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ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 

 

L'intégrité et la mise en œuvre du système d'échange de quotas 

d'émission de l'Union européenne (SEQE-UE) (rapport spécial 

n° 6/2015) 

La Cour a relevé des faiblesses significatives ayant affecté la mise en 
œuvre du système au cours de la phase 2 (2008-2012) ainsi que des 
problèmes relatifs à la solidité du cadre mis en place pour protéger 
l'intégrité du marché. L'audit a révélé qu'aucune surveillance du 
marché des quotas d'émission n'était exercée au niveau de l'UE et la 
coopération en matière de réglementation était insuffisante. La 
définition juridique des quotas d'émission n'était pas suffisamment 
claire. Les procédures mises en place par les États membres pour 
contrôler l'ouverture des comptes dans le SEQE-UE, surveiller les 
transactions et coopérer avec les autorités de réglementation 
comportaient d'importantes lacunes.  

La Cour a relevé des faiblesses importantes dans la mise en œuvre, 
par les États membres et par la Commission, du cadre de contrôle 
du SEQE-UE lors de la phase 2. Les systèmes en place pour la 
surveillance, la déclaration et la vérification des émissions n'avaient 
pas été suffisamment bien mis en œuvre ou harmonisés. Les 
orientations de la Commission et sa surveillance de la mise en œuvre 
par les États membres pendant la phase 2 du SEQE-UE comportaient 
des lacunes. De plus, l'évaluation, par la Commission, des plans 
nationaux d'allocation de quotas (PNAQ) n'était pas suffisamment 
transparente.  

Les auditeurs ont constaté qu'il fallait encore résoudre un certain 
nombre de problèmes afin de rendre le cadre suffisamment solide, 
d'améliorer la réglementation et la surveillance du marché et de 
renforcer la confiance des investisseurs, de manière à pouvoir 
utiliser le SEQE-UE comme un outil de politique environnementale. 

 

Comment les émissions de gaz à effet de serre sont-elles calculées, 
réduites et compensées par les institutions et organes de l'UE? 
(rapport spécial n° 14/2014) 

L'audit a permis d'apprécier si les institutions et organes de l'UE 
disposaient de politiques visant à réduire l'incidence de leurs 
opérations administratives sur l'environnement et, le cas échéant, si 
ces politiques avaient été mises en œuvre de manière efficace. 

Les auditeurs ont invité les institutions et organes de l'UE à élaborer 
une politique commune pour réduire leurs émissions de gaz à effet 
de serre («empreinte carbone»). Ils ont estimé, en conclusion, que 
l'introduction du système de management environnemental et 
d'audit de l'UE progressait lentement et que les informations 
disponibles relatives à la quantité réelle d'émissions étaient 
fragmentaires. Seuls quelques organes et institutions recouraient de 
manière systématique aux marchés publics écologiques. 

Si les institutions et organes de l'UE ont réussi à inverser la tendance 
à la hausse des émissions de gaz à effet de serre causées par la 
consommation d'énergie dans leurs bâtiments, les données 
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disponibles n'ont pas permis de dégager une tendance nette à la 
réduction pour les autres sources d'émissions, notamment celles 
générées par les déplacements professionnels. Moins de la moitié 
des institutions et organes de l'UE audités avaient fixé des objectifs 
quantifiés pour la réduction de leurs émissions. 

 

 

ÉNERGIE 

 

L'aide de l'UE en faveur de l'Ukraine (rapport spécial n° 32/2016) 
La Cour a examiné si l'aide fournie par la Commission et le Service 
européen pour l'action extérieure avait contribué de manière efficace à 
transformer l'Ukraine en un État bien gouverné dans les domaines de la 
gestion des finances publiques (GFP) et de la lutte contre la corruption, 
ainsi que dans le secteur gazier, lors de la période 2007-2015. 
Jusqu'en 2014, le dialogue de haut niveau UE-Ukraine sur la coopération 
énergétique a été d'une efficacité limitée pour ce qui est de la 
restructuration du secteur gazier, et ce en raison du manque 
d'engagement réel des partenaires ukrainiens. Il a également pâti des 
divergences de vues entre les différentes parties concernées de l'UE sur la 
sécurité des approvisionnements de l'Union en gaz via l'Ukraine. Plusieurs 
grandes questions sont restées posées de 2007 à 2015 et la modernisation 
du réseau de transit du gaz a peu progressé. Les efforts de la Commission 
visant à amener les prix de l'énergie en Ukraine à des niveaux 
économiquement justifiés ou à réduire le déficit de Naftogaz sont restés 
vains au cours de la période 2007-2013. Toutefois, des étapes importantes 
ont été franchies depuis 2014 et la Commission est parvenue à éviter toute 
interruption majeure de l'approvisionnement de l'UE en gaz en 2014 et 
2015, malgré la crise entre la Russie et l'Ukraine. 

 

Programmes d'assistance de l'UE au déclassement d'installations 
nucléaires en Lituanie, en Bulgarie et en Slovaquie: défis cruciaux en 
perspective malgré les progrès accomplis depuis 2011 (rapport spécial 
n° 22/2016) 
Les auditeurs ont examiné les progrès réalisés dans la mise en œuvre des 
programmes d'assistance de l'UE au déclassement d'installations 
nucléaires depuis 2011, dont le coût devrait se situer entre 3,5 et 
5 milliards d'euros. Même si les autorités de ces États membres avaient 
assuré que les centrales étaient irréversiblement fermées, les réalisations 
escomptées à l'aune desquelles la Commission a évalué l'avancement 
vers une fermeture irréversible n'avaient pas toutes été pleinement 
concrétisées. Le démantèlement de certains éléments essentiels dans les 
zones présentant des niveaux de radiation moins élevé, comme les salles 
des turbines, avait bien progressé dans les centrales d'Ignalina (Lituanie), 
de Kozloduy (Bulgarie), et de Bohunice (Slovaquie). Mais il restait à 
surmonter des défis cruciaux liés aux travaux dans les zones exposées à 
des niveaux de radiation plus élevés, telles que les bâtiments des 
réacteurs. Les trois États membres ont mis en place d'importantes 
infrastructures (temporaires) de gestion des déchets sur les sites, mais les 
projets clés concernant les infrastructures accusaient pratiquement tous 
des retards. Les retards les plus importants ont été enregistrés en Lituanie, 
où l'échéance finale a, depuis 2011, été différée de neuf ans, c'est-à-dire 
repoussée à 2038. 
Le cofinancement des programmes par les États membres est resté limité. 
En Lituanie, depuis le dernier audit, effectué en 2011, l'écart entre les 
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coûts de déclassement et le financement disponible a augmenté, 
atteignant 1,56 milliard d'euros. Les déficits de financement ont été 
estimés à 28 millions d'euros en Bulgarie et 92 millions d'euros en 
Slovaquie. Les programmes de financement de l'UE ciblant spécifiquement 
le déclassement d'installations nucléaires n'ont pas généré de mesures 
propres à inciter à un déclassement en temps opportun avec un bon 
rapport coût-efficacité, et les projets clés concernant les infrastructures 
accusaient pratiquement tous des retards. 
Les coûts futurs liés au déclassement d'installations nucléaires et au 
stockage définitif du combustible n'étaient pas toujours comptabilisés 
comme des provisions ni inclus dans les notes accompagnant les comptes, 
ce qui a limité la transparence et mis à mal la capacité des autorités 
compétentes de planifier correctement la prise en charge des futurs coûts 
de déclassement et de stockage. 

 

Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique en développant le marché intérieur de 
l'énergie (rapport spécial n° 16/2015) 

Le marché intérieur de l'énergie devrait permettre la libre circulation et le 
commerce sans frontières du gaz et de l'électricité dans l'ensemble de 
l'Union. Le rapport a souligné que l'objectif de l'UE consistant à réaliser le 
marché intérieur de l'énergie pour 2014 n'était pas atteint. Il restait 
encore beaucoup à faire avant que le troisième paquet «énergie» soit 
pleinement mis en œuvre. 

