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GLOSSAIRE, SIGLES ET ACRONYMES 

Autorité d'audit Les autorités d'audit fournissent à la Commission une assurance 
quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et des 
contrôles internes d'un PO (et, par suite, quant à la légalité et à la 
régularité des dépenses certifiées). Elles doivent être 
fonctionnellement indépendantes des organismes qui gèrent les 
fonds. Une autorité d'audit transmet aux autorités de gestion et 
de certification les constatations relatives à ses audits des 
systèmes et à ses contrôles des opérations pour le PO concerné. 
Une fois par an, elles rendent compte à la Commission des 
travaux effectués au cours de l'exercice dans leur rapport de 
contrôle annuel. Si l'autorité d'audit estime que l'autorité de 
gestion n'a pas pris les mesures correctrices appropriées, elle doit 
attirer l'attention de la Commission sur cette question. 

Autorité de 
certification 

Les autorités de certification réalisent les contrôles de premier 
niveau des dépenses déclarées par les autorités de gestion et 
certifient la légalité et la régularité de ces dépenses. 

Autorité de gestion Une autorité de gestion est une autorité publique nationale, 
régionale ou locale (ou tout autre organisme public ou privé) 
désignée par un État membre pour gérer un programme 
opérationnel. Elle a, entre autres, pour tâche de sélectionner les 
projets à subventionner, d'assurer le suivi de leur mise en œuvre 
et de rendre compte à la Commission sur les aspects financiers et 
sur les résultats obtenus. C'est également elle qui impose des 
corrections financières aux bénéficiaires à la suite d'audits 
réalisés par la Commission, par la Cour des comptes européenne 
ou par toute autorité de l'État membre. 

Axe prioritaire L'une des priorités de la stratégie retenue dans un programme 
opérationnel. L'axe prioritaire consiste en un groupe d'opérations 
liées entre elles et ayant des objectifs spécifiques mesurables. 

Comité des 
interruptions, des 
suspensions et des 
corrections 
financières 

Comité interne spécifique constituant, au sein des directions 
générales de la Commission, un forum de discussion et de 
décision en matière d'avertissements, d'interruptions, de 
suspensions et de corrections financières. 

Correction financière 
(CF) 

Les corrections financières visent à protéger le budget de l'UE 
contre la charge que représentent les dépenses erronées ou 
irrégulières. En ce qui concerne les dépenses en gestion partagée, 
le recouvrement des paiements indus incombe au premier chef à 
l'État membre. 
L'application des corrections financières peut s'effectuer de l'une 
des façons suivantes: une déduction par l'État membre des 
dépenses irrégulières sur l'une de ses demandes de paiement; le 
paiement par l'État membre d'un ordre de recouvrement émis 
par la Commission; un dégagement. Les déductions peuvent 
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prendre la forme d'un retrait ou d'un recouvrement auprès des 
bénéficiaires. 

Correction financière 
confirmée, décidée 
ou mise en œuvre 

Une correction financière est «confirmée» lorsqu'elle a été 
acceptée par l'État membre concerné. 
Une correction financière est «décidée» lorsqu'elle a été adoptée 
par une décision de la Commission exigeant de l'État membre 
qu'il rembourse les financements irréguliers au budget de l'UE et 
entraînant une réduction définitive de l'enveloppe qui lui a été 
allouée. Les corrections décidées sont toujours des corrections 
nettes. 
Une correction financière est «mise en œuvre» lorsqu'elle est 
confirmée et décidée et qu'elle a permis de corriger l'irrégularité 
constatée (en d'autres termes, lorsque le montant en cause a été 
retiré ou recouvré). 

Corrections 
financières ex ante et 
corrections 
financières ex post 

Les corrections financières ex ante sont celles appliquées avant 
que les dépenses irrégulières ne soient déclarées à la 
Commission. 
Les corrections financières ex post sont celles appliquées après 
que les dépenses irrégulières ont été déclarées à la Commission. 

Dégagement Acte annulant un engagement antérieur (ou une partie de 
celui-ci). 

Dossier Séquence d'événements complète qui relie les mesures 
préventives et les corrections financières au même fait 
déclencheur. 

Engagement Engagement juridique à fournir des moyens budgétaires, pour 
autant que certaines conditions soient remplies. L'UE s'engage à 
rembourser sa part des coûts d'un projet qu'elle finance une fois 
que ce dernier est arrivé à son terme. Les engagements 
d'aujourd'hui sont les paiements de demain, tandis que les 
paiements d'aujourd'hui correspondent aux engagements d'hier. 

Enveloppe prévue L'enveloppe prévue correspond au montant total alloué à un État 
membre ou à un programme opérationnel pour une période de 
programmation, à savoir le montant maximal susceptible d'être 
versé en théorie. 

Faits déclencheurs Irrégularités ou insuffisances graves détectées par les autorités de 
l'État membre, la Commission ou la Cour des comptes 
européenne lors de la réalisation de leurs vérifications, et 
donnant lieu à des mesures préventives et à des corrections 
financières. 

Fonds de cohésion 
(FC) 

Le Fonds de cohésion vise à renforcer la cohésion économique et 
sociale en finançant des projets liés à l'environnement et au 
transport dans les États membres dont le PNB par habitant est 
inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union. 
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Fonds européen de 
développement 
régional (FEDER) 

Le Fonds européen de développement régional vise à renforcer la 
cohésion économique et sociale dans l'Union européenne en 
corrigeant les principaux déséquilibres régionaux par un soutien 
financier à la création d'infrastructures et par des investissements 
porteurs en matière de création d'emplois, principalement pour 
les entreprises. 

Fonds social 
européen (FSE) 

Le Fonds social européen a pour mission de renforcer la cohésion 
économique et sociale dans l'Union européenne en améliorant 
l'emploi et les possibilités d'emploi (essentiellement grâce à des 
mesures de formation), ainsi qu'en encourageant un niveau élevé 
d'emploi et la création d'emplois plus nombreux et de meilleure 
qualité. 

Interruption La Commission peut interrompre le délai de paiement d'un état 
des dépenses donné pour une période maximale de six mois (voir 
article 91 du règlement n° 1083/2006) s'il existe des éléments 
probants suggérant une insuffisance importante dans le 
fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle de l'État 
membre ou si des dépenses liées à une irrégularité qui n'a pas été 
corrigée figurent dans un état des dépenses certifié. 
La Commission peut interrompre ou suspendre les paiements si, 
sur la base de ses propres travaux ou des informations transmises 
par les autorités d'audit, elle constate qu'un État membre n'a pas 
comblé les graves lacunes qui affectent les systèmes de gestion et 
de contrôle et/ou qu'il n'a pas corrigé les dépenses irrégulières 
déclarées et certifiées. Si l'État membre ne remédie pas aux 
défaillances du système détectées ou s'il ne retire pas les 
dépenses irrégulières (qui peuvent être remplacées par des 
dépenses éligibles), la Commission elle-même peut appliquer des 
corrections financières, ce qui donne lieu à une réduction nette 
du financement octroyé par l'UE pour le PO. 

Irrégularité Une irrégularité est un acte non conforme aux règles de l'Union, 
dont les répercussions sur les intérêts financiers de l'UE sont 
potentiellement négatives. Elle peut résulter d'erreurs commises 
de bonne foi par les bénéficiaires de fonds ou par les autorités 
responsables de leur versement. Toute irrégularité commise 
délibérément constitue une fraude. 

Mesures de 
protection du budget 
de l'UE 

Les mesures de protection du budget de l'UE comprennent les 
mesures préventives (interruption ou suspensions) et les 
corrections financières (ayant un impact financier), auxquelles 
s'ajoutent les plans d'action convenus entre la Commission et 
l'État membre. 

Mesures préventives Mesures de prévention dont dispose la Commission pour 
protéger le budget de l'UE lorsqu'elle a connaissance 
d'insuffisances potentielles. Ces mesures comprennent les 
suspensions et interruptions de paiements à partir du budget de 
l'UE en faveur du PO. 
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Organisme 
intermédiaire 

Tout organisme ou service public ou privé qui agit sous la 
responsabilité d'une autorité de gestion ou qui effectue des 
tâches pour le compte de cette dernière, vis-à-vis des 
bénéficiaires qui mettent en œuvre les opérations. 

Période de 
programmation 

Cadre pluriannuel dans lequel les dépenses relevant du FEDER, 
du FSE et du Fonds de cohésion sont planifiées et exécutées. 

Plan d'action Les plans d'action sont des documents élaborés par les États 
membres à la suite de la détection d'irrégularités systémiques ou 
d'insuffisances graves dans leurs systèmes. Ils décrivent les 
mesures correctrices qui permettront de remédier aux 
irrégularités et/ou aux insuffisances détectées dans les systèmes. 

Programme 
opérationnel (PO) 

Programme établissant les priorités et les objectifs spécifiques 
d'un État membre, ainsi que les modalités d'utilisation des fonds 
(cofinancement public et privé par l'UE et l'État membre) au cours 
d'une période déterminée (actuellement sept ans) pour financer 
des projets. Les projets relevant d'un programme opérationnel 
doivent contribuer à la réalisation d'un certain nombre 
d'objectifs. Les PO sont financés au titre du FEDER, du Fonds de 
cohésion et/ou du FSE. Ils sont élaborés par les États membres et 
doivent être approuvés par la Commission avant qu'un paiement 
puisse être effectué sur le budget de l'UE. Pendant la période de 
programmation, ils ne peuvent être modifiés que par accord 
entre les deux parties. 

Rapport annuel 
d'activité (RAA) 

Les rapports annuels d'activité présentent, entre autres, les 
résultats des opérations par rapport aux objectifs fixés, les risques 
correspondants et la forme que prend le contrôle interne. Depuis 
les exercices 2001, pour la Commission, et 2003, pour toutes les 
autres institutions de l'UE, chaque ordonnateur délégué rend 
compte à son institution de l'exercice de ses fonctions sous la 
forme d'un RAA, contenant des informations financières et de 
gestion. 

Rapport visé à 
l'article 20 

Déclaration annuelle relative aux montants retirés et recouvrés, 
aux recouvrements en cours et aux montants non recouvrables, 
présentée conformément à l'article 20, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1828/2006 pour les programmes de la 
période 2007-2013. Elle reflète la capacité de correction globale 
des systèmes de gestion et de contrôle des différents 
programmes, agrégée au niveau de l'axe prioritaire, 
indépendamment de l'origine des corrections. 

Recouvrement L'État membre laisse les dépenses dans le programme jusqu'à ce 
que le montant indûment versé soit récupéré auprès du 
bénéficiaire. Une fois le recouvrement effectué, il les déduit de la 
prochaine demande de paiement. Le recouvrement est l'une des 
manières de mettre en œuvre une correction financière (voir 
aussi «retrait»). 
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Retrait Dès qu'une irrégularité est détectée, l'État membre retire les 
dépenses irrégulières du programme en déduisant leur montant 
de l'état des dépenses suivant, ce qui permet de réaffecter les 
financements de l'UE concernés à d'autres fins. Le retrait est l'une 
des manières de mettre en œuvre une correction financière (voir 
aussi «recouvrement»). 

Suspension La Commission peut suspendre tout ou partie d'un paiement 
intermédiaire (voir article 92 du règlement n° 1083/2006) s'il 
existe une insuffisance importante dans le fonctionnement du 
système de gestion et de contrôle de l'État membre, si des 
dépenses liées à une irrégularité qui n'a pas été corrigée figurent 
dans un état des dépenses certifié ou si l'État membre a 
gravement manqué à ses obligations de gestion et de contrôle. 

Système de gestion 
et de contrôle 

Le système de gestion et de contrôle est une structure qui permet 
de mettre en œuvre et d'exécuter les activités de contrôle 
relatives à un programme opérationnel. Dans le cadre de la 
politique de cohésion, il fait intervenir l'autorité de gestion (et les 
organismes intermédiaires), l'autorité de certification, l'autorité 
d'audit au niveau de l'État membre et la Commission. 

Taux de risque 
résiduel cumulé 

Estimation, pour chaque programme et sur l'ensemble de la 
période de programmation, de la part des dépenses déclarées qui 
ne sont pas légales et régulières. Le taux de risque résiduel 
cumulé tient compte de toutes les corrections financières mises 
en œuvre depuis le début de la période et du total des dépenses 
déclarées à la clôture. 

Taux d'erreur 
extrapolé 

Estimation, par une autorité d'audit, de la part des dépenses 
annuelles effectuées pour chaque (groupe de) PO qui ne sont pas 
légales et régulières. Ce taux doit être établi sur la base d'une 
approche d'échantillonnage statistique. Les taux d'erreur 
extrapolés doivent être représentatifs des dépenses encourues 
pour le (groupe de) PO. Il peut également s'agir de taux d'erreur 
établis sur la base de méthodes d'échantillonnage spécifique et 
non statistique (notamment pour les populations restreintes), 
dans la mesure où ils sont représentatifs de l'ensemble de la 
population. 
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SYNTHÈSE 

À propos de la politique de cohésion 

I. La politique de cohésion vise à réduire les disparités de développement qui existent 

entre les différentes régions, à restructurer les zones industrielles en déclin et à renforcer la 

coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale au sein de l'Union 

européenne. Elle constitue la principale source de financement de l'UE en soutien des 

investissements et représente environ 37 % de l'ensemble des dépenses au titre du budget 

de l'UE. Les crédits alloués à la politique de cohésion se sont élevés environ à 230 milliards 

d'euros pour la période de programmation 2000-2006, 346 milliards d'euros pour la période 

2007-2013 et 349 milliards d'euros pour la période 2014-2020. 

