
des risques mis en évidence dans le présent rapport. 

La Commission accepte ces constatations et a fait part de son intention d'œuvrer avec les États membres à renforcer la maîtrise 
des coûts des actions de développement rural dans le cadre des nouveaux PDR. 