Les infrastructures énergétiques en Europe n'étaient globalement pas 
encore conçues pour des marchés pleinement intégrés et, par 
conséquent, elles ne permettaient pas d'assurer efficacement la sécurité 
de l'approvisionnement en énergie. 

L'audit a notamment consisté à examiner des études de cas dans six États 
membres, à savoir la Bulgarie, l'Espagne, l'Estonie, la Lituanie, la Pologne 
et la Suède. Il a révélé des différences importantes dans la manière dont 
les États membres organisaient leurs marchés de l'énergie, qui risquaient 
de freiner l'intégration du marché de l'UE dans son ensemble. Les 
auditeurs ont conclu que la contribution du soutien financier imputé au 
budget de l'UE était limitée. Les flux énergétiques transfrontaliers 
nécessitaient davantage de coopération entre pays voisins. 

Les auditeurs ont estimé, en conclusion, que la Commission européenne 
devrait recenser les infrastructures énergétiques qui n'étaient pas 
activement utilisées sur le territoire de l'UE, et travailler avec les États 
membres pour éliminer les obstacles à leur utilisation aux fins du marché 
intérieur de l'énergie. Par ailleurs, elle devrait rechercher de nouveaux 
moyens pour que l'énergie dans un État membre soit mise à la disposition 
de clients dans un autre État membre, par exemple en mettant en place 
des gestionnaires d'infrastructures régionaux. Au moment de l'audit, la 
réalisation du marché intérieur de l'énergie n'était pas l'objectif premier 
des financements en faveur des infrastructures énergétiques. Les 
auditeurs ont recommandé à la Commission de soumettre des 
propositions législatives, dans lesquelles elle préciserait comment elle 
entend faire du fonctionnement efficace et continu du marché de l'énergie 
dans les États membres une condition préalable à la sélection des projets 

http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=34751�
http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=34751�
http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=34751�
http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=34751�


 4 

 

ÉNERGIE 

d'infrastructures énergétiques à financer. 

 

L'aide en faveur des énergies renouvelables accordée en Afrique de l'Est au 
titre de la facilité ACP-UE pour l'énergie (rapport spécial n° 15/2015) 

Pendant la période 2006-2013, la Facilité ACP-UE pour l'énergie a été 
financée à hauteur de 475 millions d'euros par les FED, essentiellement 
pour soutenir des projets en Afrique subsaharienne. L'audit a permis 
d'apprécier si la Commission avait réussi à améliorer l'accès des personnes 
démunies d'Afrique de l'Est aux énergies renouvelables grâce à la Facilité 
pour l'énergie. 

Il a révélé que la Facilité avait permis d'obtenir quelques excellents 
résultats, mais qu'elle devait néanmoins faire l'objet d'une meilleure 
surveillance. La Commission avait fait de bons choix parmi les projets 
proposés, mais elle n'avait pas suivi leur avancement d'assez près. Les 
rapports présentés par les gestionnaires de projet étaient de qualité 
inégale, et la Commission n'a pas essayé de les contraindre à respecter les 
obligations en la matière. Face aux graves difficultés rencontrées par 
certains projets, le personnel de la Commission n'a pas suffisamment 
recouru aux visites sur place ni aux études de suivi pour compléter les 
informations fournies par les responsables concernés. Notre rapport 
comporte des recommandations en vue d'une sélection plus rigoureuse 
des projets futurs, de l'amélioration de leur suivi et du renforcement de 
leur durabilité. 

 

L'aide en faveur des énergies renouvelables accordée au titre de la 
politique de cohésion a-t-elle produit de bons résultats? (rapport spécial 
n° 6/2014) 

L'audit a permis d'évaluer les réalisations des deux plus importantes 
sources de financement en faveur de la promotion des énergies 
renouvelables, à savoir le Fonds européen de développement régional 
(FEDER) et le Fonds de cohésion (FC), en examinant si les fonds alloués 
étaient allés à des projets de production d'énergies renouvelables aboutis, 
dotés d'un bon rapport coût-efficacité ainsi que d'objectifs rationnels, et 
sélectionnés selon des priorités bien définies. Nous avons également 
cherché à déterminer dans quelle mesure ces fonds avaient produit de 
bons résultats dans la perspective de l'objectif 2020 de l'UE en matière 
d'énergies renouvelables. 

L'audit a fait apparaître la nécessité d'apporter des améliorations si l'on 
souhaite maximiser la contribution des financements de l'UE à la 
réalisation de l'objectif visé. Les projets audités avaient produit les 
réalisations escomptées et la plupart d'entre eux étaient suffisamment 
aboutis et prêts à être mis en œuvre au moment de leur sélection. Ils 
n'avaient pas été affectés par des dépassements de coûts ou des retards 
significatifs et la puissance de production d'énergies renouvelables était 
opérationnelle et avait été installée dans les conditions prévues. Il était 
toutefois arrivé que les objectifs de production d'énergie n'aient pas été 
atteints ou que les résultats n'aient pas été correctement mesurés. 
Globalement, le soutien apporté n'a pas constitué une utilisation 
optimale des ressources, d'une part, car le rapport coût-efficacité n'avait 
pas été érigé en principe directeur lors de la planification et de la mise en 
œuvre des projets et, d'autre part, car les dépenses n'ont apporté qu'une 
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valeur ajoutée européenne limitée. 

 

Rentabilité des investissements consacrés à l'efficacité énergétique dans le 
cadre de la politique de cohésion (rapport spécial n° 21/2012) 

Cet audit a permis d'apprécier la rentabilité des investissements de la 
politique de cohésion consacrés à l'efficacité énergétique en examinant si 
les conditions de programmation et de financement mises en place étaient 
de nature à permettre des investissements écoénergétiques rentables et si 
les projets relatifs à l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics 
étaient rentables.  

La Cour a constaté que le délai moyen de récupération des 
investissements consacrés à l'efficacité énergétique par l'UE qui ont été 
contrôlés dépassait 50 ans (ce délai pouvait atteindre 150 ans dans les cas 
extrêmes), ce qui signifie que les fonds utilisés pour ce type 
d'investissement auraient pu être dépensés de manière plus rentable. 
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TRANSPORTS 

 

Le transport maritime dans l'UE: un changement de cap s'impose - des 
investissements en grande partie inefficaces et précaires (rapport spécial 
n° 23/2016) 

Entre 2000 et 2013, l'UE a investi 6,8 milliards d'euros dans les ports. 
L'audit a permis d'examiner les stratégies de la Commission et des États 
membres relatives au transport maritime de marchandises dans l'UE, ainsi 
que la rentabilité des investissements financés par l'UE dans les ports.  

La Cour a constaté que les stratégies de développement portuaire mises en 
place par les États membres et la Commission ne permettaient pas de 
recueillir les informations nécessaires à une planification efficace des 
capacités. Le financement d'infrastructures et de superstructures 
portuaires similaires dans des ports voisins s'est traduit par des 
investissements inefficaces et précaires, avec un risque élevé que près de 
400 millions d'euros d'investissements soient gaspillés. Les connexions 
routières et ferroviaires avec l'arrière-pays étaient souvent absentes ou 
inadéquates, ce qui signifie que des financements publics supplémentaires 
seraient nécessaires pour faire fonctionner correctement les 
investissements portuaires initiaux. Une réévaluation de cinq projets déjà 
examinés en 2010 a montré que la rentabilité était faible: l'utilisation des 
infrastructures supplémentaires financées par l'UE dans ces ports était 
toujours inadéquate après quasiment dix ans de fonctionnement. Dans 
quatre ports, les zones concernées étaient encore pratiquement, voire 
complètement, vides tandis que dans un cinquième port, aucune activité 
n'était enregistrée. 