II. La politique de cohésion comprend deux volets: la politique régionale et urbaine, ainsi 

que l'emploi et les affaires sociales. La politique régionale et urbaine est principalement mise 

en œuvre par l'intermédiaire du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du 

Fonds de cohésion (FC). Les interventions dans le domaine de l'emploi et des affaires 

sociales sont en grande partie financées par l'intermédiaire du Fonds social européen (FSE). 

III. La politique de cohésion est mise en œuvre en gestion partagée, ce qui signifie que la 

responsabilité est partagée entre la Commission et les États membres. Bien que la 

Commission reste responsable de l'exécution du budget de l'UE, la gestion et le contrôle 

proprement dits des fonds et des programmes de l'Union sont délégués aux autorités des 

États membres, qui sélectionnent les bénéficiaires et versent les fonds. 

IV. Les États membres sont responsables en premier lieu de la prévention, de la détection 

et de la correction des erreurs. Si la Commission constate que des dépenses irrégulières ont 

été cofinancées ou sont susceptibles de l'être, elle peut intervenir pour corriger les dépenses 

déjà cofinancées ou prévenir le cofinancement de celles qui ne l'ont pas encore été. 

V. La Commission peut prendre des mesures préventives et/ou appliquer des corrections 

financières en cas d'irrégularités ou d'insuffisances graves détectées par les autorités de 

l'État membre ou sur la base de ses propres vérifications et audits, ou encore à la suite 

d'enquêtes de l'OLAF ou d'audits de la Cour des comptes européenne. 
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Comment avons-nous réalisé notre audit? 

VI. Nous avons évalué si les mesures préventives et les corrections financières de la 

Commission étaient efficaces pour protéger le budget de l'UE contre le cofinancement de 

dépenses irrégulières dans le domaine de la cohésion. Nous nous sommes concentrés sur la 

période de programmation 2007-2013. Nous avons en outre établi une comparaison avec la 

période de programmation 2000-2006 et apprécié l'impact probable des modifications 

apportées aux règlements pour la période 2014-2020. Notre audit a comporté: 

- un examen des orientations, publications et rapports pertinents de la Commission, ainsi 

qu'une évaluation de ses procédures internes pour la période 2007-2013; 

- une analyse comparative des mesures préventives et des corrections financières des 

périodes 2000-2006 et 2007-2013, ainsi qu'une évaluation de l'impact des corrections 

financières après la clôture de la période de programmation 2000-2006; 

- l'analyse d'un échantillon de 72 dossiers clôturés à la fin de 2016, qui ont représenté 

29 % des corrections financières au cours de la période 2007-2013. Nos travaux d'audit 

sur le terrain se sont déroulés de janvier 2016 à novembre 2016. 

Ce que nous avons constaté 

VII. Dans l'ensemble, nous avons constaté que la Commission a fait un usage efficace des 

mesures dont elle disposait au cours de la période de programmation 2007-2013 pour 

protéger le budget de l'UE contre les dépenses irrégulières. 

VIII. Les corrections financières liées à la période 2000-2006 ont représenté un montant de 

8,616 milliards d'euros, soit 3,8 % du budget total. Pour ce qui est de la période 2007-2013, 

la Commission a utilisé davantage les mesures dont elle disposait pour protéger le budget de 

l'UE. 

IX. En ce qui concerne cette période, nous avons constaté que la Commission avait imposé 

des mesures préventives et appliqué des corrections financières de manière proportionnée 

et nous avons confirmé qu'elle avait centré ces actions sur les États membres dont les 

programmes présentaient le plus de risques. Nous avons également constaté que 
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l'évaluation des faiblesses par la Commission et les corrections financières correspondantes 

avaient été, en substance, confirmées par la Cour de justice de l'Union européenne. 

X. Les mesures correctrices de la Commission exercent une pression sur les États membres 

afin qu'ils remédient aux faiblesses affectant leurs systèmes de gestion et de contrôle. 

Toutefois, tant les mesures préventives que les corrections financières concernent 

généralement des problèmes complexes dont la résolution prend un temps considérable. 

Les interruptions et suspensions de paiement qui en découlent représentent un risque 

financier élevé pour les États membres. Au cours de la période 2007-2013, la Commission a 

donc cherché à lever progressivement les mesures pour faire en sorte que le 

remboursement puisse reprendre dès que les conditions requises sont remplies. 

XI. Nous avons également constaté que la Commission éprouvait des difficultés à assurer le 

suivi de la mise en œuvre des corrections financières. Les informations fournies par les États 

membres sur cette mise en œuvre en ce qui concerne la période 2007-2013 ne permettaient 

pas encore d'assurer un suivi rigoureux. Nous avons relevé des éléments probants contrastés 

concernant l'impact à long terme des mesures préventives et des corrections financières 

liées à la période 2007-2013. 

XII. Les rapports de la Commission sur les mesures préventives et les corrections financières 

permettent difficilement d'obtenir une vue d'ensemble complète de la situation, en grande 

partie parce que les informations sont présentées dans différents rapports et documents. De 

même, aucun des rapports de la Commission ne donne à lui seul une vue d'ensemble 

analytique des mesures préventives et des corrections financières de la période 2007-2013. 

Des représentants du Parlement européen et du Conseil ont également estimé que les 

rapports de la Commission ne fournissent pas suffisamment de comparaisons entre les États 

membres et d'exemples de «bonnes pratiques» sur la manière de prévenir, ou de détecter et 

de résoudre les problèmes récurrents. 

XIII. Les dispositions réglementaires relatives à la période 2014-2020 renforcent de manière 

significative la capacité de la Commission à protéger le budget de l'UE contre les dépenses 

irrégulières, notamment au moyen de corrections financières nettes. Cela tient 

essentiellement au fait que les informations fournies par les États membres sur les 
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corrections financières figurent à présent dans les documents d'assurance présentés 

annuellement et sont, à ce titre, examinées par les différentes autorités d'audit. En outre, les 

dispositions juridiques introduites pour la période 2014-2020 confèrent davantage de 

pouvoirs à la Commission pour veiller à ce que les dépenses irrégulières ne soient plus 

remboursées sur le budget de l'UE. Enfin, les États membres jouissent d'une sécurité 

juridique renforcée, étant donné que les règles ont été adoptées sous la forme de 

règlements plutôt que d'orientations. 

XIV. Nous estimons que ces dispositions améliorent significativement la conception du 

système. 

Ce que nous recommandons 

XV. La Commission devrait: 

- adopter une approche stricte en matière de corrections financières lors de la clôture de 

la période 2007-2013 (à savoir à partir de mars 2017) pour veiller à ce que les montants 

globaux remboursés sur le budget de l'UE ne soient pas affectés par des niveaux 

significatifs de dépenses irrégulières; 

- publier un rapport ponctuel sur les corrections financières et l'état de clôture des 

programmes relevant du FEDER/FC et du FSE (au plus tard pour la mi-2019), à l'instar de 

celui établi en 2013 pour la période 2000-2006. Ce rapport devrait présenter et 

comparer toutes les informations sur les mesures préventives et correctrices, ventilées 

par Fonds et par État membre, et rendre compte de l'impact des corrections financières 

et du taux de risque résiduel; 

- mettre en place, pour 2019, un système de suivi intégré pour la période 2014-2020, 

couvrant à la fois les mesures préventives et les corrections financières; 

- utiliser efficacement, et avec effet immédiat, les dispositions considérablement 

renforcées concernant la période 2014-2020, en imposant des corrections financières 

nettes lorsque cela s'avère nécessaire sur la base de ses propres vérifications et/ou des 

audits que nous réalisons. 
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INTRODUCTION 

La politique de cohésion constitue la principale source de financement de l'UE en soutien 

des investissements 

Objectifs politiques, budget et Fonds 

1. La politique de cohésion vise à réduire les disparités de développement qui existent 

entre les différentes régions, à restructurer les zones industrielles en déclin et à renforcer la 

coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale au sein de l'Union européenne 

(UE). 

2. Les dépenses de cohésion représentent environ 37 % de l'ensemble des dépenses au 

titre du budget de l'UE. Les crédits alloués à la politique de cohésion, principale politique 

d'investissement de l'Union, se sont élevés environ à 230 milliards d'euros pour la période 

de programmation 2000-2006, 346 milliards d'euros pour la période de programmation 

2007-2013 et 349 milliards d'euros pour la période 2014-2020. 

3. La politique de cohésion comprend deux volets: la politique régionale et urbaine, ainsi 

que l'emploi et les affaires sociales. La politique régionale et urbaine est principalement mise 

en œuvre par l'intermédiaire du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du 

Fonds de cohésion (FC), tandis que les interventions dans le domaine de l'emploi et des 

affaires sociales sont en grande partie financées par l'intermédiaire du Fonds social 

européen (FSE). Le FEDER, le FC et le FSE sont régis par des règles communes, sauf 

exceptions prévues dans la réglementation spécifiquement applicable à chacun des Fonds. 

Système de gestion et de contrôle de la politique de cohésion 

4. La politique de cohésion est mise en œuvre en gestion partagée1, ce qui signifie que la 

responsabilité de sa mise en œuvre et de celle des Fonds concernés, y compris les activités 

                                                       

1 Article 59 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et 
abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 
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de contrôle, est partagée entre la Commission et les États membres. Bien que la Commission 

reste responsable de l'exécution du budget de l'UE, la gestion et le contrôle proprement dits 

des fonds et des programmes de l'Union sont délégués aux autorités des États membres. 

5. Les tâches de ces autorités sont définies dans les règlements sectoriels: 

a) les autorités de gestion (dont les tâches peuvent être déléguées à des organismes 

intermédiaires) assurent la gestion quotidienne des projets cofinancés au titre du 

programme opérationnel (PO) concerné; 

b) les autorités de certification consolident les déclarations de coûts établies par les 

bénéficiaires des projets sous la forme d'états des dépenses qu'elles soumettent à la 

Commission pour remboursement; 

c) les autorités d'audit effectuent chaque année un audit indépendant des coûts déclarés 

à la Commission ainsi que du fonctionnement du système de gestion et de contrôle. 

6. Ces autorités ont notamment pour tâches de sélectionner les projets, ainsi que de verser 

et de contrôler les fonds. Les États membres sont également chargés de s'assurer que les 

dépenses faisant l'objet d'un remboursement sur le budget de l'UE sont exemptes 

d'irrégularités, en prévenant ces irrégularités ou en les détectant et en les corrigeant2. Par 

                                                       

2 Articles 38 et 39 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant 
dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161 du 26.6.1999, p. 1); articles 70 et 98 du 
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le 
Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, 
et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25); articles 122 et 143 
du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le 
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant 
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320); 
article 53 ter du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 
du 16.9.2002, p. 1); article 59 du règlement (CE, Euratom) n° 966/2012 du Conseil. 
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ailleurs, la Commission peut prendre des mesures pour recouvrer les fonds qui ont été 

indûment versés. 

7. Les bénéficiaires des projets effectuent des dépenses et les déclarent aux autorités de 

gestion (ou à des organismes intermédiaires) dans leurs demandes de paiement. Ces 

dernières sont ensuite consolidées et transmises à la Commission par l'intermédiaire de 

l'autorité de certification. Le montant correspondant à la part cofinancée des dépenses 

déclarées est ensuite versé par la Commission au budget de l'État membre, d'où les fonds 

sont virés aux bénéficiaires concernés (voir figure 1). 

8. La Commission négocie les programmes opérationnels avec les États membres avant de 

les approuver. Elle fournit des orientations et des instructions aux autorités des États 

membres sur l'exercice de leurs tâches et effectue des contrôles au niveau des États 

membres ou de la documentation pour vérifier la mise en œuvre de la politique. 
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Figure 1 – Gestion et flux financiers dans le cas de la politique de cohésion 

 

Source: Cour des comptes européenne. 

9. Globalement, il existait 618 PO et 1 119 projets relevant du FC pour la période de 

programmation 2000-20063

Les mesures adoptées par la Commission pour protéger le budget de l'UE dans le domaine 

de la cohésion 

, 440 PO pour la période 2007-2013 et 391 PO (relevant 

du FEDER, du FC, du FSE ou de plusieurs Fonds) pour la période 2014-2020. 

10. Les mesures adoptées par la Commission pour protéger le budget de l'UE visent à 

garantir que celui-ci finance uniquement des dépenses régulières (c'est-à-dire effectuées 

                                                       

3 Au cours de la période de programmation 2000-2006, les projets relevant du FC étaient 
directement approuvés par la Commission. Pour la période 2007-2013, ils ont été intégrés dans 
des PO. 
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conformément aux dispositions de la réglementation de l'UE et de la législation nationale 

et/ou régionale en vigueur). 

11. Les États membres sont responsables en premier lieu de la prévention, de la détection et 

de la correction des erreurs4. Si la Commission constate que des dépenses irrégulières ont 

été cofinancées ou sont susceptibles de l'être, elle peut intervenir pour corriger les dépenses 

déjà cofinancées ou prévenir le cofinancement de dépenses irrégulières dans de futurs états 

des dépenses. 

