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Les programmes de formation en milieu rural sont mal gérés et 
trop coûteux, selon l'auditeur de l'UE 

Selon un nouveau rapport de la Cour des comptes européenne, les programmes de formation 
professionnelle et de conseil dans les zones rurales financés par l'UE sont trop coûteux, font souvent 
double emploi avec des programmes existants et favorisent les prestataires de formations bien 
établis. Le rapport d'audit met en évidence dans l'insuffisance des procédures de gestion des États 
membres ainsi que celle de la supervision de la Commission européenne.  

Si l'agriculture et la sylviculture demeurent primordiales pour le fonctionnement des économies rurales, la 
politique de développement rural de l'UE cherche également à dynamiser les zones rurales par l'enseignement 
professionnel, la formation et le transfert de connaissances. L'UE soutient des projets ruraux dans les domaines 
de la formation et du conseil par l'intermédiaire du Fonds européen agricole pour le développement rural. Pour 
la période 2007-2013, 1,3 milliard d'euros ont été réservés à ces activités. Le cofinancement des États membres 
a porté le total de l'aide publique à 2,2 milliards d'euros. Pour la période 2014-2020, le montant dépasse 
4 milliards d'euros  

L'auditeur de l'UE a vérifié si les systèmes de gestion et de contrôle mis en place par la Commission et par les 
États membres étaient appropriés. Des visites ont été effectuées dans cinq États membres: l'Espagne (Galice), 
l'Autriche, la Pologne, la Suède et le Royaume-Uni (Angleterre), qui représentaient ensemble plus de 65 % des 
dépenses concernées.  

Globalement, les auditeurs ont constaté que la gestion des formations n'était pas satisfaisante. Les États 
membres s'en remettaient trop souvent aux propositions des formateurs et considéraient toute formation 
comme «satisfaisante» et éligible au bénéfice d'une aide publique. Une analyse insuffisante des propositions 
comportait un risque de financement d'activités non pertinentes et de duplication d'activités de formation 
facilement accessibles. Certaines des formations financées coûtaient dix fois le prix de cours équivalents déjà 
disponibles.  

«Une formation doit répondre à des besoins déterminés et être fournie à un prix raisonnable par des prestataires 
ayant les qualifications et l'expérience adéquates», a affirmé M. Jan Kinṧt, le Membre de la Cour responsable 
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du rapport. «Malheureusement, cela est trop rarement le cas». 

Les auditeurs ont également constaté qu'en l'absence de sélection équitable et transparente, les prestataires 
établis de longue date étaient sélectionnés de manière récurrente et bénéficiaient de la majeure partie des 
financements. En Autriche, certains prestataires avaient un accès privilégié aux informations pertinentes 
lorsqu'ils élaboraient les propositions de formation. En Pologne, le système d'attribution des subventions 
favorisait systématiquement les prestataires établis de longue date. En Suède et en Espagne, les formations 
étaient pour la plupart dispensées par les autorités, sans que l'exclusion des formateurs privés n'ait été justifiée.  

Il était fréquent que les demandes de projet ne contiennent pas suffisamment d'informations détaillées pour 
permettre une évaluation pertinente des coûts par rapport aux activités prévues. Néanmoins, les autorités 
nationales indiquaient sur leurs listes de contrôle que les coûts avaient été vérifiés.  

Exemples de montants trop élevés versés par les États membres: paiements non réduits lorsque le nombre réel 
de participants était inférieur aux prévisions, paiements effectués sur la base de listes de présence non fiables, 
et coûts demandés beaucoup plus élevés que les montants effectivement payés aux sous-traitants. Les 
informations disponibles, comme les commentaires recueillis directement auprès des participants, étaient 
rarement exploitées pour évaluer la qualité des services prestés. Par ailleurs, seuls des indicateurs peu élaborés 
comme le nombre de personnes ayant suivi une formation donnée ou le nombre de jours de formation financés 
ont été recueillis. 

Le rapport recommande aux États membres: 

• de sélectionner des activités de formation qui répondent aux besoins en matière de compétences 
recensés au moyen d'une analyse récurrente, et d'éviter que le processus de sélection ne soit piloté par 
les prestataires eux-mêmes;  

• d'améliorer leur évaluation des qualifications et de l'expérience professionnelle des prestataires de 
formations;  

• d'évaluer la nécessité de soutenir des activités qui sont déjà couramment proposées sur le marché à un 
coût raisonnable.  

Les prestataires de services de formation et de conseil devraient non seulement être tenus de fournir des 
informations sur la satisfaction des participants par rapport aux services, mais aussi d'évaluer si ces participants 
ont appris ce qu'ils étaient censés apprendre.  

 

Le rapport spécial n° 12/2015 «La priorité que s'était fixée l'UE de promouvoir une économie rurale fondée sur 
la connaissance a souffert de la mauvaise gestion des mesures de transfert de connaissances et de conseil» est 
actuellement disponible en anglais, en français, en allemand et en espagnol (il le sera prochainement dans les 
autres versions linguistiques). 

 