Nous avons également constaté que la Commission n'avait pas pris les 
mesures nécessaires en matière d'aides d'État et de procédures 
douanières pour permettre aux ports de se livrer concurrence à armes 
égales. 

 

Le système de certification des biocarburants durables de l'Union 

européenne (rapport spécial n° 18/2016) 

Les États membres doivent veiller à ce que la part de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans les transports en 2020 soit au moins 
égale à 10 % de leur consommation finale d'énergie dans le secteur 
correspondant. Seuls les biocarburants certifiés durables peuvent être pris 
en compte. La durabilité de la majeure partie des biocarburants mis sur le 
marché dans l'UE est certifiée par l'intermédiaire de régimes volontaires 
reconnus par la Commission. 

La Cour est arrivée à la conclusion qu'en raison de faiblesses dans la 
procédure de reconnaissance de la Commission, puis dans la supervision 
des régimes volontaires reconnus, le système de certification de durabilité 
des biocarburants de l'UE n'était pas totalement fiable. Lors des 
évaluations qu'elle a effectuées, la Commission n'a pas correctement 
examiné certaines caractéristiques importantes nécessaires pour garantir la 
durabilité des biocarburants. 

En outre, la Commission a pris des décisions de reconnaissance en faveur 
de régimes volontaires dépourvus de procédures de vérification 
appropriées pour garantir que les biocarburants censément produits à 
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partir de déchets le sont effectivement ou que les dispositions de l'UE 
applicables en matière environnementale dans le domaine de l'agriculture 
sont respectées lorsque des matières premières destinées à la production 
de biocarburants sont cultivées dans l'Union européenne.  

Dans certains cas, la transparence des régimes reconnus était insuffisante; 
dans d'autres, seuls quelques opérateurs économiques étaient représentés 
au sein des structures de gouvernance des régimes. 

En ce qui concerne la réalisation de l'objectif de 10 % dans les transports, la 
Cour a constaté que les statistiques sont peut-être surestimées, car des 
États membres ont pu déclarer comme biocarburants durables des 
carburants dont la durabilité n'avait pas été vérifiée. 

 

Le transport ferroviaire de marchandises dans l'UE: toujours pas sur la 
bonne voie (rapport spécial n° 8/2016) 

Le budget de l'UE a contribué au financement de projets ferroviaires à 
hauteur de quelque 28 milliards d'euros entre 2007 et 2013. Mais en dépit 
de cela et de la priorité donnée par la Commission au transfert du fret de la 
route vers le rail, le transport ferroviaire de marchandises dans l'UE n'est 
pas parvenu à concurrencer efficacement le transport routier aux cours 
des 15 années précédant le rapport. L'audit a permis d'évaluer si l'UE était 
parvenue à développer le transport ferroviaire de marchandises et si la 
performance de celui-ci s'était améliorée depuis 2000 pour ce qui est de la 
part modale et du volume transporté. Le transport ferroviaire est plus 
respectueux de l'environnement et consomme moins de carburant fossile 
importé que les autres modes de transport, mais il n'est pas parvenu à 
concurrencer le transport routier. L'audit a montré que, globalement, la 
performance du transport ferroviaire de marchandises restait insuffisante, 
tandis que la position du transport routier s'est encore renforcée. 

Les auditeurs en ont conclu que la réalisation d'un espace ferroviaire 
européen unique n'était pas encore à l'ordre du jour. Le réseau ferroviaire 
de l'UE est dans l'ensemble resté un système composé de réseaux 
ferroviaires distincts. 

Les procédures de gestion du trafic ne sont pas adaptées aux besoins du 
fret ferroviaire, même au sein des corridors de fret. Un mauvais entretien 
du réseau ferroviaire pourrait affecter la durabilité et la performance des 
infrastructures financées par l'UE. Les problèmes mis au jour dans le 
présent rapport sont tels que si rien n'est fait, ils ne pourront être résolus 
par la simple affectation de fonds supplémentaires. La Commission et les 
États membres doivent aider les entreprises ferroviaires et les 
gestionnaires de l'infrastructure à améliorer le fret ferroviaire du point de 
vue de la fiabilité, de la fréquence, de la flexibilité, de l'adaptation à la 
clientèle, ainsi que de la durée de transport et des tarifs. 

 

Le transport fluvial en Europe: aucune amélioration significative de la part 
modale et des conditions de navigabilité depuis 2001 (rapport spécial 
n° 1/2015) 

L'audit a consisté à évaluer si les projets cofinancés par le budget de l'UE 
avaient contribué efficacement à augmenter la part modale du transport 
fluvial de marchandises et à améliorer la navigabilité, et si les stratégies de 
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l'UE en matière de transport fluvial étaient cohérentes et fondées sur des 
analyses pertinentes et approfondies. 

Il a permis de constater que les progrès enregistrés étaient lents en raison 
d'une incapacité à éliminer les goulets d'étranglement. Les projets 
cofinancés par l'UE n'ont pas été mis en œuvre de manière efficace. De 
plus, le transport fluvial n'a pas gagné beaucoup de terrain en tant 
qu'alternative au transport routier et la navigabilité ne s'est pas améliorée. 
Les États membres n'ont guère prêté attention aux voies navigables 
intérieures, en dépit du fait que la Commission en avait fait une priorité. 
Une stratégie générale cohérente entre les États membres reliés par les 
corridors principaux faisait défaut et les stratégies de l'UE n'ont pas 
suffisamment pris en considération les aspects environnementaux ni 
l'attention accordée par les États membres à l'entretien des cours d'eau. 

Les auditeurs ont recommandé aux États membres de donner un degré de 
priorité plus élevé aux projets dans le secteur du transport fluvial qui 
apportent les avantages les plus grands et les plus immédiats, et à la 
Commission de centrer ses financements sur les projets pour lesquels il 
existe des plans avancés pour éliminer les goulets d'étranglement. 

 

Efficacité des projets soutenus par l'UE dans le domaine du transport 
public urbain (rapport spécial n° 1/2014) 

L'audit a permis d'évaluer la mise en œuvre et l'efficacité des projets de 
transport public urbain cofinancés par les Fonds structurels de l'UE afin 
de déterminer si ceux-ci répondaient aux besoins des usagers et s'ils 
avaient atteint leurs objectifs. 

Il a montré que pour les deux tiers des projets de transport public 
urbain cofinancés par les Fonds structurels de l'UE, les services étaient 
sous-utilisés. Les insuffisances en matière de conception de projet et 
une politique de mobilité inadaptée étaient deux des principaux 
facteurs expliquant cette situation. Cette performance insuffisante 
n'avait généralement pas fait l'objet d'un suivi de la part des 
promoteurs ou des autorités nationales. De manière générale, les 
infrastructures et les véhicules de la plupart des projets avaient été mis 
en place conformément aux spécifications du projet. Des retards 
considérables et d'importants dépassements de coûts ont été 
constatés, mais une fois achevés, presque tous les projets audités 
répondaient aux besoins des usagers. 

 

Les programmes Marco Polo ont-ils contribué efficacement au transfert 
du trafic routier vers d'autres modes de transport? (rapport spécial 
n° 3/2013) 

Depuis 2003, les programmes Marco Polo avaient financé, dans le 
domaine des services de transport, des projets visant à transférer du 
fret de la route vers le chemin de fer, la navigation intérieure et le 
transport maritime à courte distance dans le but de réduire le trafic 
international de fret routier, d'améliorer les performances 
environnementales du transport de marchandises, de réduire la 
congestion et de renforcer la sécurité routière.  