12. Les règles applicables à la période de programmation 2000-20065, ainsi que celles 

régissant les périodes 2007-20136 et 2014-20207, permettent à la Commission de prendre 

des mesures préventives, à savoir des interruptions et des suspensions de paiement, et 

d'appliquer des corrections financières. Pour la période 2000-2006, les interruptions ne 

faisaient pas partie des mesures préventives de la Commission prévues par la 

réglementation. La direction générale de la politique régionale et urbaine et celle de 

l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion sont responsables de l'application de ces 

mesures correctrices dans le cadre de la politique de cohésion. 

13. La Commission peut prendre des mesures préventives et/ou appliquer des corrections 

financières si des irrégularités ou des insuffisances graves sont détectées par les autorités de 

l'État membre (par exemple l'autorité de gestion ou l'autorité d'audit) ou dans le cadre de 

ses propres vérifications et audits. Cela vaut également pour les enquêtes de l'OLAF. Elle 

peut aussi le faire à la suite d'audits de la Cour des comptes européenne (voir annexe I). 

                                                       

4 Article 30 du règlement (CE) n° 1260/1999, articles 70 et 98 du règlement (CE) n° 1083/2006 et 
article 143 du règlement (UE) n° 1303/2013. 

5 Article 39 du règlement (CE) n° 1260/1999. 

6 Articles 91, 92 et 99 à 102 du règlement (CE) n° 1083/2006. 

7 Articles 83, 85, 142 et 144 à 147 du règlement (UE) n° 1303/2013. 



 19 

 
 

Mesures préventives: interruptions et suspensions de paiement 

14. Les mesures préventives ont pour effet de reporter les paiements effectués sur le budget 

de l'Union, ce qui permet d'exercer une pression supplémentaire sur l'État membre afin qu'il 

prenne les mesures correctrices nécessaires. Les deux principaux types de mesures 

préventives sont les interruptions et les suspensions (voir encadré 1). 

Encadré 1 — Interruptions et suspensions de paiements provenant du budget de l'UE 

En principe, la Commission doit effectuer le paiement en faveur de l'État membre dans un délai de 

deux mois à compter de la réception de la demande de paiement. Elle peut toutefois interrompre8 ce 

délai de paiement pour une période maximale de six mois s'il existe des éléments probants suggérant 

une insuffisance importante dans le fonctionnement du système de gestion et de contrôle de l'État 

membre9, ou si elle doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des 

informations lui signalant que des dépenses liées à une irrégularité qui n'a pas été corrigée figurent 

dans un état des dépenses certifié. 

La Commission peut suspendre10 tout ou partie d'un paiement intermédiaire si des éléments 

probants indiquent que le système de gestion et de contrôle présente une insuffisance grave qui n'a 

pas été corrigée par l'État membre, si des dépenses liées à une irrégularité grave qui n'a pas été 

corrigée figurent dans un état des dépenses certifié ou si un État membre a gravement manqué à ses 

obligations de gestion et de contrôle. 

La suspension est précédée d'une procédure de présuspension11, au cours de laquelle la Commission 

informe l'État membre des insuffisances constatées. L'objectif de cette présuspension est de donner 

à l'État membre la possibilité de remédier aux insuffisances et le droit d'être entendu avant qu'une 

décision de suspension ne soit prise. 

                                                       

8 Article 91 du règlement (CE) n° 1083/2006. 

9 C'est notamment pertinent lorsque l'autorité d'audit de l'État membre envoie à la Commission 
son rapport de contrôle annuel contenant ses constatations d'audit en fin d'exercice. 

10 Article 92 du règlement (CE) n° 1083/2006. 

11 Article 92 du règlement (CE) n° 1083/2006. 
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15. Les interruptions de paiement ont été introduites par la réglementation applicable à la 

période 2007-2013 (voir annexe II). Les interruptions ont comme principal avantage de 

pouvoir être appliquées immédiatement, sans passer par une longue procédure 

administrative, lorsque la Commission dispose d'éléments probants suggérant des 

insuffisances importantes12. En revanche, l'application d'une suspension requiert qu'une 

insuffisance grave soit établie et est donc précédée d'une procédure plus longue (voir 

encadré 1). 

16. Si aucune demande de paiement n'est en cours (en d'autres termes, si aucun délai de 

paiement ne peut être interrompu), la Commission peut aussi adresser un avertissement à 

l'État membre, pour l'informer que si une demande de paiement est soumise, son délai de 

remboursement sera interrompu. Cette procédure ne figure toutefois pas dans la 

réglementation. 

17. Les suspensions sont appliquées par une décision juridiquement contraignante de la 

Commission adressée à l'État membre concerné. Toutes les autres mesures préventives 

(avertissements, interruptions et présuspensions) prennent la forme d'une lettre signée par 

un directeur général de la Commission (en sa qualité d'ordonnateur délégué) et adressée 

aux autorités de l'État membre. 

Corrections financières effectuées par la Commission 

18. La Commission peut également appliquer des corrections financières si des insuffisances 

graves dans les systèmes de gestion et de contrôle de l'État membre ont entraîné des 

erreurs systémiques ou si elle a elle-même mis au jour un cas individuel d'irrégularité (voir 

annexe I)13. L'objectif des corrections financières est de rétablir une situation dans laquelle 

la totalité des dépenses faisant l'objet d'une demande de cofinancement par le FEDER, le FC 

                                                       

12 Article 91 du règlement (CE) n° 1083/2006. 
13 Articles 99 à 102 du règlement (CE) n° 1083/2006. 
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ou le FSE et remboursées par la Commission sont conformes à la réglementation 

applicable14. 

19. Lors des périodes de programmation 2000-2006 et 2007-2013, les États membres 

pouvaient remplacer les dépenses irrégulières par de nouvelles dépenses s'ils avaient pris les 

mesures correctrices nécessaires et appliqué les corrections financières correspondantes 

(corrections financières confirmées)15. Cette possibilité est également prévue pour la 

période de programmation 2014-202016. Dans la pratique, cela dépendait toutefois de la 

capacité de l'État membre à effectivement déclarer de nouvelles dépenses (régulières). Si 

l'État membre n'était pas en mesure de déclarer de telles dépenses supplémentaires, la 

correction financière prenait la forme d'une correction nette (entraînant une perte de 

financement). En revanche, toute décision de correction financière adoptée par la 

Commission avait un impact direct et net sur l'État membre, celui-ci étant tenu de 

rembourser le montant concerné, ce qui réduisait sa dotation (en d'autres termes, il pouvait 

dépenser moins d'argent dans le cadre de la période de programmation concernée). 

20. La Commission n'adresse pas les corrections financières directement aux bénéficiaires, 

mais aux autorités des États membres qui gèrent le PO. Si une correction financière est liée à 

des projets individuels mis en œuvre par des bénéficiaires, c'est aux autorités des États 

membres qu'il revient de la répercuter auprès du bénéficiaire concerné. 

21. L'annexe III présente un aperçu des différents scénarios concernant l'impact des 

corrections financières sur les États membres jusqu'à la fin de la période de 

programmation 2007-2013. 

                                                       

14 Paragraphe 1.2 de la décision C(2011) 7321 final de la Commission du 19.10.2011 relative à 
l'approbation d'orientations définissant les principes, les critères et les barèmes indicatifs pour 
la détermination des corrections financières appliquées par la Commission conformément aux 
articles 99 et 100 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006. 

15 Articles 38 et 39 du règlement (CE) n° 1260/1999 et articles 98, paragraphe 2, et 100, 
paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1083/2006. 

16 Article 139, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 1303/2013. 
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Détermination du montant des corrections financières 

22. La Commission peut déterminer le montant d'une correction financière de différentes 

façons (voir encadré 2). 

Encadré 2 — Corrections financières individuelles, forfaitaires ou extrapolées 

La Commission a élaboré trois manières différentes de déterminer le montant d'une correction 

financière17: 

a) le montant de la correction financière est déterminé au cas par cas et il est égal au montant exact 

des dépenses qui ont été indûment imputées au budget de l'UE (correction individuelle); 

b) lorsque le calcul du montant exact des dépenses indûment imputées au budget de l'UE est 

impossible ou n'est pas intéressant du point de vue du rapport coût-efficacité, une correction 

forfaitaire peut être appliquée sur la base de critères et de barèmes prédéfinis. Les corrections 

financières forfaitaires ont un impact sur l'ensemble d'un programme opérationnel ou sur une 

partie de celui-ci (par exemple, sur une ou plusieurs priorités, sur les projets liés à un appel à 

propositions déterminé ou sur les mesures gérées par un organisme intermédiaire spécifique) et 

permettent généralement de traiter des problèmes horizontaux (affectant plusieurs projets ou 

priorités), systématiques (qui se produisent à plusieurs reprises) ou systémiques (liés aux 

systèmes) ou encore des dépenses spécifiques non admissibles (en cas de faiblesses dans les 

contrôles effectués par l'autorité de gestion ou l'organisme intermédiaire, ou encore de 

problèmes liés aux marchés publics); 

c) lorsque des irrégularités apparaissent dans un grand nombre de dossiers et qu'il n'est pas 

intéressant, du point de vue du rapport coût-efficacité, d'examiner tous les cas en cause, 

l'extrapolation peut être utilisée pour déterminer le montant de la correction financière. Le cas 

échéant, le montant à corriger pour tous les dossiers concernés est estimé à partir d'un petit 

nombre de cas examinés. 

23. Si les dépenses irrégulières à l'origine de la correction financière ont déjà été déclarées 

en vue d'un remboursement sur le budget de l'UE, la correction financière porte sur le passé 

                                                       

17 Paragraphes 1.4 à 1.6 de la décision C(2011) 7321 de la Commission. 
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(correction financière ex post). En revanche, si les dépenses irrégulières n'ont pas encore été 

déclarées en vue d'un remboursement sur le budget de l'UE, la correction financière porte 

sur le futur (correction financière ex ante). Cela signifie qu'au moment de déclarer des 

dépenses à la Commission, les États membres déduisent déjà les corrections financières des 

dépenses éligibles. Il arrive que des corrections financières ex ante et ex post soient 

appliquées simultanément dans le même dossier afin de corriger aussi bien le passé que le 

futur. 

24. L'annexe I décrit le processus menant à l'adoption d'une mesure préventive et/ou à 

l'application d'une correction financière et son déroulement. 

Absence de mesures préventives et de corrections financières en cas de résultats insuffisants 

25. Au cours des périodes de programmation 2000-2006 et 2007-2013, aucune disposition 

juridique ne permettait à la Commission d'engager des procédures de suspension ou 

d'imposer des corrections financières si les résultats obtenus au niveau d'un programme ou 

d'un axe prioritaire étaient insuffisants. Les possibilités de le faire au niveau des projets 

individuels étaient également limitées. Nous avons critiqué cette lacune de la 

réglementation dans différents rapports18. 

Recouvrement des montants indus par les États membres 

26. Dans le cadre de la gestion partagée, les États membres sont chargés de prévenir, de 

détecter et de corriger les erreurs, afin que seules des dépenses régulières soient 

remboursées sur le budget de l'UE. Ils sont également tenus de recouvrer auprès des 

                                                       

18 Point 80 du rapport spécial n° 23/2016 intitulé «Le transport maritime dans l'UE: un 
changement de cap s'impose – des investissements en grande partie inefficaces et précaires» 
(http://eca.europa.eu), point 48 du rapport spécial n° 36/2016 intitulé «Une évaluation des 
modalités de clôture des programmes de cohésion et de développement rural pour la période 
2007-2013 (http://eca.europa.eu) et point 10.9 du rapport annuel relatif à l'exercice 2013 
(JO C 398 du 12.11.2014). 
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bénéficiaires les montants indûment versés (sur le budget de l'UE)19. Cela s'avère toutefois 

impossible si: 

a) l'erreur n'a pas été commise par le bénéficiaire, mais concerne des questions liées au 

fonctionnement du système de gestion et de contrôle (par exemple, des questions 

relatives à la sélection des opérations à cofinancer); 

b) le montant est irrécouvrable auprès du bénéficiaire (par exemple si celui-ci a fait 

faillite). 

Dans de tels cas, la charge de la correction financière est supportée par le budget de l'État 

membre, sauf si une partie peut en être imputée au budget de l'UE. 

27. Selon les informations communiquées par les États membres à la Commission à la fin 

de 2015, le montant financé par des fonds publics (européens et nationaux) qui est 

irrécouvrable auprès des bénéficiaires s'élève à 57 millions d'euros (correspondant à 

115 millions d'euros de dépenses éligibles totales, publiques et privées) pour tous les PO 

relevant de la période 2007-2013 prise dans son ensemble20. 

28. De plus, lorsqu'un montant indûment versé est recouvré auprès d'un organisme public 

agissant en qualité de bénéficiaire, la charge de la correction financière est, de fait, 

supportée par un budget public national, régional ou local. 

Les corrections financières sont un élément clé pour déterminer le risque résiduel pour les 

paiements effectués sur le budget de l'Union au titre de la politique de cohésion 

29. Depuis 2000, des obligations réglementaires spécifiques ont été ajoutées pour renforcer 

la responsabilité des États membres en matière de détection, de correction et de prévention 

des erreurs et les systèmes de gestion et de contrôle des PO ont été modifiés à cet effet. 

