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Communiqué de presse  
Luxembourg, le 10 novembre 2015 

 

Les investissements et les dépenses de l'UE 
nécessitent une «toute nouvelle approche», 
selon l'auditeur externe de l'Union 
Dans son rapport annuel sur le budget de l'UE, publié aujourd'hui, la Cour des comptes 
européenne préconise une toute nouvelle approche en matière de gestion des investissements 
et des dépenses de l'Union. Des changements substantiels sont nécessaires au niveau de tous 
ceux qui déterminent la manière de gérer les fonds de l'UE. Lors de sa présentation du rapport 
au Parlement européen, la Cour a déclaré que les décideurs devaient mieux aligner le budget 
sur les priorités stratégiques à long terme de l'Union tout en le rendant plus souple en cas de 
crise. En outre, les législateurs doivent garantir des régimes de dépenses qui précisent 
clairement les résultats à atteindre, mais aussi les risques acceptables. Quant aux gestionnaires 
financiers, ils doivent garantir que l'argent dépensé le soit dans le respect des règles établies 
tout en permettant d'atteindre les résultats escomptés. 

En sa qualité d'auditeur indépendant, la Cour des comptes européenne a validé les comptes 2014 
de l'UE, comme elle le fait chaque année depuis 2007. Dans son dernier rapport annuel, elle 
souligne que le prochain examen à mi-parcours du cycle de dépenses actuel constitue une belle 
occasion de reconsidérer les priorités, et elle insiste sur le fait que, si l'Union veut relever les défis 
urgents auxquels elle est confrontée, elle doit mieux utiliser son budget. L'UE doit régler un 
certain nombre d'arriérés financiers afin de libérer des fonds qu'elle pourra utiliser dans les 
domaines qui en ont le plus besoin. Plusieurs États membres peinent à absorber les fonds de l'UE 
qui leur ont été alloués. La Commission a mis de l'argent à leur disposition sans prendre 
suffisamment en considération leur capacité à l'investir. Dans le même temps, les nouveaux 
moyens de financer les politiques de l'Union ne devraient pas entraîner de risques financiers 
échappant à tout audit et à tout contrôle public 

«L'Union doit mieux investir son argent et faire en sorte que ses investissements correspondent 
davantage à ses priorités, que ses règles soient plus simples et axées sur les résultats, et que ses 
ressources soient gérées de manière plus efficiente», déclare M. Vítor Caldeira, Président de la 
Cour. 

Dans son rapport, l'auditeur externe de l'UE émet une opinion favorable sur les comptes et 
conclut que la perception des recettes de l'Union a été exempte d'erreur. Le taux d'erreur 
affectant les dépenses estimé par la Cour s'élève toutefois à 4,4 % (4,5 % en 2013). Il ne s'agit pas 
là d'un indicateur de la fraude, de l'inefficacité ou du gaspillage, mais simplement d'une 
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estimation des paiements qui n'auraient pas dû être effectués parce que les montants versés 
n’ont pas été utilisés en totale conformité avec les règles de l’Union. 

La Cour a obtenu le même niveau d'erreur estimatif (4,6 %) pour les dépenses en gestion 
partagée avec les États membres que pour celles gérées directement par la Commission. Les 
niveaux d'erreur les plus élevés ont été constatés dans les domaines de la cohésion économique, 
sociale et territoriale (5,7 %) et de la compétitivité pour la croissance et l'emploi (5,6 %). C'est 
dans les dépenses de fonctionnement que le niveau d'erreur estimatif a été le plus faible (0,5 %). 

Les mesures correctrices et de recouvrement prises par la Commission et les autorités nationales 
dans les domaines en gestion partagée ont eu un impact positif sur le taux d'erreur estimatif, 
puisque sans elles, selon la Cour, le taux d'erreur pour l'ensemble des dépenses aurait été de 
5,5 % au lieu de 4,4 %. Le rapport précise toutefois qu'il aurait été possible de corriger davantage 
d'erreurs et exhorte la Commission à user pleinement de son pouvoir pour réduire encore le 
nombre d'erreurs et recouvrer les fonds mal utilisés. 

 

Remarques à l'intention des journalistes: 

La Cour des comptes européenne est l'institution de contrôle indépendante de l'Union 
européenne. Les rapports et les opinions d'audit de la Cour constituent un élément essentiel de 
la chaîne de responsabilité de l'UE. Ses réalisations sont utilisées pour demander des comptes – 
notamment dans le cadre de la procédure de décharge – aux responsables de la gestion du 
budget de l'UE. La responsabilité de cette gestion incombe principalement à la Commission 
européenne, ainsi qu'aux autres institutions et organes de l'UE. Cependant, pour quelque 80 % 
des dépenses (principalement l'agriculture et la cohésion), elle est partagée avec les États 
membres. La Cour teste des échantillons d'opérations pour fournir des estimations statistiques 
de la mesure dans laquelle les recettes et les différents domaines de dépenses (groupes de 
domaines politiques) sont affectés par des erreurs. 

En 2014, les dépenses budgétaires de l'UE se sont élevées à 142,5 milliards d'euros, soit environ 
300 euros par citoyen. Elles représentent environ 1 % du revenu national brut de l'Union, ce qui 
équivaut à environ 2 % du total des dépenses publiques de ses États membres. 

Le rapport annuel 2014 complet de la Cour des comptes européenne se trouve sur le site 
www.eca.europa.eu. 
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