Compte tenu des nombreuses faiblesses constatées, la Cour a estimé 

http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=26838�
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http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_03/SR13_03_FR.PDF�
http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=26838�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_03/SR13_03_FR.PDF�
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que les programmes n'étaient pas efficaces. Ils n'avaient ni atteint 
leurs objectifs de réalisations ni influé sur le transfert modal du fret 
routier, aucune donnée ne permettait de déterminer les avantages qui 
en étaient escomptés, le nombre de propositions de projets était 
insuffisant, des doutes subsistaient quant aux quantités limitées 
déclarées comme ayant été transférées et de nombreux projets avaient 
une durabilité limitée et auraient été lancés même sans le financement 
de l'UE.  

La Cour a dès lors recommandé de ne pas poursuivre les programmes 
Marco Polo. Pour améliorer la performance des futurs programmes 
d'aides dans le secteur du transport, elle a également recommandé de 
subordonner le financement à la réalisation d'une évaluation ex ante de 
la demande potentielle et de l'assortir de règles et de conditions claires 
lorsqu'une telle demande existe. 

 

Le recours aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion pour 
cofinancer des infrastructures de transport dans les ports maritimes: 
un investissement efficace? (rapport spécial n° 4/2012) 

La Cour a évalué l'efficacité des projets d'infrastructures de transport 
dans les ports maritimes en examinant les objectifs et les résultats de 
27 projets ayant bénéficié de l'assistance du Fonds européen de 
développement régional ou du Fonds de cohésion, ainsi que la 
gestion de ces dépenses par les États membres et la surveillance du 
processus par la Commission.  

La Cour a constaté que seuls 11 de ces 27 projets répondaient 
efficacement aux objectifs de la politique des transports. De plus, 
certaines installations étaient inachevées, d'autres étaient inutilisées 
et d'autres encore nécessiteraient des investissements 
supplémentaires considérables avant de pouvoir être utilisées de 
manière efficace. 

 

Amélioration de la performance des transports sur les axes 
ferroviaires transeuropéens: les investissements de l'UE en matière 
d'infrastructures ferroviaires ont-ils été efficaces? (rapport spécial 
n° 8/2010) 

L'audit a essentiellement porté sur le cofinancement de 
l'infrastructure ferroviaire par l'UE et a permis d'examiner son 
efficacité en ce qui concerne l'amélioration de la performance des 
axes transeuropéens. La Cour a estimé, en conclusion, que certaines 
mesures pourraient être prises afin de maximiser l'utilisation des 
ressources de l'UE, mais que les financements octroyés par cette 
dernière avaient contribué à ouvrir de nouvelles perspectives pour le 
transport ferroviaire transeuropéen. 

Les projets d'infrastructure cofinancés par l'UE ont permis de mettre 
en place l'infrastructure telle qu'elle était prévue dans les 
spécifications techniques; une fois achevés, ils avaient ouvert de 
nouvelles possibilités de transport ferroviaire ou avaient permis 
d'améliorer les infrastructures existantes au niveau de sections clés 
des projets prioritaires. Dans de nombreux cas, des modifications 
avaient dû être apportées aux spécifications techniques pour tenir 
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http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_08/SR10_08_FR.PDF�
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compte des circonstances apparues en cours de construction. 

Des améliorations mesurables ont été obtenues sur des lignes 
destinées aux services de transport de voyageurs à grande vitesse et 
celles-ci fonctionnaient pleinement comme prévu. Toutefois, 
l'utilisation de sections conventionnelles pour les usages mixtes et le 
transport de marchandises bénéficiant d'un cofinancement de l'UE 
dépendait d'une série de facteurs pouvant expliquer que les services 
ferroviaires ne fonctionnaient pas tout à fait au niveau escompté. Les 
contraintes liées aux systèmes persistaient sur le réseau ferroviaire 
européen, en particulier aux points frontières. 
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Aide de l'UE en faveur des infrastructures rurales: une bien meilleure 
utilisation des ressources est possible (rapport spécial n° 25/2015) 

La Cour a examiné si la Commission européenne et les États membres 
étaient parvenus à optimiser l'utilisation des ressources affectées à des 
investissements dans des infrastructures publiques (routes, systèmes 
d'adduction d'eau, écoles, etc.) dans le cadre des programmes de 
développement rural. Les projets financés visaient, par exemple, à 
améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments publics ou à assurer une 
meilleure protection contre les inondations. 

Même si les projets d'infrastructure contrôlés avaient généré des 
retombées positives pour les zones rurales, l'audit a révélé que les États 
membres et la Commission, dans le cadre d'une gestion partagée, n'étaient 
parvenus à optimiser l'utilisation des ressources que dans une moindre 
mesure. Il aurait été possible de faire beaucoup mieux avec les fonds 
disponibles. Les États membres n'avaient pas toujours justifié clairement le 
recours aux fonds de l'UE destinés au développement rural. Au lieu de cela, 
ils se sont attachés à éviter les doubles financements plutôt qu'à arriver à 
une coordination efficace avec les autres fonds. Le risque que les projets 
soient de toute façon menés, sans financement de l'UE, n'a pas été géré 
efficacement, même si certaines bonnes pratiques ont été constatées. 

Selon l'audit, la Commission avait adopté depuis 2012 une approche plus 
proactive et mieux coordonnée. Si celle-ci est mise en œuvre 
correctement, une amélioration de la gestion financière devrait se faire 
sentir au cours de la période de programmation 2014-2020. 

 

Le soutien de l'UE aux pays producteurs de bois dans le cadre du plan 
d'action FLEGT (rapport spécial n° 13/2015) 

La Cour a examiné si la Commission avait bien géré le soutien apporté dans 
le cadre du plan d'action concernant l'application des réglementations 
forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT), qui vise 
à lutter contre l'exploitation illégale des forêts. Un montant total de 
300 millions d'euros avait été octroyé à 35 pays dans le cadre de ce plan 
d'action pendant la période 2003-2013. 
L'audit a permis de constater que si le plan d'action était une initiative 
bienvenue, les résultats obtenus étaient globalement modestes. L'aide 
n'avait pas été octroyée aux pays producteurs de bois suivant des critères 
précis et son impact avait été atténué en raison du grand nombre de pays 
en lice.  
Le degré d'avancement dans les pays concernés variait 
considérablement. Deux pays, l'Indonésie et le Ghana, étaient en bonne 
voie pour obtenir une autorisation pour leur bois. En général, cependant, 
les progrès étaient très lents et de nombreux pays éprouvaient des 
difficultés à surmonter les obstacles à la bonne gouvernance. Au cours des 
douze années qui ont suivi le lancement du plan d'action par la 
Commission, aucun pays partenaire n'avait obtenu d'autorisation en bonne 
et due forme. 
Une planification déficiente de la part de la Commission ainsi que 
l'absence de priorités claires en ce qui concerne le financement alloué 
aux pays producteurs de bois étaient des facteurs ayant largement 
contribué au manque de progrès. 
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La Cour a recommandé à la Commission de fixer des objectifs clairs et de 
déterminer les moyens de les atteindre. Quatre États membres n'avaient 
pas encore intégralement appliqué le règlement de l'UE dans le domaine 
du bois, établi pour empêcher le bois illégal d'être mis sur le marché dans 
l'UE.  

 

Le FEDER finance-t-il efficacement les projets destinés à promouvoir 
directement la biodiversité dans le cadre de la «stratégie de l'UE en 
matière de biodiversité à l'horizon 2020»? (rapport spécial 
n° 12/2014) 

La Cour a examiné si les États membres avaient tiré parti des crédits 
disponibles au titre du Fonds européen de développement régional 
(FEDER) en vue de promouvoir directement la biodiversité. Elle s'est 
en outre employée à déterminer si les projets cofinancés avaient 
été efficaces pour enrayer la perte de biodiversité. 