                                                       

19 Article 70 du règlement (CE) n° 1083/2006. 
20 Informations provenant de la base de données de la Commission au 31 mai 2016 et fondées sur 

les données communiquées dans les rapports établis au titre de l'article 20. 
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Validation, par la Commission, des taux d'erreur annuels par programme pour un 

échantillon représentatif d'opérations 

30. Pour la période 2000-2006, les autorités nationales concernées devaient contrôler 5 % 

des dépenses éligibles avant la clôture des PO, en tenant compte de leur propre évaluation 

des risques que des irrégularités se produisent et en assurant une couverture représentative 

des dépenses des PO21. Les États membres devaient aussi communiquer annuellement un 

état des recouvrements en attente22. Ils n'étaient toutefois pas tenus de calculer chaque 

année un taux d'erreur global ni de formuler une opinion d'audit annuelle. 

31. Pour la période 2007-2013, la réglementation a introduit la notion d'«autorités d'audit 

des États membres». Celles-ci sont tenues de présenter un rapport de contrôle annuel ainsi 

que de formuler un avis d'audit sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes23. 

Le rapport de contrôle annuel comporte un taux d'erreur fondé sur un échantillon 

représentatif d'audits des opérations. Ce taux est contrôlé, c'est-à-dire validé, par la 

Commission. 

Calcul d'un taux de risque résiduel cumulé par la Commission 

32. Les États membres fournissent également à la Commission des informations plus 

détaillées sur les corrections financières effectuées au cours de l'année. La Commission 

utilise ces informations pour calculer un taux de risque résiduel cumulé24. Depuis 2012, la 

Commission calcule et publie, dans ses rapports annuels d'activité (RAA), un indicateur 

                                                       

21 Article 10 du règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités 
d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de 
gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels (JO L 63 du 3.3.2001, 
p. 21). 

22 Article 8 du règlement (CE) n° 438/2001. 
23 Article 62 du règlement (CE) n° 1083/2006. 
24 Article 20 du règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les 

modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion, et du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil 
relatif au Fonds européen de développement régional (JO L 371 du 27.12.2006, p. 1). 
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dénommé «risque résiduel cumulé». Le risque résiduel cumulé est l'estimation, par la 

Commission, de la part restante des dépenses versées pendant la période de programmation 

pour chaque (groupe de) PO qui n'est pas légale et régulière. Il est mis à jour annuellement. 

Depuis qu'ils ont été calculés pour la première fois en 2012, les taux globaux de risque 

résiduel cumulé pour le FEDER/FC et le FSE pour la période 2007-2013 sont toujours restés 

inférieurs au seuil de signification de 2 %25 (voir figure 2). 

Figure 2 – Évolution du risque résiduel cumulé pour les programmes relevant du FEDER/FC 

et pour ceux relevant du FSE, de 2012 à 2015 

 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des informations fournies par la Commission. 

33. En calculant le risque résiduel cumulé, la Commission tient compte des taux d'erreur 

annuels communiqués par les autorités d'audit des États membres et validés par elle. 

D'autre part, elle intègre également toutes les corrections financières appliquées depuis le 

début de la période de programmation aux niveaux des États membres (sur la base des 

                                                       

25 Voir le RAA 2015 de la DG Politique régionale et urbaine, p. 75, et le RAA 2015 de la DG Emploi, 
affaires sociales et inclusion, p. 50. 
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retraits et recouvrements communiqués par ces derniers) et de l'UE (sur la base de ses 

propres décisions formelles)26. 

Le rapport spécial précédent de la Cour des comptes européenne sur les mesures adoptées 

par la Commission pour protéger le budget de l'UE 

34. En 2012, nous avions déjà évalué, dans un rapport spécial, les mesures prises par la 

Commission pour protéger le budget de l'UE au cours de la période de 

programmation 2000-2006. Notre audit a montré que la Commission avait généralement 

pris les mesures appropriées lorsque des insuffisances avaient été décelées, mais que le 

processus était long et que l'assurance obtenue était variable sur la question de savoir si les 

insuffisances affectant les systèmes de gestion et de contrôle nationaux avaient été 

correctement éliminées à la suite de ses mesures correctrices27. 

ÉTENDUE ET APPROCHE DE L'AUDIT 

35. Dans le cadre de cet audit, nous avons évalué si les mesures préventives et les 

corrections financières appliquées par la Commission dans le domaine de la cohésion sont 

efficaces pour protéger le budget de l'UE contre le cofinancement de dépenses irrégulières. 

36. Notre audit a été centré sur la période de programmation 2007-2013, mais nous avons 

également procédé à une comparaison des mesures préventives et des corrections 

financières appliquées par la Commission concernant cette période avec celles de la période 

de programmation 2000-2006. Nous avons également évalué l'impact probable des 

changements pertinents apportés à la réglementation régissant la période de 

programmation 2014-2020. 

                                                       

26 Encadré 2 du rapport spécial n° 16/2013 intitulé «Bilan concernant le contrôle unique (single 
audit), ainsi que l'utilisation, par la Commission, des travaux des autorités d'audit nationales 
dans le domaine de la cohésion». 

27 Rapport spécial n° 3/2012 intitulé «Fonds structurels – La Commission a-t-elle remédié de 
manière satisfaisante aux déficiences décelées dans les systèmes de gestion et de contrôle des 
États membres?». (http://eca.europa.eu). 
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37. En particulier, nous avons examiné: 

a) si les corrections financières appliquées par la Commission ont eu un impact net 

suffisant sur les programmes relevant du FEDER et du FSE au cours de la 

période 2000-2006; 

b) si la Commission a utilisé efficacement les mesures préventives et les corrections 

financières au cours de la période 2007-2013 comme le prévoit la réglementation; 

c) si, lorsqu'elle a élaboré les modalités applicables à la période 2014-2020, la Commission 

a exploité efficacement les enseignements qu'elle avait tirés pour mieux protéger le 

budget de l'UE dans le domaine de la cohésion. 

38. Nos travaux d'audit ont comporté les éléments suivants: 

- un examen de la législation européenne et des orientations de la Commission (internes 

et destinées aux États membres) applicables aux périodes 2000-2006, 2007-2013 

et 2014-2020; 

- un examen des différents rapports et publications de la Commission traitant des 

mesures de protection du budget de l'UE (tels que les rapports d'activité annuels, les 

comptes annuels et la communication relative à la protection du budget de l'UE) en ce 

qui concerne la période 2007-2013; 

- une analyse comparative de la répartition sur plusieurs années des mesures préventives 

adoptées et des corrections financières appliquées par la Commission lors des 

périodes 2000-2006 et 2007-2013, ainsi qu'une évaluation de l'impact des corrections 

financières sur les dépenses totales des programmes après la clôture de la 

période 2000-2006; 

- un examen de tous les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) 

concernant les décisions de correction financière prises par la Commission pour les 

périodes 1994-1999 et 2000-2006 qui ont été contestées devant cette instance; 

- une évaluation des procédures internes de la Commission pour la période 2007-2013 et 

une vérification de leur fonctionnement dans la pratique au moyen de contrôles 
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documentaires. Cette évaluation a comporté une analyse des différentes sources 

d'informations utilisées par la Commission ainsi que la validation et la reconstitution de 

la piste d'audit pour les cas spécifiques examinés; 

- l'examen d'un échantillon de 72 dossiers individuels qui étaient clôturés à la fin de 2016 

et qui concernent 20 programmes opérationnels relevant du FEDER/FC et du FSE pour la 

période 2007-2013. Pour ces 20 PO, nous avons examiné toutes les mesures préventives 

et les corrections financières. Ces programmes, qui représentent environ 21 % du 

budget total, ont été sélectionnés de manière aléatoire. Les 72 dossiers examinés 

représentent jusqu'à 29 % de l'ensemble des corrections financières de la période; 

- une comparaison du risque lié aux programmes par État membre et du niveau des 

corrections financières, ainsi qu'une analyse des taux d'erreur validés par la 

Commission, des mesures préventives et des corrections financières au cours de la 

période 2007-2013; 

- des entretiens avec des membres des commissions du contrôle budgétaire et du 

développement régional du Parlement européen ainsi qu'avec des représentants des 

États membres et du groupe de travail «Actions structurelles» du Conseil. 

39. L'audit couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2015, sauf indication contraire. Les 

travaux d'audit sur le terrain se sont déroulés de janvier 2016 à novembre 2016. Notre 

examen des mesures préventives et des corrections financières était fondé sur des erreurs 

acceptées par les États membres. Sauf indication contraire, les chiffres présentés dans ce 

rapport concernent des corrections financières ex post imposées par la Commission et 

acceptées par les États membres. 
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OBSERVATIONS 

Les corrections financières ont déjà donné lieu à des corrections nettes pour un certain 

nombre de programmes relevant du FEDER et du FSE et de projets relevant du FC au cours 

de la période 2000-2006 

Les corrections financières liées à la période 2000-2006 ont porté sur un montant de 

8,616 milliards d'euros, soit 3,8 % du budget total consacré au FEDER, au FC et au FSE 

40. Pour évaluer l'efficacité de la Commission en matière de protection du budget de l'UE 

contre les dépenses irrégulières, nous nous sommes d'abord intéressés à la période de 

programmation 2000-2006. Nous avons pu mesurer l'impact global des corrections 

financières de cette période sur les États membres, puisque les PO étaient presque tous 

clôturés à la fin de 201528. 

41. Nous avons constaté que les corrections financières imposées par la Commission en ce 

qui concerne la période 2000-2006 s'élevaient au total à 8,616 milliards d'euros, ce qui 

représente 3,8 % de l'enveloppe budgétaire globale (voir tableau 1). 

42. Selon la Commission, à la clôture de la période de programmation 2000-2006, tous 

les PO avaient été clôturés avec des corrections financières suffisantes pour assurer 

qu'aucune dépense irrégulière significative n'a été payée sur le budget de l'UE. 

                                                       

28 Voir le RAA 2015 de la DG Politique régionale et urbaine, p. 78, et le RAA 2015 de la DG Emploi, 
affaires sociales et inclusion, p. 65. 
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Tableau 1 – Principaux chiffres concernant la mise en œuvre des mesures de protection du budget de l'UE prises par la Commission dans le 
domaine de la cohésion 
 

 
  2000-2006 2007-2013 

  FEDER FC FSE TOTAL FEDER/FC FSE TOTAL 

Enveloppe allouée (millions d'euros) 129 607 30 215 68 521 228 344 269 879 76 617 346 496 

Corrections financières confirmées/décidées (millions d'euros) 5 794 832 1 990 8 616 2 317 1 009 3 326 

Corrections financières confirmées/décidées, en proportion de l'enveloppe allouée (%) 4,5 % 2,8 % 2,9 % 3,8 % 0,9 % 1,3 % 1,0 % 

Montant ayant fait l'objet d'interruptions (millions d'euros)         23 364 5 082 28 446 

Montant ayant fait l'objet d'interruptions, en proportion de l'enveloppe allouée (%)         9 % 7 % 8 % 

Nombre total de PO 379   239 618 322 118 440 

Nombre de PO suspendus 45   11 56 32 32 64 

Nombre de PO suspendus, en proportion du nombre total de PO (%) 12 %   5 % 9 % 10 % 27 % 15 % 

Nombre total de projets 1 119 1 119 

Nombre de projets suspendus   2   2       

Nombre de projets suspendus, en proportion de nombre total de projets (%)   0 %   0 %       

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des informations fournies par la Commission. 
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43. La Commission n'a toutefois publié aucun indicateur pour l'ensemble du domaine 

politique. Or, à l'instar du risque résiduel cumulé pour la période de 

programmation 2007-2013, un tel indicateur aurait permis d'évaluer si les corrections 

ci-dessus ont fait passer le taux de risque résiduel sous le seuil de signification de 2 %. 

44. Dans le cadre de nos audits de conformité, nous avons examiné les paiements de 

clôture relatifs à 12 PO relevant du FEDER ou du FSE et à 15 projets relevant du FC (soit, au 

total, à 101 projets). Sur les 101 projets, 20 étaient affectés par des erreurs ayant un impact 

financier. Pour au moins 13 de ces 20 projets, la Commission a appliqué des corrections 

financières après la finalisation de la procédure de clôture par l'État membre. Cela montre 

que la Commission doit rester vigilante lorsqu'elle examine les déclarations de clôture 

présentées par les États membres. 

45. Le tableau 1 présente de façon synthétique notre analyse des mesures prises par la 

Commission pour protéger le budget de l'UE dans le domaine de la cohésion lors des 

périodes de programmation 2000-2006 et 2007-2013. 

Les corrections financières nettes liées à la période 2000-2006 ont représenté un montant 

total de 2,423 milliards d'euros (soit 1,1 % du budget total) 

46. Les corrections financières nettes peuvent avoir deux origines: des décisions de la 

Commission, qui, par défaut, imposent des corrections nettes, ou des corrections financières 

confirmées qui deviennent nettes lorsque les États membres ne présentent pas de nouvelles 

dépenses. 

