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Subventions octroyées par les agences de l'UE: «Des lacunes 
persistent», selon l'auditeur externe de l'UE 
Dans un nouveau rapport, la Cour des comptes européenne relève des lacunes dans la manière dont 
les agences de l'UE gèrent les subventions qu'elles octroient. Depuis plusieurs années, les auditeurs 
critiquent les systèmes de contrôle des subventions mis en place par les agences. Alors que les 
agences contrôlées respectaient généralement les règles, des lacunes spécifiques ont été relevées en 
matière de suivi et d'évaluation de la performance. Dans des cas précis, les procédures de sélection 
et d'octroi ne respectaient pas pleinement les principes fondamentaux de transparence et d'égalité 
de traitement. Les auditeurs constatent également la persistance de conflits d'intérêts potentiels.  

Les auditeurs ont examiné les systèmes et les contrôles mis en place dans cinq agences: l'Institut 
européen d'innovation et de technologie, Frontex (l'agence responsable des frontières extérieures), 
l'Agence européenne pour l'environnement, l'Autorité européenne de sécurité des aliments et le 
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Ensemble, ces agences sont responsables 
d'un peu plus de 90 % du montant total des subventions octroyées pendant la période 2013-2015, qui 
s'élève à 740 millions d'euros. 

Les auditeurs estiment, en conclusion, que les agences contrôlées ont généralement octroyé et versé 
les subventions conformément aux règles, mais que la plupart d'entre elles n'ont pas envisagé de façon 
adéquate d'autres formes de financement et que, dans certains cas, les subventions ne constituaient 
pas l'instrument le plus efficace. Dans la plupart des agences contrôlées, les procédures d'octroi, les 
systèmes de contrôle et la mesure des performances peuvent être encore améliorés. Les agences n'ont 
pas bien évalué l'efficacité de leurs subventions, selon les auditeurs.  

«Les subventions ont généralement contribué à mettre en œuvre les politiques de ces agences», a 
déclaré M. Louis Galea, le Membre de la Cour des comptes européenne responsable du rapport. 
«Mais celles-ci n'ont pas mis en place de systèmes de suivi et d'évaluation appropriés pour les activités 
qu'elles subventionnent.» 
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Les auditeurs recommandent à toutes les agences qui utilisent des subventions: 

• d'examiner si la subvention constitue l'instrument de financement le plus efficace, avant de 
lancer une procédure d'octroi, ainsi que d'utiliser les options simplifiées en matière de coûts et 
l'attribution directe chaque fois que les circonstances le justifient; 

• d'indiquer, dans leurs programmes de travail, les activités à mettre en œuvre au moyen de 
subventions, en accordant une attention particulière aux objectifs spécifiques et aux résultats 
escomptés, ainsi que les ressources humaines et financières prévues et nécessaires pour 
réaliser les actions subventionnées; 

• d'établir des procédures internes formelles pour éviter les conflits d'intérêts potentiels et 
respecter les principes de transparence et d'égalité de traitement lors de la mise en œuvre de 
procédures spécifiques d'octroi de subventions; 

• de continuer à renforcer davantage leurs systèmes de vérification relatifs à la mise en œuvre 
des projets de subvention; 

• de mettre en place des systèmes de suivi et de communication concernant la performance, sur 
la base d'indicateurs de performance clés axés sur les résultats et sur l'impact, ainsi que sur 
celle des résultats des évaluations ex post. 

 

Le rapport spécial n° 12/2016 intitulé «Octroi de subventions par les agences: un choix pas toujours approprié et 
d'une efficacité pas systématiquement démontrée» est disponible dans 23 langues de l'UE sur le site 
eca.europa.eu. 

 