L'audit a montré que les États membres avaient eu recours dans 
une moindre mesure au FEDER pour financer des projets, en 
comparaison avec d'autres domaines de dépenses relevant de ce 
même Fonds. Pour que celui-ci continue à être utile au déploiement 
de la stratégie de l'UE visant à enrayer la perte de biodiversité d'ici 
à 2020, la Commission devrait apporter un soutien accru aux États 
membres dans l'application de plans de protection et de gestion 
spécifiques pour les habitats et les espèces. Les projets cofinancés 
étaient généralement conformes aux priorités nationales et de l'UE 
en matière de biodiversité. Cependant, l'évaluation de leur 
efficacité était compromise, car la plupart des États membres 
n'avaient mis en place ni indicateurs de résultats ni systèmes de 
suivi pour évaluer le développement des habitats et des espèces. 

 

L'intégration dans la PAC des objectifs de la politique de l'UE dans le 
domaine de l'eau: une réussite partielle (rapport spécial n° 4/2014) 

La Cour a cherché à déterminer si les objectifs de la politique de l'UE 
dans le domaine de l'eau avaient été intégrés avec succès dans la 
PAC.  

L'audit a montré que l'UE n'avait que partiellement réussi à 
intégrer dans la PAC les objectifs de la politique de l'eau. Des 
faiblesses affectant les deux instruments de la PAC utilisés (à savoir 
la conditionnalité et le développement rural), ainsi que des retards 
et des insuffisances dans la mise en œuvre de la directive-cadre sur 
l'eau ont été mis en évidence.  

Les instruments de la PAC avaient contribué de façon positive à la 
réalisation des objectifs politiques visant à accroître la quantité 
d'eau et à améliorer sa qualité, mais ils étaient limités, eu égard 
aux ambitions politiques définies pour la PAC. Par exemple, aucun 
de ces deux instruments n'avait permis de mettre pleinement en 
œuvre le principe du pollueur-payeur lors de l'utilisation des fonds 
de la PAC.  

Par ailleurs, les pressions exercées sur l'eau par les activités 
agricoles, de même que l'évolution de ces pressions, n'étaient pas 
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suffisamment bien connues au niveau des institutions de l'UE et 
dans les États membres.  

 

Le volet Environnement du programme LIFE a-t-il été efficace? 
(rapport spécial n° 15/2013) 

L'audit a été centré sur des projets financés entre 2005 et 2010. 
Les auditeurs se sont rendus dans les services compétents de la 
Commission, ainsi que dans cinq États membres comptant parmi 
les principaux bénéficiaires du programme LIFE (Allemagne, 
Espagne, France, Italie et Royaume-Uni), qui représentaient 55 % 
du budget du programme et 15 % de ses projets. 

La Cour a constaté que, globalement, le volet LIFE Environnement 
ne fonctionnait pas efficacement parce qu'il n'avait pas été 
suffisamment bien conçu et mis en œuvre. 

 

Le soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural 
à l'amélioration de la valeur économique des forêts (rapport spécial 
n° 8/2013) 

L'audit de la Cour a permis d'apprécier l'efficience et l'efficacité de 
la gestion du soutien au développement rural visant à améliorer la 
valeur économique des forêts.  

Il a fait apparaître des insuffisances au niveau de la conception de 
la mesure, qui ont fortement compromis la réussite de sa mise en 
œuvre. Au niveau de la Commission, la situation du secteur 
forestier dans l'UE n'avait pas fait l'objet d'analyses spécifiques 
justifiant de proposer une aide financière particulière pour 
améliorer la valeur économique de forêts détenues par des 
propriétaires privés ou des communes.  

De plus, les éléments clés de la mesure n'avaient pas été définis 
dans les dispositions légales. En particulier, la définition des 
termes «valeur économique des forêts» et «exploitation 
forestière» faisait défaut. En outre, les États membres avaient fixé 
des seuils très différents concernant la taille des exploitations 
forestières au-delà desquels un plan de gestion des forêts est 
obligatoire. 

La Cour a constaté que seuls quelques-uns des projets audités 
avaient amélioré la valeur économique des forêts de manière 
significative, en augmentant soit la valeur du terrain (construction 
de routes et ouverture de chemins forestiers), soit celle des 
produits sylvicoles (opérations sylvicoles telles que l'élagage ou 
l'éclaircie). 
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Lutte contre le gaspillage alimentaire: une occasion pour l'UE d'améliorer 
l'utilisation des ressources dans la chaîne alimentaire (rapport spécial 
n° 34/2016)  

L'audit a consisté en l'examen du rôle que l'UE peut jouer dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Celui-ci a un coût élevé sur les plans économique et 
environnemental. La FAO a estimé le coût économique du gaspillage alimentaire 
à l'échelle mondiale à 1 000 milliards de dollars des États-Unis par an, auquel 
vient s'ajouter un coût environnemental de quelque 700 milliards de dollars des 
États-Unis. 
Les auditeurs se sont surtout intéressés à la prévention et au don, les deux axes 
à privilégier pour lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire. Ce rapport 
a conclu que les actions entreprises jusqu'à présent étaient insuffisantes et 
que la stratégie de l'UE en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire 
devait être renforcée et mieux coordonnée. Les auditeurs ont recommandé à la 
Commission d'examiner les possibilités d'exploiter les politiques existantes afin 
de mieux lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Bon nombre des améliorations potentielles suggérées par les auditeurs ne 
nécessitaient pas de nouvelles initiatives ni de financement public 
supplémentaire, mais s'appuyaient plutôt sur un meilleur alignement des 
politiques existantes, une coordination renforcée et l'établissement de la 
réduction du gaspillage alimentaire comme objectif politique clair. 

 

Lutte contre l'eutrophisation en mer Baltique: des actions supplémentaires et 
plus efficaces sont nécessaires (rapport spécial n° 3/2016) 

La mer Baltique est l'une des mers les plus polluées du monde. La lutte contre 
l'eutrophisation causée par les charges de nutriments provenant principalement 
de l'agriculture et des eaux urbaines résiduaires pose un défi majeur. Le 
changement climatique rend la situation encore plus complexe: tout d'abord, 
les modifications du régime des précipitations peuvent entraîner une plus forte 
concentration des polluants près des côtes, ce qui risque d'aggraver 
l'eutrophisation; ensuite, la hausse de la température de la mer pourrait créer 
des conditions propices à la prolifération d'algues. 
Le cadre juridique de l'UE dispose que les États membres mettent en œuvre des 
mesures pour lutter contre les charges excessives de nutriments et atteindre un 
bon état écologique du milieu marin. L'Union cofinance certaines de ces 
mesures. La Cour a examiné si les actions de l'UE destinées à aider les États 
membres à réduire les charges en nutriments en mer Baltique ont été efficaces. 
La conclusion est qu'elles n'ont permis de réaliser que des progrès limités en la 
matière. Nous formulons un certain nombre de recommandations visant à 
améliorer l'efficacité des actions de lutte contre l'eutrophisation en mer 
Baltique. 
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La qualité des eaux dans le bassin du Danube: la mise en œuvre de la directive-
cadre sur l'eau a progressé, mais des efforts restent à faire (rapport spécial 
n° 23/2015) 