47. Des corrections financières ont été imposées par décision de la Commission dans sept 

États membres pour le FEDER (la Belgique, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie 

et le Royaume-Uni), dans six États membres pour le FC (l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la 

Lituanie, le Portugal et la Slovaquie) et dans un État membre pour le FSE (la France). Ces 

corrections ont représenté un montant de 1,037 milliard d'euros, soit environ 0,5 % du 

budget total consacré au FEDER, au FC et au FSE (voir figure 3). 
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Figure 3 - Répartition des corrections financières imposées par décision de la Commission: 

période de programmation 2000-2006 (millions d'euros) 

 
Notes: 
Les chiffres fournis ci-dessus portent sur des programmes dont la mise en œuvre ne concerne qu'un 
État membre. Il convient d'y ajouter les programmes interrégionaux. L'enveloppe allouée et les 
corrections financières décidées qui y correspondent s'élèvent respectivement à 6,036 milliards 
d'euros et à 1 million d'euros. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des informations fournies par la Commission. 

48. Pour ce qui est des corrections financières confirmées, nous avons constaté que, pour 

le FEDER, cinq des 25 États membres concernés (l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, le 

Luxembourg et la Hongrie, en vert sur la figure 4) ont été en mesure de remplacer par de 

nouvelles dépenses l'ensemble des dépenses ayant fait l'objet de telles corrections. Ce fut 

également le cas pour le FSE dans cinq de ces 25 États membres (l'Irlande, la Lettonie, la 

Lituanie, le Portugal et la Slovaquie, en vert sur la figure 5), ainsi que pour le FC dans quatre 

États membres sur 16 (la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie et la Slovénie, en vert sur la 

figure 6). Ensemble, ces États membres représentaient 3 % du budget du FEDER, 10 % de 

celui du FSE et 10 % de celui du FC. Ils sont parvenus à déclarer suffisamment de dépenses 
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supplémentaires pour compenser l'effet des corrections financières confirmées, si bien que 

ces dernières n'ont eu aucun impact sur l'utilisation de leur enveloppe budgétaire. 

Figure 4 – Impact des corrections financières confirmées sur les États membres: période de 
programmation 2000-2006 — FEDER (millions d'euros) 

 

Notes: 
ENV: enveloppe allouée. 
Les chiffres fournis ci-dessus portent sur des programmes dont la mise en œuvre ne concerne qu'un 
État membre. Il convient d'y ajouter les programmes interrégionaux. L'enveloppe allouée et les 
corrections financières confirmées qui y correspondent s'élèvent respectivement à 6,036 milliards 
d'euros et à 68 millions d'euros. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des informations fournies par la Commission. 
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financière nette. Selon nos calculs, cette dernière s'élève à 1,386 milliard d'euros, ce qui 

représente environ 0,6 % du budget total consacré au FEDER, au FSE et au FC de l'ensemble 

des 25 États membres. 

Figure 5 – Impact des corrections financières confirmées sur les États membres: période de 
programmation 2000-2006 — FSE (millions d'euros) 

 
Note: ENV: enveloppe allouée. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des informations fournies par la Commission. 
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Figure 6 – Impact des corrections financières confirmées sur les États membres: période de 
programmation 2000-2006 — Fonds de cohésion (millions d'euros) 

 

Note: ENV: enveloppe allouée. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des informations fournies par la Commission. 
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relatives aux périodes de programmation précédentes avaient été, en substance, confirmées 

par la CJUE. 
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Tableau 2 – Décisions de la Commission relatives à des corrections financières (périodes de programmation 1994-1999 et 2000-2006) 

Période de 
programmat

ion 
État membre 

Décisions de correction financière Nombre de 
dossiers 

contestés devant 
la CJUE 

État d'avancement Arrêt de la CJUE 
(pour les dossiers clôturés) 

DG REGIO DG EMPL Total Clôturés Ouver
ts 

Décision de la Commission 

confirmée Annulée 

19
94

-1
99

9 

Belgique 1 3 4 
Allemagne 16 1 17 11 11   10 1
Irlande 5 1 6
Grèce 7 7 2 2   2
Espagne 14 2 16 5 5 1 4
France 4 4 8           
Italie 7 7 4 4 4
Luxembourg   5 5   
Pays-Bas 3 3 1 1 1
Autriche 3 3   
Portugal 5 5 2 2 1 1
Finlande 1 1 2   
Royaume-Uni 7 2 9
Interreg1 4 4 1 1   1

Sous-total pour 1994-1999: 77 19 96 26 26 0 20 6 

20
00

-2
00

6 

Belgique 1 1
Allemagne 1 1   
Irlande 1 1 
Grèce 2 2   
Espagne 21 21 11 8 3 6 2
France 1 2 3 1 1   1
Italie 3 1 4 2 1 1 1
Lituanie 1 1   
Portugal 4 4 1 1 1
Slovaquie 1 1   
Royaume-Uni 1 1
Interreg1 1 1   

Sous-total pour 2000-2006: 38 3 41 15 11 4 8 3 

TOTAL: 115 22 137 41 37 4 28 9 

  137   41 37 
1 Les programmes interrégionaux sont mis en œuvre par plusieurs États membres. 

Source: Informations fournies par la Commission. 
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53. Jusqu'à la fin de 2015, sur un total de 137 décisions de correction financière, 41 dossiers 

ont été portés devant la CJUE en ce qui concerne les périodes 2000-2006 et 1994-1999 (voir 

tableau 2). Sur ces 41 dossiers, 37 étaient clôturés à la fin de 2016. 

54. Environ la moitié des dossiers portés devant la CJUE couverts par notre analyse 

concernent des questions liées au non-respect des procédures de marchés publics. Les 

autres problèmes constatés concernaient, entre autres, la présentation de coûts exposés en 

dehors de la période d'éligibilité, le transfert de crédits entre programmes opérationnels et 

la détection de faiblesses dans les procédures de gestion et de contrôle. 

55. La CJUE a annulé la décision de correction financière de la Commission dans neuf des 37 

dossiers clôturés. Dans l'ensemble de ces neuf cas, l'annulation reposait sur des questions de 

procédure, sans qu'aucune conclusion n'ait été tirée sur le fond du dossier. Trois des quatre 

dossiers ouverts portant sur les mêmes questions font actuellement l'objet d'un recours. 

Dans tous les autres cas, la décision de la Commission a été confirmée par la CJUE aussi bien 

sur la forme que sur le fond. 

56. Cela donne à penser que, en ce qui concerne les périodes 1994-1999 et 2000-2006, les 

interprétations de la Commission relatives aux articles régissant l'application des corrections 

financières étaient généralement solides et que les corrections financières qu'elle a 

appliquées étaient proportionnées. 

57. À ce jour, aucune décision de correction financière n'a encore été prise par la 

Commission pour la période de programmation 2007-2013. Il n'existe qu'un seul dossier où 

un État membre a contesté la décision de la Commission relative à une suspension de 

paiement pour cette même période. Ce dossier est toujours en cours et n'est donc pas 

couvert par notre analyse. 

La Commission a davantage recouru aux mesures préventives et aux corrections 

financières au cours de la période 2007-2013 

58. En ce qui concerne la période 2007-2013, aucune évaluation définitive n'est possible à ce 

stade, car le processus de clôture des PO relevant du FEDER/FC et du FSE ne démarrera 

qu'en 2017. Nous nous sommes donc intéressés à la manière dont la Commission a fait 
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usage des dispositions réglementaires applicables à cette période pour protéger le budget 

de l'UE contre les dépenses irrégulières. Le cas échéant, nous avons également établi une 

comparaison avec la période 2000-2006. 

Au cours de la période 2007-2013, la Commission a davantage eu recours aux mesures 

dont elle disposait pour protéger le budget de l'UE qu'auparavant 

59. La Commission doit faire usage des mesures de protection du budget de l'UE prévues par 

la réglementation dès que sont détectées dans le système de gestion et de contrôle des 

faiblesses significatives susceptibles d'entraîner la déclaration de dépenses irrégulières par 

les États membres. Ces mesures sont nécessaires afin que les États membres puissent 

améliorer leurs systèmes et qu'ils évitent de demander le remboursement d'autres dépenses 

irrégulières sur le budget de l'UE. Nous avons donc comparé l'usage par la Commission des 

mesures préventives et des corrections financières pour la période 2007-2013 avec 

l'utilisation qu'elle en a faite pour la période précédente. 

60. Pour la période 2007-2013, les corrections financières imposées jusqu'à la fin de 2015 se 

sont élevées à 3,326 milliards d'euros (voir tableau 1), ce qui représente 1,0 % de 

l'enveloppe budgétaire globale. Par ailleurs, des paiements d'environ 28,446 milliards 

d'euros (soit 8 % de l'enveloppe budgétaire globale) ont été interrompus. 

Les mesures préventives ont été appliquées plus tôt et plus largement pour la période de 

programmation 2007-2013 que pour la précédente 

61. Notre analyse montre que la Commission a pris ses premières mesures préventives 

en 2010, quatrième année de la période de programmation 2007-2013, soit deux ans plus 

tôt que pour la période de programmation 2000-2006 et cinq ans avant le terme de la 

période d'éligibilité (voir figure 7 et tableau 1). 

62. En outre, les mesures préventives ont porté sur une plus grande part des PO à un stade 

plus précoce et la Commission a également pris des mesures plus sévères plus tôt. À titre 

d'exemple, les premières suspensions de paiement appliquées aux PO de la 

période 2000-2006 datent de 2007 (huitième année après le début de la période). Pour 

les PO de la période 2007-2013, les premières suspensions datent de 2010 (quatrième année 
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de la période). De plus, pour la période précédente, environ 20 % de tous les PO concernés 

par une suspension de paiement avaient été suspendus en 2007 (huitième année après le 

début de la période), tandis que pour la période 2007-2013, c'était le cas pour 68 % des PO 

de ce type. 

63. Cette application plus précoce, plus exhaustive et plus stricte des mesures préventives 

par la Commission permet d'améliorer plus rapidement un grand nombre de systèmes de 

gestion et de contrôle, ainsi que d'inciter davantage les États membres à apporter les 

améliorations nécessaires. 

Augmentation relative des corrections financières pour la période 2007-2013, compte tenu 

du niveau des dépenses irrégulières constaté 

64. Notre analyse montre également que le niveau des corrections financières et le taux 

d'exécution des corrections financières imposées pour la période 2007-2013 étaient 

semblables à ceux observés pour la période 2000-2006 (voir figure 8). Il faut cependant 

mettre en perspective les niveaux de correction financière observés pour les deux périodes 

et les comparer avec celui des dépenses irrégulières, qui leur est sous-jacent. Les audits que 

nous avons réalisés depuis 2009 montrent que le niveau d'erreur pour la période de 

programmation 2007-2013 est nettement plus faible que celui de la période 2000-200629. En 

d'autres termes, le nombre de dépenses irrégulières était considérablement plus élevé lors 

de la période 2000-2006 que lors de la suivante. Cela signifie donc que le niveau des 

corrections financières a connu une augmentation relative. 

                                                       

29 Point 6.74 du rapport annuel relatif à l'exercice 2015 (JO C 375 du 13.10.2016). 
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Figure 7 – Mesures préventives prises par la Commission dans le domaine de la cohésion 
au cours des périodes de programmation 2000-2006 et 2007-2013 (chiffres cumulés) 

 

Note: AdP: année du programme; les données de 2016 n'étaient pas encore disponibles au moment 

de l'établissement du présent rapport. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des informations fournies par la Commission. 
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Figure 8 – Corrections financières appliquées par la Commission dans le domaine de la 
cohésion au cours des périodes de programmation 2000-2006 et 2007-2013 (chiffres 
cumulés) 

 

Note: AdP: année du programme; les données de 2016 n'étaient pas encore disponibles au moment 

de l'établissement du présent rapport. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des informations fournies par la Commission. 
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L'impact final des corrections financières effectuées pour la période 2007-2013 ne pourra 

être déterminé qu'au moment de la clôture 

65. L'impact final des corrections financières confirmées sur les PO de la période 2007-2013 

(qui permet de savoir si elles ont entraîné des pertes de fonds) ne pourra toutefois être 

déterminé que lorsque les demandes de paiement final auront été introduites par les États 

membres et traitées par la Commission. Étant donné que pour la période 2007-2013, les 

demandes de paiement final doivent être soumises pour le 31 mars 2017 au plus tard30, il 

était trop tôt, au moment de la rédaction de ce rapport, pour évaluer l'impact des 

corrections financières de cette période sur les États membres. 

66. L'annexe IV présente des informations plus détaillées par État membre sur la mise en 

œuvre, à la fin de 2015, des mesures de la Commission concernant la période 2007-2013. 

La Commission a pris des mesures préventives et appliqué des corrections financières de 

manière proportionnée pour la période 2007-2013 

Les mesures prises par la Commission en ce qui concerne la période 2007-2013 ciblaient les 

États membres dont les programmes présentaient le plus de risques 

67. Depuis la période de programmation 2007-2013, la Commission calcule le «montant à 

risque» pour chaque programme. Ces montants sont ensuite consolidés au niveau de l'État 

membre et publiés dans le RAA. Fondés sur les informations dont dispose la Commission, ces 

indicateurs renseignent sur les risques pesant sur les programmes pour l'année considérée 

et donnent une indication du montant potentiel des dépenses inéligibles cofinancées pour 

chaque programme ou État membre. 

68. Étant donné que les mesures de la Commission sont censées cibler les programmes 

présentant le plus de risques, il devrait y avoir une corrélation entre la répartition du 

montant à risque et celle des corrections financières imposées par la Commission. Nous 

avons donc vérifié si une telle corrélation existait. 