L'audit visait à évaluer si l'application de la directive-cadre sur l'eau par la 
République tchèque, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie avait conduit à une 
amélioration de la qualité des eaux de surface dans le bassin du Danube. 
La Cour a conclu que les États membres allaient devoir redoubler d'efforts afin 
d'accélérer les progrès en matière de qualité des eaux car la situation ne s'était 
guère améliorée depuis la mise en œuvre des plans de gestion des bassins 
hydrographiques de 2009. Ces plans présentaient des lacunes pour ce qui est de 
déterminer l'influence de la pollution et manquaient d'ambition dans la 
définition de mesures correctrices. Pour un grand nombre de masses d'eau, les 
États membres ont dérogé, sans justification suffisante, à d'importantes 
échéances. 
Les auditeurs ont argué qu'il était essentiel que les États membres adoptent des 
mesures ciblées, pour toute masse d'eau, sur la base d'un recensement fiable 
des problèmes de pollution propres à la masse d'eau considérée. Le ciblage des 
mesures permet également d'assurer un bon rapport coût-efficacité. Les États 
membres devraient alors déterminer le coût de ces mesures et mettre des fonds 
à disposition. 
En ce qui concerne les eaux usées, la mise en œuvre de la directive relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires a subi des retards et les mesures ne 
tenaient pas suffisamment compte de certains auteurs de rejets en leur imposant 
des limites d'émission spécifiques. Dans le domaine de l'agriculture, les 
instruments disponibles au moment de l'audit (comme les programmes d'action 
antinitrates ou les plans d'action relatifs aux pesticides) n'avaient pas été 
pleinement mis à profit, et un rôle trop important avait été attribué aux mesures 
facultatives (développement rural). 
Dans ces deux cas, les mécanismes d'exécution mis en place (inspections et 
sanctions) n'étaient que partiellement efficaces. En outre, un besoin particulier 
de rationaliser les différents contrôles a été relevé dans le domaine de 
l'agriculture. Enfin, la redevance de pollution des eaux imposée aux auteurs de 
rejets d'eaux résiduaires n'a pas été utilisée de façon optimale et le principe du 
«pollueur-payeur» n'a été appliqué que partiellement à la pollution diffuse 
d'origine agricole. 

 

Financement, par l'UE, des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires 
dans le bassin du Danube: de nouveaux efforts sont nécessaires pour aider les 
États membres à réaliser les objectifs de la politique de l'Union en matière d'eaux 
usées (rapport spécial n° 2/2015) 

L'audit a permis d'évaluer la mise en œuvre de la directive relative au traitement 
des eaux urbaines résiduaires par quatre États membres dans le bassin du 
Danube, ainsi que la performance de 28 stations d'épuration des eaux 
résiduaires. 

Si les dépenses de l'UE ont bien joué un rôle déterminant dans les progrès 
réalisés par ces pays concernant les exigences de la directive, tous accusaient des 
retards. Dans trois des États membres, l'utilisation des fonds mis à disposition par 
l'UE a été lente, risquant d'entraîner la perte de ces fonds. 

Les stations d'épuration respectaient les prescriptions de l'UE qui leur étaient 
applicables en matière d'effluents. Certaines de ces prescriptions étaient 
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EAU ET DÉCHETS 

cependant moins strictes que les prescriptions nationales en la matière, ce qui 
donne à penser qu'une révision de la directive pourrait s'avérer judicieuse. De 
plus, 32 % des stations étaient surdimensionnées et un déficit d'informations 
quantifiées concernant les cas de surcharge due aux eaux pluviales a été relevé. 
En outre, de meilleurs modes d'élimination des boues d'épuration devaient 
parfois être trouvés. 

Par ailleurs, des lacunes dans les procédures de tarification mettaient souvent la 
viabilité des stations en péril. Les coûts d'exploitation transparaissant dans les 
redevances présentaient des écarts importants d'une station d'épuration à une 
autre, ce qui semblait indiquer qu'une réduction de ces coûts était possible. 

 

Le financement des projets d'infrastructures de gestion des déchets municipaux 
au titre des actions structurelles aide-t-il efficacement les États membres à 
réaliser les objectifs de la politique de l'UE en matière de déchets? (rapport 
spécial n° 20/2012) 

L'audit visait à évaluer la mesure dans laquelle le financement d'infrastructures 
de gestion des déchets municipaux au titre des actions structurelles a 
efficacement aidé les États membres à réaliser les objectifs de la politique de 
l'UE en matière de déchets.  

Il a permis de constater que, s'ils n'étaient pas correctement collectés, traités et 
éliminés, les déchets municipaux pouvaient avoir des incidences négatives sur 
l'environnement (comme émissions de gaz à effet de serre).  

Les auditeurs ont analysé la performance de 26 infrastructures de gestion de 
déchets sélectionnées, ainsi que la réalisation des objectifs de la politique de 
l'UE en matière de déchets et la mise en œuvre de mesures d'accompagnement 
dans les huit régions accueillant lesdites infrastructures. Le rôle de la 
Commission a également fait l'objet d'un examen.  

La Cour est parvenue à la conclusion que, si des améliorations ont été 
observées au niveau de la gestion des déchets dans la quasi-totalité des régions 
sélectionnées, l'efficacité du financement des infrastructures de gestion des 
déchets municipaux au titre des actions structurelles a été compromise par une 
mise en œuvre déficiente des mesures d'accompagnement de nature 
économique, administrative et informative ainsi que par les faiblesses 
décelées au niveau du cadre réglementaire et des lignes directrices de l'UE 
relatifs aux déchets. 

 

Aide au développement de l'Union européenne en matière d'approvisionnement 
en eau potable et de services d'assainissement de base dans les pays 
subsahariens (rapport spécial n° 13/2012) 

L'audit visait à évaluer si la Commission avait géré l'aide au développement de 
l'UE en matière d'approvisionnement en eau potable et de services 
d'assainissement de base en Afrique subsaharienne de façon à engendrer des 
résultats efficaces et durables.  

La Cour a constaté que le soutien de l'UE a permis d'améliorer l'accès à l'eau 
potable et aux services d'assainissement de base. Toutefois, moins de la 
moitié des projets examinés a permis de répondre correctement aux besoins 
des bénéficiaires, et les auditeurs ont observé que les avantages obtenus se 
tariraient si des revenus non tarifaires ne pouvaient être assurés.  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_20/SR12_20_FR.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_20/SR12_20_FR.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_20/SR12_20_FR.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_13/SR12_13_FR.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_13/SR12_13_FR.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_13/SR12_13_FR.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_20/SR12_20_FR.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_13/SR12_13_FR.PDF�
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La Commission n'a pas fait bon usage de ses procédures de gestion pour 
accroître la probabilité que les projets aient des effets bénéfiques durables. 

 

 

EAU ET DÉCHETS 

 

Les dépenses de l'UE relevant d'actions structurelles concernant 
l'approvisionnement en eau destinée à la consommation domestique sont-
elles utilisées de façon optimale? (rapport spécial n° 9/2010) 

L'audit de la Cour a porté sur les infrastructures d'approvisionnement en eau 
à usage domestique cofinancées au titre des actions structurelles de l'UE au 
cours de la période de programmation 2000-2006 en Espagne, en Grèce, au 
Portugal et en Italie, principaux bénéficiaires des financements de l'UE dans 
ce domaine. L'objectif de l'audit était d'évaluer si les solutions les plus 
appropriées avaient été adoptées, si les projets avaient été couronnés de 
succès et si les objectifs avaient été atteints au moindre coût pour le budget 
de l'UE.  
La Cour a constaté que, si les dépenses relevant d'actions structurelles 
avaient contribué à améliorer l'approvisionnement en eau à usage 
domestique, de meilleurs résultats auraient pu être obtenus à un coût 
moindre. En particulier, les prévisions des futurs besoins en eau ont été 
effectuées sans tenir compte des tendances à la baisse de la demande 
d'eau, ni de l'ensemble des ressources déjà disponibles. L'option consistant 
à réduire les pertes en eau n'avait pas été envisagée. 
Des améliorations mesurables ont été apportées en ce qui concerne 
l'augmentation du volume d'eau disponible, l'étendue de la couverture par 
le réseau public, la qualité de l'eau, le rendement plus élevé du réseau et la 
continuité des services; toutefois, plusieurs projets n'étaient pas encore 
opérationnels en raison de l'absence d'infrastructures complémentaires. 
Les auditeurs ont constaté que le suivi des réalisations était de qualité 
variable; lorsque les décisions d'octroi de l'aide imposaient des conditions, le 
respect de celles-ci n'avait pas toujours été vérifié. 
Des augmentations de coûts et des retards ont affecté l'ensemble des 
projets; les deux principaux paramètres relatifs à l'efficience – lorsqu'ils 
étaient calculés – ont permis de constater que celle-ci était limitée dans 
plusieurs projets; des faiblesses significatives ont été observées dans les 
procédures visant à fixer le montant des aides; par ailleurs, la Commission 
et les autorités de gestion des États membres n'ont pas suffisamment pris en 
considération la capacité des projets à générer des recettes. 