                                                       

30 Article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1083/2006. 
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Corrélation entre l'indicateur de risque des programmes par État membre et les corrections 

financières confirmées et/ou décidées 

69. La différence entre le «montant à risque» et les corrections financières de la Commission 

et des États membres correspond au risque résiduel cumulé (voir points 32 et 33). 

Lorsqu'elle évalue les PO, la Commission exige que les corrections financières imposées par 

les États membres et par elle-même soient suffisamment élevées pour que cet indicateur 

reste sous le seuil de signification de 2 %31. 

70. La figure 9 présente le niveau de risque des programmes par État membre, tel qu'il 

ressort du montant à risque calculé par la Commission, ainsi que le niveau des corrections 

financières de la Commission, par État membre, pour la période 2007-2013. L'analyse de 

corrélation permet également de dégager une ligne de tendance (indiquant, pour chaque 

État membre, le lien global entre le niveau de risque des programmes et celui des 

corrections financières imposées par la Commission) et de la comparer à la ligne des 45° (qui 

correspond aux points où ces deux niveaux seraient identiques). 

71. Notre analyse de corrélation montre que la ligne de tendance est située sous celle des 

45° (voir figure 9). Cela indique que les corrections financières imposées par la Commission 

sont généralement d'un niveau inférieur à celui du montant à risque. Cette situation peut 

s'expliquer par deux facteurs: 

- le risque de cofinancement de dépenses inéligibles (le «montant à risque») est en partie 

atténué par les corrections financières déjà imposées à la suite des contrôles effectués 

par les États membres avant que la Commission ne se saisisse de la question; 

- la Commission exige que les corrections financières permettent d'amener le risque 

résiduel cumulé sous le seuil de signification de 2 % (et non pas à zéro). 

                                                       

31 Voir le RAA 2015 de la DG Politique régionale et urbaine, p. 75, et le RAA 2015 de la DG Emploi, 
affaires sociales et inclusion, p. 50. 
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72. La plupart des États membres sont proches de la ligne de tendance, ce qui montre qu'il 

existe globalement une corrélation entre le niveau des corrections financières imposées par 

la Commission et l'évaluation du montant à risque effectuée par celle-ci32. 

73. Le fait qu'un État membre se situe nettement au-dessus de la ligne de tendance signifie 

que le niveau des corrections financières est plus élevé que le montant potentiel à risque 

mentionné pour ses programmes. C'est par exemple le cas de l'Irlande, de la Roumanie et de 

la Slovaquie. 

74. Le fait qu'un État membre se situe nettement sous la ligne de tendance signifie que le 

niveau des corrections financières imposées par la Commission est moins élevé que le 

montant potentiel à risque mentionné pour les programmes de cet État membre. C'est le 

cas, par exemple, de l'Espagne et de la France, deux États membres qui ont appliqué des 

corrections financières de leur propre initiative, ce qui leur a permis d'éviter que la 

Commission leur impose des corrections financières supplémentaires. 

                                                       

32 Le coefficient de corrélation de 0,65 observé semble indiquer qu'il existe une corrélation 
positive modérée entre le montant à risque et le niveau des corrections financières dans les 
États membres. Le coefficient de corrélation est un indicateur qui montre dans quelle mesure 
l'évolution d'une variable est liée à celle d'une autre. Sa valeur est comprise entre -1 et 1, soit 
les deux valeurs extrêmes indiquant qu'il existe un lien négatif ou positif parfait entre les deux 
variables, tandis qu'un coefficient nul indique l'absence de lien, les deux variables évoluant 
indépendamment l'une de l'autre. 
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Figure 9 – Comparaison entre le montant à risque et les corrections financières confirmées/décidées de la Commission pour la période de 

programmation 2007-2013 dans le domaine de la cohésion 

 

Notes: La taille des cercles est proportionnelle aux enveloppes financières prévues pour les différents États membres. 
Les programmes de coopération territoriale européenne (CTE) sont mis en œuvre par plusieurs États membres. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des informations fournies par la Commission. 

Autriche

Belgique

Bulgarie

CTE

Chypre

République tchèque

Allemagne

Danemark

Estonie 

Espagne 

Finlande

France

Grèce

Croatie

Hongrie

Irlande

Italie

Lituanie

Luxembourg

Lettonie

Malte

Pays-Bas

Pologne
Portugal

Roumanie 

Suède

Slovénie

Slovaquie

Royaume-Uni

-0,50 %

0,00 %

0,50 %

1,00 %

1,50 %

2,00 %

2,50 %

3,00 %

3,50 %

4,00 %

0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 %

Co
rr

ec
tio

ns
 f

in
an

ci
èr

es
 c

on
fir

m
ée

s/
dé

ci
dé

es
  /

 p
ai

em
en

t

Montant à risque / paiements



 48 

 
 

75. Les dossiers en cours ont également une incidence sur le lien entre le niveau des 

corrections financières et le montant à risque. Les dossiers qui n'ont pas encore atteint 

l'étape finale de la procédure sont en effet pris en compte dans le calcul du montant à 

risque, alors que les futures corrections financières auxquelles ces dossiers aboutiront 

éventuellement ne se reflètent pas encore dans les chiffres. Cela vaut particulièrement pour 

l'Espagne où, à la fin de 2015, 20 programmes opérationnels faisaient l'objet d'une 

suspension et les demandes de paiement pour sept autres programmes étaient 

interrompues (ce qui représente 70 % de l'ensemble des mesures préventives en cours). 

Les procédures internes de la Commission relatives à la période 2007-2013 visent à assurer 

un traitement harmonisé des dossiers entre les programmes et les États membres 

76. La Commission devrait assurer un traitement harmonisé des dossiers entre les 

programmes et les États membres et veiller à ce que les mesures préventives et les 

corrections financières soient mises en œuvre avant la reprise des paiements. Nous avons 

donc analysé les procédures appliquées au sein de la Commission pour imposer des mesures 

préventives et des corrections financières ainsi que pour valider leur mise en œuvre, et nous 

avons vérifié comment ces procédures fonctionnent dans la pratique. 

Les décisions relatives aux interruptions et suspensions de paiement et aux corrections 

financières sont examinées et approuvées par des comités relevant des instances dirigeantes 

77. Pour la période de programmation 2007-2013, la DG Politique régionale et urbaine et la 

DG Emploi, affaires sociales et inclusion ont institué leurs propres comités des interruptions, 

des suspensions et des corrections financières. Ces comités constituent, au sein de chaque 

direction générale de la Commission, un forum de discussion et de décision en matière 

d'avertissements, d'interruptions, de suspensions et de corrections financières (voir 

également l'annexe I). Ces deux comités se réunissent régulièrement et se composent du 

directeur général, du/des directeur(s) général/généraux adjoint(s), des directeurs concernés 

et de représentants des unités en charge des questions juridiques. 

78. Leurs réunions ont permis d'obtenir une meilleure vue d'ensemble et d'examiner tous les 

dossiers et procédures concernant les mesures préventives et les corrections financières au 
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sein de la DG, afin de contribuer à harmoniser le traitement des dossiers et d'informer 

l'encadrement supérieur sur les dossiers en cours. 

La gestion et le suivi des mesures préventives et des corrections financières requièrent un 

investissement considérable en temps et en personnel 

79. Pour que les mesures préventives soient levées et que les paiements reprennent, les 

autorités des États membres doivent en général proposer des mesures visant à corriger les 

systèmes afin d'éviter que des erreurs ne se produisent à l'avenir. Elles constituent ce qu'on 

appelle les «plans de mesures correctrices» (voir annexe I). Dans notre échantillon de 

20 programmes, la Commission avait exigé qu'un plan de mesures correctrices soit présenté 

dans 44 des 72 dossiers examinés (voir point 38). 

80. Les États membres doivent ensuite communiquer à la Commission qu'un tel plan a été 

mis en œuvre. La Commission dispose de plusieurs options pour vérifier si les conditions de 

la levée des mesures sont remplies: 

a) premièrement, elle examine systématiquement les informations communiquées par les 

autorités des États membres (en général, les autorités de gestion des PO concernés); 

b) deuxièmement, elle peut également demander à l'autorité d'audit de confirmer les 

informations communiquées par l'autorité de gestion. Cela a été le cas dans 31 des 

44 dossiers susmentionnés, c'est-à-dire pour 18 des 20 programmes. Dans ces dossiers, 

la Commission a obtenu une assurance supplémentaire quant au caractère approprié 

des actions proposées par les autorités des États membres; 

c) troisièmement, la Commission peut assurer son propre suivi des dossiers dans les États 

membres. Les dossiers destinés à faire l'objet d'audits de suivi sont sélectionnés sur la 

base d'une analyse des risques, lorsque la Commission ne peut se fonder sur les travaux 

de l'autorité d'audit ou que des informations complémentaires sont requises. Au total, 

la Commission a effectué 62 audits de suivi de plans d'action, concernant 70 PO de la 

période de programmation 2007-2013. 

81. La gestion et le suivi des mesures préventives et des corrections financières requièrent 

un investissement considérable en temps et en personnel de la part des directions 
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générales. Le report de paiements importants sur le budget de l'UE en faveur des États 

membres étant un sujet sensible sur le plan politique, la Commission est en contact étroit 

avec les États membres afin de s'assurer que les conditions de la levée des mesures sont 

remplies. Certains dossiers font même l'objet de discussions entre des ministres ou des chefs 

d'État et des directeurs généraux et des commissaires. 

Les mesures correctrices de la Commission exercent une pression sur les États membres 

afin qu'ils remédient aux faiblesses affectant leurs systèmes de gestion et de contrôle. 

Les mesures préventives et les corrections financières concernent généralement des 

problèmes complexes dont la résolution prend un temps considérable. 

82. Les procédures de la Commission relatives aux mesures préventives et aux corrections 

financières doivent être aussi rapides que possible, tout en tenant compte de la complexité 

des questions en cause. Nous avons donc analysé les 72 dossiers de notre échantillon afin de 

déterminer la durée totale de la procédure et celle de ses différentes étapes. 

83. La durée des procédures de la Commission ne correspond pas à celle des blocages de 

paiement (voir point 93). La procédure de la Commission démarre avec le fait déclencheur et 

prend fin avec la levée de la mesure préventive ou avec la mise en œuvre de la correction 

financière. Elle dure donc plus longtemps que le blocage de paiement, qui débute avec la 

première mesure préventive et s'arrête au moment où celle-ci est levée (voir annexe I). 

Les procédures ayant donné lieu à des corrections financières ont duré jusqu'à 21 mois lors 

de la période 2007-2013 

84. La figure 10 présente les résultats de notre analyse sur le temps pris pour mettre en 

œuvre les mesures préventives et les corrections financières dans les dossiers de notre 

échantillon. La durée moyenne des procédures, du fait déclencheur à la levée de la mesure 

préventive ou à la mise en œuvre de la correction financière, allait de 10 à 21 mois. Les 

procédures les plus longues étaient celles impliquant à la fois des mesures préventives et 

des corrections financières et les plus courtes, celles concernant uniquement des mesures 

préventives. 
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Figure 10 – Durée moyenne des procédures relatives aux mesures préventives et aux 
corrections financières pour les dossiers de la période de programmation 2007-2013 
examinés (mois) 

 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des informations fournies par la Commission. 

La plupart des procédures ayant donné lieu à des mesures préventives font suite aux propres 

audits de l'État membre et durent deux fois moins longtemps 

85. Selon la Commission, deux tiers des mesures préventives ont été déclenchées par les 

résultats d'audits nationaux33. C'est également le cas pour 12 des 16 dossiers de notre 

échantillon. Ces procédures durent nettement moins longtemps: il est inutile de perdre du 

temps à déterminer quels sont les problèmes, ce qui permet d'en consacrer à la recherche 

de solutions. 

86. La plupart des corrections financières restantes font suite à des audits de la Commission. 

Dans notre échantillon, des audits de la Commission sont à l'origine de l'ouverture de 17 des 

28 dossiers concernant uniquement des corrections financières et de 13 des 28 dossiers 

mixtes. La résolution de ces dossiers prend beaucoup plus de temps, en particulier si la 

Commission impose des corrections financières. La longueur des procédures impliquant des 

corrections financières s'explique entre autres par le fait que celles-ci concernent 

habituellement des problèmes complexes et que les États membres contestent toujours, 

dans un premier temps, les observations de la Commission. Pour qu'une erreur soit établie, 

                                                       

33 Voir le RAA 2015 de la DG Politique régionale et urbaine, p. 68. 
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les problèmes constatés doivent faire l'objet d'une procédure de validation des éléments de 

fait entre l'État membre et la Commission, ce qui prend du temps. 

87. Le règlement prévoit des délais spécifiques pour l'envoi des réponses des États membres 

aux demandes de renseignements de la Commission. Cependant, dans 34 % des dossiers de 

notre échantillon, la Commission n'a pas accepté la première réponse de l'État membre 

décrivant en détail les mesures qu'il avait prises pour remédier aux insuffisances, car le 

volume et la qualité des informations transmises n'étaient pas satisfaisants. Cela signifie 

que, dans ces dossiers, la réponse apportée par l'État membre est telle que ces procédures 

doivent être répétées. 

88. Nous avons également examiné si la longueur de la procédure peut aussi s'expliquer par 

le fait que la Commission ne formule pas ses demandes de manière suffisamment précise. 

Notre analyse a toutefois montré que dans neuf cas sur dix, les demandes de la Commission 

étaient suffisamment précises pour que l'État membre apporte les réponses requises. 

89. En outre, lorsque des corrections financières sont mises en place, il faut du temps pour 

déterminer le niveau de correction approprié après que l'État membre a accepté l'erreur. 

Dans de nombreux cas, la Commission convient avec l'État membre concerné que des 

vérifications supplémentaires doivent être effectuées pour établir la gravité des erreurs et la 

correction appropriée. 

Les interruptions et suspensions de paiement représentent un risque financier important 

pour les États membres. 

90. Les actions de la Commission devraient rendre le système de gestion et de contrôle 

du PO plus efficace lorsqu'il s'agit de prévenir, de détecter et de corriger les erreurs. 

Souvent, l'État membre met en place ces améliorations plus rapidement si la lenteur est 

sanctionnée sur le plan financier. Nous avons donc évalué l'impact des mesures préventives 

aux niveaux des États membres et de la Commission. 
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Une part importante des programmes ont fait l'objet d'interruptions ou de suspensions de 

paiements allant de trois à neuf mois 

91. Fin 2015, le montant total des paiements dont le délai a été interrompu par la 

Commission représentait 10 % de l'ensemble des paiements effectués au titre du FEDER/FC 

et du FSE34. Des décisions de suspension ont été prises pour 15 % de l'ensemble des 

programmes. Par ailleurs, lors de la période 2007-2013, les blocages de paiements en faveur 

de programmes ou de parties de programmes découlant d'une interruption et/ou d'une 

suspension ont duré plus de huit mois en moyenne. Seuls cinq État membres (le Danemark, 

l'Irlande, la Croatie, Chypre et la Finlande) n'ont subi aucune interruption ou suspension de 

leurs PO. 

92. Pour la grande majorité des États membres, la durée moyenne de la période durant 

laquelle les paiements en faveur d'au moins un de leur programme ont été retenus en raison 

de suspensions et/ou d'interruptions allait de trois à neuf mois. Selon nos calculs, la durée 

médiane globale des blocages de paiement est de 146 jours. En Espagne et en Italie, la durée 

moyenne était cependant de près d'un an (voir tableau 3). 

                                                       

34 Source des données: rapports annuels d'activité de la DG Politique régionale et urbaine et de la 
DG Emploi, affaires sociales et inclusion relatifs aux exercices 2010 à 2015. 
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Tableau 3 – Durée moyenne, par État membre, des blocages de paiement en faveur de PO 
lors de la période de programmation 2007-2013 

  <3 mois de 3 à 6 mois de 6 à 9 mois >9 mois 
États 
membres 

Estonie 
Grèce 
Lituanie 
Pologne 
Suède 

France 
Lettonie 
Luxembourg 
Malte 
Pays-Bas 
Portugal 
Roumanie 
Slovénie 
Royaume-Uni 
Coopération 
transfrontalière 

Belgique 
Bulgarie 
République tchèque 
Allemagne 
Hongrie 
Autriche 
Slovaquie 

Espagne 
Italie 

TOTAL 5 10 7 
 

2 

Note: Le tableau montre, pour chaque État membre, la durée moyenne des blocages par PO. Cela ne 
signifie pas que tous les PO d'un État membre donné ont été bloqués, ni que les blocages ont tous eu 
lieu en même temps. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des informations fournies par la Commission. 

Les mesures préventives incitent également les États membres à améliorer leurs systèmes 

93. Si nous supposons un rythme de paiement régulier et si nous tenons compte de 

l'ensemble des dépenses effectuées dans les 28 États membres, il apparaît que la 

Commission a versé en moyenne 110 millions d'euros par jour au titre du FEDER, du FC et 

du FSE pour la période de programmation 2007-201335. Ce montant illustre l'impact 

monétaire potentiel des reports de paiements issus du budget de l'UE en faveur des États 

membres, notamment pour les pays bénéficiant de la majeure partie des dépenses de 

cohésion. 

94. Lorsque le délai de liquidation relatif à une demande de paiement est interrompu ou que 

les paiements intermédiaires ou une partie d'entre eux sont suspendus, les États membres 

ne sont pas remboursés par la Commission, même s'ils introduisent des demandes de 

                                                       

35 Calcul réalisé en divisant le montant total versé au titre du domaine politique jusqu'au 
31 décembre 2015 par le nombre de jours écoulés entre la date du premier paiement 
intermédiaire de la période de programmation (22 avril 2008) et le 31 décembre 2015. 
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paiement. Pendant cette interruption ou cette suspension, les États membres financent les 

projets sur leur propre budget ou les paiements en faveur des projets sont arrêtés. 

95. Cela ne signifie pas nécessairement que les fonds de l'UE sont perdus pour l'État 

membre, puisque la Commission remboursera les dépenses accumulées au cours de la 

période de blocage une fois la mesure levée. Cependant, si l'État membre doit financer des 

projets sur son budget national, des problèmes de trésorerie peuvent toujours survenir en 

raison du volume réduit des fonds entrants. La situation peut encore s'aggraver si la valeur 

des projets à financer est élevée et/ou si les motifs de l'interruption ou de la suspension sont 

complexes, ce qui contribue à ralentir la mise en œuvre des mesures correctrices. En outre, 

le risque de perdre effectivement les fonds bloqués augmente à mesure que la fin de la 

période de programmation approche. 

96. Une incertitude concernant les demandes de paiement peut également entraîner des 

difficultés pour la gestion budgétaire assurée par la Commission. D'une part, il se peut que la 

Commission ne soit pas en mesure d'utiliser les crédits de paiement affectés. D'autre part, si 

plusieurs interruptions ou suspensions de paiement sont levées en même temps, la 

Commission risque de rencontrer des difficultés pour respecter toutes ses obligations en 

matière de paiement, puisqu'elle serait confrontée à un problème de trésorerie. Elle peut en 

outre éprouver des difficultés à planifier ses paiements et à établir le budget. Nous avons 

vérifié si, pour éviter de telles incertitudes, le risque existait que des paiements soient 

débloqués avant la fin d'un exercice pour que l'État membre concerné ne perde pas les 

fonds, ce qui n'était le cas dans aucun des dossiers examinés. 

Levée progressive des mesures par la Commission pour assurer que les dépenses puissent 

être remboursées dans les plus brefs délais 

97. Les blocages de paiement ont généralement un impact sur l'ensemble d'un programme 

ou sur une partie de celui-ci (par exemple, sur une priorité ou sur plusieurs mesures). Ils 

peuvent également retarder le remboursement de dépenses liées à des projets qui ne sont 

peut-être pas touchés par les problèmes à l'origine des mesures préventives, mais pour 

lesquels l'assurance quant à la légalité et la régularité des dépenses est insuffisante tant que 

l'État membre n'a pas transmis sa réponse. 
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98. Au cours de notre examen documentaire, nous avons constaté que, dans de nombreux 

dossiers, la Commission s'est fondée sur les informations fournies par les États membres 

pour isoler les problèmes. En l'occurrence, elle avait ainsi appliqué une méthode 

proportionnée en levant progressivement ses mesures préventives afin que le 

remboursement des dépenses sur le budget de l'UE puisse reprendre dans les plus brefs 

délais pour la partie du programme qui n'était pas affectée par les insuffisances ayant 

initialement conduit à l'interruption ou à la suspension (encadré 3). La Commission est tenue 

de suivre la même approche proportionnée pour la période de programmation 2014–202036. 

Encadré 3 – Exemple de bonne pratique où la Commission a limité ses mesures aux dossiers 

affectés par le problème pour contribuer à la réalisation des objectifs du programme 

En avril 2015, la Commission a interrompu le délai de liquidation d'une demande de paiement en 

Roumanie parce que des faiblesses avaient été détectées en ce qui concerne la vérification, par 

l'autorité de gestion et les organismes intermédiaires, du statut de PME (petites et moyennes 

entreprises) des demandeurs. En juillet 2015, sur la base des informations communiquées par l'État 

membre, la Commission a levé l'interruption pour les dépenses déclarées relatives à des instruments 

financiers, puisqu'il était établi que ces régimes de financement n'étaient pas affectés par les 

faiblesses constatées. 

                                                       

36 Voir article 83 du règlement (UE) n° 1303/2013. 
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La Commission a rencontré des difficultés pour assurer le suivi de la mise en œuvre des 

corrections financières par les États membres et pour évaluer les effets de ses mesures 

correctrices à long terme 

Les informations fournies par les États membres sur leur mise en œuvre des corrections 

financières pour la période 2007-2013 ne permettaient pas d'assurer un suivi rigoureux. 

La Commission devrait veiller à ce que les corrections financières imposées soient 

intégralement mises en œuvre par les États membres dans tous les dossiers 

99. Pour la période 2007-2013, la Commission s'appuie sur des certificats ou des lettres 

envoyés par les autorités de certification pour s'assurer que l'État membre a déduit le 

montant convenu d'une correction financière de sa demande de paiement de sorte que le 

versement du paiement intermédiaire suivant puisse être autorisé. Le format et le contenu 

de ces documents n'étant régis par aucune règle ou orientation, l'autorité de certification 

concernée y présente les informations qu'elle juge pertinentes. Dans certains des dossiers 

examinés, les informations reçues par la Commission étaient insuffisantes pour lui permettre 

de vérifier la mise en œuvre des corrections financières. 

100. Par ailleurs, la réglementation applicable à la période 2007-2013 n'impose pas aux 

autorités d'audit de contrôler le contenu de ces certificats ou d'évaluer si le montant des 

corrections financières imposées a été intégralement déduit. Jusqu'ici, la Commission ne leur 

a pas non plus demandé systématiquement de le faire. La Commission ne disposait donc 

d'aucune confirmation indépendante de la manière dont les corrections financières étaient 

mises en œuvre sur le terrain. Cela vaut en particulier pour les premières années de la 

période de programmation. 

La Commission a détecté des insuffisances qui affectent les informations communiquées par 

les États membres concernant les retraits et recouvrements pour la période 2007-2013 

101. Au cours de la période de programmation 2007-2013, les États membres étaient tenus 

de transmettre chaque année à la Commission une déclaration précisant les montants 
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retirés, les montants recouvrés, les montants à recouvrer et les montants non 

recouvrables37. Cette déclaration concernait aussi bien les corrections financières imposées 

par la Commission que celles imposées par l'État membre. En 2010, le Parlement européen 

et le Conseil ont demandé à la Commission de fournir des informations concernant la 

capacité de correction des États membres pour la période de programmation 2007-201338. 

102. Entre 2011 et 2015, la Commission a réalisé 47 audits sur les recouvrements, couvrant 

19 États membres et 113 PO sélectionnés sur la base d'une analyse des risques. La 

Commission a relevé des insuffisances importantes pour 72 de ces 113 PO. 

103. Notre analyse de tous les rapports relatifs à ces audits a montré que ces insuffisances 

concernaient en particulier: 

a) le traitement des irrégularités par les autorités nationales (60 %). Dans plusieurs États 

membres, le temps écoulé entre la détection d'une irrégularité et son enregistrement 

dans le système d'information de gestion, et/ou entre l'enregistrement d'une 

irrégularité et la décision de retrait ou de recouvrement des montants en cause, a été 

jugé trop long; 

b) l'exhaustivité et l'exactitude des rapports présentés par les États membres en vertu de 

l'article 20 (40 %). Dans plusieurs de ces cas, les États membres n'avaient pas rendu 

compte de l'ensemble des montants retirés et recouvrés, des recouvrements en cours 

et des montants non recouvrables concernés. Dans d'autres, ils avaient fait état de 

montants qui n'avaient jamais été certifiés ni déclarés à la Commission ou qui ne se 

rapportaient pas à des irrégularités, mais à des erreurs administratives et/ou d'écriture 

ou encore à des projets qui ne relevaient plus (ou n'avaient jamais relevé) du PO; 

                                                       

37 Article 20 du règlement (CE) n° 1828/2006. 

38 Décision du Parlement européen concernant la décharge sur l'exécution du budget général de 
l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III – Commission (P7_TA(2011)0194), 
paragraphes 19 et 24. 
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c) des procédures de recouvrement inadéquates (15 %). Dans certains dossiers, nous 

avons constaté que des montants irréguliers n'avaient pas été recouvrés auprès des 

bénéficiaires ou que l'autorité de certification n'avait pas assuré un suivi approprié des 

mesures de recouvrement prises par l'autorité de gestion. 

104. Nous constatons que la direction générale de la politique régionale et urbaine et celle 

de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion appliquent des méthodes similaires pour 

tenir compte des données non fiables communiquées par les États membres sur les 

corrections financières. Globalement, pour 2015, la Commission estime qu'environ 9 % des 

montants déclarés pour le FEDER/FC et 4 % de ceux déclarés pour le FSE ne sont pas fiables. 

105. De manière générale, il ressort des audits de la Commission que les États membres 

doivent considérablement améliorer leurs informations, afin de mieux rendre compte des 

montants retirés, recouvrés, à recouvrer et non recouvrables pour la période 2007-2013. 