  

http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/NewsItem.aspx?nid=958�
http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/NewsItem.aspx?nid=958�
http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/NewsItem.aspx?nid=958�
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PRÉVENTION ET GESTION DES CATASTROPHES 

 

Mécanisme de protection civile de l'Union: la coordination des réactions en 
cas de catastrophe en dehors de l'UE jugée globalement efficace (rapport 
spécial n° 33/2016) 

Le mécanisme de protection civile de l'Union européenne a été créé pour 
promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace entre les 
services de protection civile nationaux, et la Commission européenne a un 
rôle important à jouer pour ce qui est de faciliter la coordination. 

L'audit a porté sur l'activation de ce mécanisme en réaction à trois 
catastrophes ayant récemment frappé la communauté internationale: les 
inondations en Bosnie-Herzégovine (2014), l'épidémie du virus Ebola en 
Afrique de l'Ouest (de 2014 à 2016) et le tremblement de terre au 
Népal (2015).  

L'audit a permis de conclure que la Commission s'était montrée 
globalement efficace pour ce qui est de faciliter la coordination de la 
réaction aux catastrophes survenues en dehors de l'UE depuis début 2014. 
La Cour a formulé un certain nombre de recommandations afin de 
contribuer à améliorer encore le fonctionnement du mécanisme de 
protection civile de l'Union durant la phase de réponse. 

 

L'aide à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts 
par les incendies et les catastrophes naturelles est-elle bien gérée? (rapport 
spécial n° 24/2014) 

Au cours de la période de programmation 2007-2013, le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (Feader) a fourni une aide pour la 
reconstitution du potentiel forestier dans les forêts endommagées par des 
catastrophes naturelles et des incendies, ainsi que pour l'adoption de 
mesures de prévention.  

À l'issue de son audit, la Cour a conclu que cette aide n'avait pas été 
suffisamment bien gérée et que la Commission et les États membres 
n'étaient pas en mesure de démontrer que les résultats escomptés 
avaient été obtenus de manière économique.  

Les mesures de prévention n'avaient pas été suffisamment ciblées. L'audit 
a montré que certaines actions ne pouvaient pas permettre d'atteindre 
les objectifs de la mesure. L'efficience des actions financées n'avait pas 
été garantie de manière satisfaisante. Enfin, les outils de suivi disponibles 
n'avaient pas permis à la Commission et aux États membres d'évaluer de 
manière adéquate l'efficience et l'efficacité de la mesure. 

http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=40303�
http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=40303�
http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=31318�
http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=31318�
http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=40303�
http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=31318�
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PRÉVENTION ET GESTION DES CATASTROPHES 

 

L'aide à la réhabilitation apportée par l'UE à la suite du tremblement de 
terre en Haïti (rapport spécial n° 13/2014) 

Ce rapport traitait de la gestion des catastrophes. Si, contrairement aux 
catastrophes liées au changement climatique, les tremblements de terre 
n'ont pas de rapport immédiat avec le réchauffement de la planète, les 
fonds débloqués pour faire face aux catastrophes naturelles s'utilisent de 
manière similaire.  

Le rapport a conclu que la Commission avait bien répondu aux besoins 
prioritaires en matière de réhabilitation (stratégie cohérente, répartition 
appropriée des tâches avec les autres grands donateurs, etc.).  

Toutefois, les programmes n'avaient pas été mis en œuvre de manière 
suffisamment efficace et l'aide d'urgence, la réhabilitation et le 
développement n'avaient pas été suffisamment liés. Cela s'explique en 
partie par la difficulté de la situation et les carences des autorités 
nationales, mais aussi par des insuffisances affectant la gestion de certains 
facteurs dont la Commission avait le contrôle. La plupart des programmes 
ont accusé des retards et certains n'ont permis de réaliser que des progrès 
limités. Le suivi s'appuyait sur un cadre approprié, mais des ressources 
insuffisantes y ont été consacrées.  

 

Réponse du Fonds de solidarité de l'Union européenne au séisme de 2009 
dans les Abruzzes: pertinence et coût des opérations (rapport spécial 
n° 24/2012) 

Ce rapport traitait de la gestion des catastrophes. Si, contrairement aux 
catastrophes liées au changement climatique, les tremblements de terre 
n'ont pas de rapport immédiat avec le réchauffement de la planète, les 
fonds débloqués pour faire face aux catastrophes naturelles s'utilisent de 
manière similaire. 

L'audit a permis d'évaluer si les opérations financées étaient conformes au 
règlement régissant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE), si 
le projet immobilier CASE (qui concentrait la majeure partie des dépenses) 
avait été planifié et conçu de manière satisfaisante, et s'il avait été mis en 
œuvre dans un souci d'économie.  

La Cour a constaté que les projets financés étaient éligibles au titre du 
règlement FSUE, à l'exception d'un seul (le projet CASE). Par ailleurs, des 
déficiences ont affecté la planification de ce projet et le caractère 
économique de sa mise en œuvre. 

  

http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=28102�
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RECHERCHE 

 

L'Institut européen d'innovation et de technologie doit revoir ses 
mécanismes opérationnels et corriger certains défauts de conception 
pour produire l'impact escompté (rapport spécial n° 4/2016) 

L'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) a pour objectif 
de resserrer les liens entre les mondes de l'enseignement, de la 
science et de l'entreprise et, ainsi, de jouer un rôle moteur pour 
l'innovation dans l'UE. Nous avons estimé, en conclusion, que, si la 
raison d'être de l'EIT était valable, son cadre opérationnel complexe 
et des problèmes de management avaient nui à son efficacité 
globale.  

Nous avons mis au jour des faiblesses affectant aussi bien le modèle 
de financement de l'EIT et les dispositions en matière d'établissement 
de rapports convenues entre celui-ci et les communautés de la 
connaissance et de l'innovation (CCI), que la viabilité financière de ces 
dernières. Sept ans après sa création, l'EIT n'avait pas encore acquis 
sa pleine indépendance opérationnelle vis-à-vis de la Commission 
européenne, et ses capacités décisionnelles étaient, de ce fait, 
limitées. Nous avons conclu que si l'on voulait faire de l'EIT un institut 
pionnier et innovant comme prévu à l'origine, d'importants 
ajustements législatifs et opérationnels s'imposaient afin de mieux 
promouvoir le potentiel d'innovation de l'UE. 

Dans le domaine de l'énergie et du climat, aucun élément n'attestait 
l'existence d'un résultat concret issu d'une collaboration entre les CCI 
InnoEnergy et Climate. Par ailleurs, sur les 18 objectifs stratégiques 
définis pour la CCI Climate, seuls huit avaient été pleinement atteints. 

 

La Commission a-t-elle assuré une mise en œuvre efficiente du 
septième programme-cadre de recherche? (rapport spécial n° 2/2013) 

Le septième programme-cadre pour des actions de recherche, de 
développement technologique et de démonstration (7e PC) est l'un 
des instruments majeurs de l'UE pour le financement de la recherche.  

Ce rapport a porté sur la gestion de ce programme par la Commission. 
La Cour est parvenue à la conclusion que la Commission avait pris un 
certain nombre de mesures pour simplifier et améliorer la gestion du 
programme, mais que la mise en œuvre efficiente de ce dernier 
restait un défi dans un certain nombre de domaines. 
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FINANCEMENT DES MESURES D'ATTÉNUATION ET 
D'ADAPTATION 

 

Instruments financiers et exécution du budget de l´UE: quels 
enseignements tirer de la période de programmation 2007-2013? 
(rapport spécial n° 19/2016) 

Les auditeurs ont examiné si les instruments financiers avaient été un 
mécanisme efficient pour exécuter le budget de l'UE durant la période 
de programmation 2007-2013 dans les domaines liés aux politiques 
régionale et sociale, ainsi qu'à la politique des transports et de 
l'énergie. Ils ont relevé un certain nombre de problèmes importants 
qui ont limité l'efficience des instruments financiers: 

• les coûts et frais de gestion étaient élevés par rapport à l'aide 
fournie et se sont révélés nettement supérieurs à ceux des fonds 
d'investissement du secteur privé; 
• bon nombre d'instruments étaient surdimensionnés et, à la fin de 
2014, rencontraient toujours d'importantes difficultés à utiliser leur 
capital (même si des mesures avaient été prises depuis lors pour 
atténuer ce problème); 
• qu'ils soient en gestion partagée ou centralisée, les instruments 
financiers n'avaient pas réussi, dans l'ensemble, à attirer de 
capitaux privés;  
• seul un nombre limité d'instruments avaient permis de fournir 
une aide financière renouvelable. 

 

Consacrer au moins un cinquième du budget de l'UE à l'action pour le 
climat: des travaux ambitieux sont en cours mais risquent fort d'être 
insuffisants (rapport spécial n° 31/2016) 

L'UE a convenu de consacrer au moins 20 % de son budget 2014-2020 
à l'action pour le climat. Pour ce faire, cette dernière devait être 
intégrée dans les différents domaines politiques et financements 
relevant du budget de l'UE. 
La Cour a constaté que l'objectif de l'UE consistant à consacrer au 
moins un cinquième de son budget à l'action pour le climat entre 
2014 et 2020 risquait fort de ne pas être atteint. 
Notre audit a révélé que des travaux ambitieux étaient en cours et 
que des progrès avaient été accomplis. Cependant, l'objectif de 20 % 
risque fort de ne pas être atteint si des efforts supplémentaires ne 
sont pas consentis. Les mesures prises en ce sens ont conduit à un 
financement plus important et mieux ciblé de l'action pour le climat 
au titre du Fonds européen de développement régional et du Fonds 
de cohésion. Par contre, pour le Fonds social européen et les 
domaines de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, 
aucune évolution notable en faveur de l'action pour le climat n'a été 
observée. 
Selon la Commission, la part de financement consacrée à l'action pour 
le climat était en moyenne de 17,6 % entre 2014 et 2016. Pour que 
l'objectif fixé pour le budget de l'UE puisse être atteint avant la fin de 
2020, nous avons estimé que le taux de financement de la lutte contre 
le changement climatique devrait atteindre une moyenne de 22 % 
pour les années 2017 à 2020 inclus. Globalement, au moment de 
l'audit, la Commission estimait que la contribution à l'action pour le 
climat serait de 18,9 %, un taux par conséquent inférieur aux 20 % 
visés.  

http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=37071�
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http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=37071�
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FINANCEMENT DES MESURES D'ATTÉNUATION ET 
D'ADAPTATION 

Nous avons également constaté que les estimations de la Commission 
concernant les dépenses agricoles en faveur de l'action pour le climat 
reposaient sur des hypothèses insuffisamment justifiées et pouvant 
conduire à des surestimations. 

 

Le financement, par l'UE, de la lutte contre le changement climatique 
dans le cadre de l'aide extérieure (rapport spécial n° 17/2013) 

La Cour s'est attachée à déterminer si la gestion, par la Commission, 
des dépenses liées à la lutte contre le changement climatique 
financées par le budget de l'UE et par le Fonds européen de 
développement (FED) avait été satisfaisante. Nous avons également 
examiné si la Commission avait pris les mesures nécessaires afin de 
promouvoir la coordination avec les États membres de l'UE en 
matière de financement octroyé aux pays en développement aux fins 
de la lutte contre le changement climatique, et si cette coordination 
avait été suffisante. 

La Cour a conclu que la gestion, par la Commission, des dépenses de 
l'UE liées au changement climatique financées par le budget de l'UE et 
par le FED avait été satisfaisante. Cependant, pour permettre à l'UE de 
maximiser l'incidence de son intervention à l'échelle internationale, 
nous avons recommandé d'améliorer considérablement la 
coordination entre la Commission et les États membres en ce qui 
concerne le financement octroyé aux pays en développement aux 
fins de la lutte contre le changement climatique et d'intensifier la 
coordination en matière de lutte contre la corruption. 

 

  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_17/SR13_17_FR.pdf�
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DIVERS 

 

La Commission et Eurostat ont-ils amélioré le processus de production 
de statistiques européennes de manière à en renforcer la crédibilité et 
la fiabilité? (rapport spécial n° 12/2012) 

L'audit a permis d'évaluer si la Commission et Eurostat avaient 
amélioré le processus de production de statistiques européennes afin 
d'en renforcer la crédibilité et la fiabilité. La réponse à cette question 
dépendait du respect du code de bonnes pratiques de la statistique 
européenne, qui établit les normes de développement, de production 
et de diffusion des statistiques, ainsi que de la mise en œuvre du 
programme statistique européen. L'audit n'a pas consisté à évaluer la 
fiabilité de résultats statistiques spécifiques.  

La Cour a constaté que le code de bonnes pratiques de la statistique 
européenne n'était toujours pas pleinement mis en œuvre par la 
Commission et Eurostat et que ce dernier n'avait pas conçu le 
programme statistique européen 2008-2012 de manière à ce qu'il 
puisse constituer un outil efficace de planification, de suivi et de 
responsabilité. 

 

L'efficacité de l'aide au développement octroyée par l'Union 
européenne en matière de sécurité alimentaire en Afrique 
subsaharienne (rapport spécial n° 1/2012) 

L'audit a permis d'évaluer l'efficacité de l'aide au développement 
octroyée par l'UE en matière de sécurité alimentaire en Afrique 
subsaharienne, en analysant la pertinence de cette aide par rapport 
aux besoins et aux priorités des pays concernés, ainsi que l'efficacité 
de l'intervention de l'UE.  

La Cour est parvenue à la conclusion que l'aide au développement de 
l'UE en matière de sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne 
était en grande partie efficace et contribuait de manière significative 
à assurer la sécurité alimentaire. Cependant, la Commission n'a pas 
suffisamment pris en considération les possibilités de soutien de l'UE 
à d'autres pays également confrontés à une insécurité alimentaire 
chronique, et n'a pas non plus suffisamment mis l'accent sur la 
nutrition. 
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L'analyse d'impact dans les institutions européennes: soutient-elle la 
prise de décision? (rapport spécial n° 3/2010) 

L'audit visait à évaluer si la Commission avait procédé à des analyses 
d'impact dans le cadre de l'établissement de ses propositions, si les 
procédures de la Commission en la matière avaient permis de 
soutenir, de manière appropriée, l'élaboration de ses initiatives et si le 
contenu et la forme des rapports d'analyse d'impact de la Commission 
étaient pertinents. 
Dans l'ensemble, l'audit a montré que, en particulier au cours des 
dernières années, l'analyse d'impact avait soutenu de manière 
efficace la prise de décision au sein des institutions de l'UE. 
Toutefois, les analyses d'impact de la Commission n'avaient pas été 
actualisées à mesure que progressait la procédure législative, et le 
Parlement européen et le Conseil avaient rarement procédé à des 
analyses d'impact de leurs propres modifications. 
L'audit a permis de mettre en évidence des possibilités 
d'amélioration en ce qui concerne les procédures d'analyse d'impact 
appliquées par la Commission, ainsi que le fond et la forme des 
rapports d'analyse d'impact. 
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