Nos propres travaux montrent également que les informations communiquées par les États 

membres concernant les corrections financières ne sont pas suffisamment fiables39. Ce 

risque sera toutefois atténué pour la période de programmation 2014-2020 (voir points 124 

à 126). 

Des éléments probants contrastés concernant l'impact à long terme des mesures 

préventives et des corrections financières sur les niveaux d'erreur affectant les programmes 

de la période 2007-2013 

106. Les taux d'erreur communiqués par les autorités d'audit nationales pour chaque 

(groupe de) PO et validés annuellement par la Commission peuvent être considérés comme 

un indicateur de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle des États membres en 

matière de prévention et de détection des erreurs. Si ces systèmes fonctionnent 

efficacement, le niveau des dépenses irrégulières devrait être en deçà du seuil de 

signification. Ces taux d'erreur validés figurent dans les rapports annuels d'activité des 

                                                       

39 Point 6.70 du rapport annuel relatif à l'exercice 2015 et points 29 à 40 du rapport spécial 
n° 16/2013 (http://eca.europa.eu). 
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directions générales et sont un élément essentiel de l'évaluation de la Commission relative 

aux systèmes de gestion et de contrôle. 

107. Si les mesures préventives et les corrections financières appliquées par la Commission 

sont efficaces, les taux d'erreur validés pour un (groupe de) PO devraient, d'une manière 

générale, diminuer à long terme à la suite de l'action de la Commission. 

108. Pour les 20 PO sélectionnés, nous avons donc examiné le lien entre l'évolution des taux 

d'erreur validés, d'une part, et les mesures préventives et les corrections financières 

confirmées de la Commission, d'autre part (voir tableau 4). 

109. Il ressort de notre analyse que les mesures préventives et les corrections financières ont 

un impact mitigé à long terme sur les taux d'erreur affectant un (groupe de) PO donné. Sur la 

base de notre analyse, nous avons regroupé les PO examinés en trois catégories: 

a) pour environ un tiers des programmes (7 sur 20), les (groupes de) PO présentaient des 

taux d'erreur validés inférieurs au seuil de signification de 2 % fixé par la Commission; 

b) pour un cinquième d'entre eux (4 sur 20), le niveau d'erreur avait nettement baissé 

après l'action de la Commission; 

c) pour près de la moitié des programmes (9 sur 20), aucun élément probant n'indiquait 

que les actions de la Commission avaient entraîné une baisse des taux d'erreur validés. 

Tableau 4 – Impact de l'action de la Commission sur les taux d'erreur affectant les 
programmes lors des exercices suivants 

Catégorie Nombre de PO 
1 Nombre de PO ne présentant aucun risque particulier, leur 
dernier taux d'erreur étant < 2 % 7 

2 Nombre de PO dont le taux d'erreur a clairement diminué après 
le lancement de mesures préventives et/ou de corrections 
financières 

4 

3 Nombre de PO dont le taux d'erreur a augmenté/fluctué malgré 
le lancement de mesures préventives et/ou de corrections 
financières 

9 

Total 20 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des informations fournies par la Commission. 
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110. Nous estimons toutefois que les taux d'erreur validés ne constituent pas un indicateur 

parfait de l'efficacité à long terme des mesures préventives et des corrections financières de 

la Commission, notamment parce qu'ils portent sur les (groupes) de PO pris dans leur 

ensemble. Étant donné que les règles d'exécution (entre autres, les règles en matière 

d'éligibilité, de marchés publics, d'aides d'État) sont relativement complexes, de nombreux 

types d'erreurs différents peuvent se produire dans un PO. En outre, les mesures prises par 

la Commission concernent généralement des priorités, des organismes intermédiaires, des 

groupes de projets ou des appels à propositions bien spécifiques relevant d'un PO. Enfin, ces 

mesures visent des types d'erreur particuliers (par exemple certains critères de sélection 

restrictifs ou encore des problèmes liés à la méthode de sélection des projets à cofinancer). 

Par conséquent, il arrive souvent que les mesures prises par la Commission 

corrigent/préviennent des erreurs liées à une partie bien précise d'un PO et concernent 

certains types spécifiques d'erreurs. 

111. La Commission a déployé des efforts pour augmenter l'incidence de ses mesures 

préventives et de ses corrections financières en les étendant à d'autres programmes dans 

lesquels des erreurs similaires ont été constatées. Cela a permis de renforcer l'impact de ces 

mesures et corrections (voir encadré 4). 

Encadré 4 — Exemple de bonne pratique de la Commission renforçant l'impact de ses mesures: la 

Hongrie 

À l'automne 2012, la Commission a effectué un audit des marchés publics liés aux PO hongrois 

«Environnement» et «Administration publique». Cet audit a permis de relever que l'un des critères 

de sélection utilisés (obligation d'être enregistré auprès de la chambre hongroise des ingénieurs lors 

de la phase de soumission des offres) était discriminatoire et les programmes contrôlés ont été 

présuspendus au printemps 2013. Estimant que ces insuffisances étaient systématiques et allaient 

au delà des PO audités, la Commission a également interrompu les demandes de paiement 

présentées par la Hongrie pour deux autres programmes (les PO «Transport» et «Infrastructures 

sociales»). Les autorités de gestion de ces programmes ont été invitées à examiner si les mêmes 

pratiques erronées avaient aussi été appliquées dans le cadre de ces programmes. À la suite des 

vérifications effectuées par les autorités nationales, la Commission a imposé des corrections 

financières pour l'ensemble de ces quatre PO. 
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Les rapports de la Commission sur les mesures préventives et les corrections financières 

permettaient difficilement d'obtenir une vue d'ensemble analytique et détaillée 

Les informations relatives aux mesures préventives et aux corrections financières sont 

présentées dans différents rapports et documents. 

112. La Commission devrait rendre compte des mesures préventives et des corrections 

financières de façon complète et cohérente afin que les parties prenantes puissent accéder à 

ces informations et les comprendre facilement. Nous avons donc examiné toutes les 

publications de la période de programmation 2007-2013 contenant des informations sur les 

mesures de protection du budget de l'UE. 

113. La Commission a présenté des informations sur les mesures qu'elle a prises pour 

protéger le budget de l'UE dans plusieurs publications. Les principales d'entre elles étaient 

les rapports d'activité annuels des directions générales opérationnelles, les comptes annuels 

consolidés de l'UE et la communication annuelle sur la protection du budget de l'UE, 

auxquelles s'ajoutent les rapports trimestriels sur les corrections financières et le «rapport 

annuel sur la gestion et la performance du budget de l'UE» (appelé «Synthèse des 

réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année x» jusqu'en 2014) (voir 

tableau 5). 
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Tableau 5 — Publications de la Commission relatives aux mesures préventives et aux corrections financières 
Intitulé Destinataire Délai Couverture Contenu Publié depuis 

Rapports annuels 
d'activité Parlement européen et Conseil 31 mars1 domaine politique 

spécifique 

Le rapport annuel d'activité décrit de façon détaillée les réalisations et 
initiatives menées à bien au cours de l'exercice et prévues dans le plan 
de gestion, ainsi que les ressources utilisées. Il contient également des 
informations détaillées au niveau des États membres concernant les 
activités de contrôle de la Commission et les mesures préventives et 
corrections financières correspondantes. 

2007 

Comptes annuels Parlement européen, Conseil et 
Cour des comptes européenne 31 juillet ensemble du 

budget 

Les comptes annuels de l'UE comprennent les états financiers (et leurs 
notes), ainsi que les états consolidés sur l'exécution du budget. Ils 
contiennent des informations, consolidées par Fonds, sur les 
corrections financières. Les informations concernant les mesures 
préventives étaient présentées par État membre jusqu'à 
l'exercice 2012 (compris), mais seules des données consolidées par 
Fonds sont publiées depuis 2013. Depuis l'exercice 2015, les comptes 
annuels ne contiennent plus d'informations concernant les mesures 
préventives, qui ne sont présentées que dans la communication 
relative à la protection du budget de l'UE. 

2007 

Communication relative 
à la protection du 
budget de l'UE 

Parlement européen, Conseil et 
Cour des comptes européenne 31 octobre2 ensemble du 

budget 

La communication relative à la protection du budget de l'Union décrit 
le fonctionnement des mécanismes de prévention et de correction qui 
servent à protéger le budget de l'UE contre les dépenses illégales ou 
irrégulières et fournit l'estimation la plus plausible des résultats 
chiffrés obtenus grâce à leur mise en œuvre. Elle comporte des 
informations agrégées sur les mesures préventives, ainsi que des 
informations agrégées et d'autres ventilées par État membre sur les 
corrections financières. 

2012 

Rapport trimestriel Parlement européen Fin de chaque 
trimestre 

domaine politique 
spécifique 

Les rapports trimestriels servent à fournir régulièrement des 
informations sur les corrections financières effectuées pour chaque 
Fonds au titre de la politique de cohésion. 

2008 

Rapport de synthèse3 Parlement européen et Conseil 15 juin ensemble du 
budget 

Les rapports de synthèse fournissent des informations détaillées sur 
les réalisations en matière de gestion de l'exercice précédent, fondées 
sur les rapports annuels d'activité des différentes directions générales. 

2007 

1 À compter de l'exercice 2015, les rapports annuels d'activité sont présentés au plus tard le 30 avril. 
2 À compter de l'exercice 2015, le document de communication est présenté, au plus tard le 31 juillet, dans le cadre du «paquet d'information financière intégré», 
conjointement avec les comptes annuels consolidés. 
3 Depuis l'exercice 2015, le rapport de synthèse fait partie du rapport annuel sur la gestion et la performance du budget de l'UE. 
Source: Cour des comptes européenne. 
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114. Tous ces rapports, à l'exception des rapports annuels d'activité, sont élaborés par la 

direction générale du budget de la Commission, sur la base des informations communiquées 

par la DG Politique régionale et urbaine et la DG Emploi, affaires sociales et inclusion, 

conformément aux instructions ou aux lignes directrices (relatives aux rapports annuels 

d'activité des directions générales) publiées par la DG Budget. 

À ce jour, aucun des rapports de la Commission n'a fourni une vue d'ensemble analytique 

des mesures préventives et des corrections financières de la période de 

programmation 2007-2013 

115. Les dépenses de cohésion font l'objet d'une programmation pluriannuelle. Nous 

estimons donc que la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un 

rapport consolidé contenant des informations clés sur les mesures préventives et les 

corrections financières concernant la période de programmation jusqu'à la date 

considérée40. 

116. L'analyse des rapports pertinents énumérés au tableau 5 a toutefois révélé que, pris 

ensemble, ils présentaient les mesures préventives et les corrections financières liées à un 

certain nombre d'exercices. Aucun rapport spécifique fournissant une vue d'ensemble 

analytique n'a cependant été envisagé pour l'ensemble de la période de programmation. 

117. En ce qui concerne la période 2000-2006, nous constatons que la Commission a publié 

un rapport ponctuel sur les corrections financières et l'état de clôture des programmes 

relevant du FEDER et du FSE ainsi que des projets au titre du FC en 2013. Pour l'instant, 

aucun rapport de ce type n'est prévu pour la période de programmation 2007-2013. 

                                                       

40 Point 56 du rapport spécial n° 36/2016 sur l'évaluation des modalités de clôture des 
programmes de cohésion et de développement rural pour la période 2007-2013 
(http://eca.europa.eu). 
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Les rapports de la Commission ne fournissaient pas suffisamment de comparaisons entre les 

États membres et d'exemples de «bonnes pratiques» sur la manière de prévenir, ou de 

détecter et de résoudre les problèmes récurrents. 

118. Les rapports de la Commission doivent fournir des informations pertinentes permettant 

de mieux comprendre la situation en matière de mesures préventives et de corrections 

financières, afin que des actions appropriées puissent être entreprises pour améliorer les 

systèmes de gestion et de contrôle. Nous avons donc demandé à des membres des 

commissions du contrôle budgétaire et du développement régional du Parlement européen, 

ainsi qu'à des représentants des États membres et du groupe de travail «Actions 

structurelles» du Conseil, comment ils perçoivent l'utilité des rapports disponibles. 

119. La plupart des personnes interrogées ont estimé que la Commission fournissait 

suffisamment, voire trop, d'informations. Les représentants des États membres ont jugé que 

les rapports annuels d'activité constituaient la principale source d'information, puisque les 

renseignements qu'ils contiennent leur permettent de comparer leurs propres programmes 

à ceux des autres États membres. Enfin, très peu de personnes interrogées connaissaient 

l'existence des rapports trimestriels. 

120. Si la plupart des personnes interrogées estimaient que la Commission communique 

clairement sur le système de protection du budget de l'UE et sur la structure des mesures 

qui en relèvent, la moitié d'entre elles souhaiteraient obtenir davantage d'informations sur 

l'application effective de ces mesures et sur leurs conséquences pratiques. Les questions 

soulevées au cours des entretiens sont les suivantes: explication des problèmes récurrents 

liés à la déclaration de dépenses irrégulières; causes des erreurs typiques et répétitives; 

«bonnes pratiques» en matière de prévention ou de détection et de correction des erreurs. 

Ces informations aideraient les États membres à améliorer leurs propres systèmes de 

gestion et de contrôle. 

Les systèmes d'information de la Commission ne fournissent pas une vue d'ensemble 

consolidée des mesures préventives et des corrections financières 

121. Les données nécessaires au suivi des mesures préventives et des corrections financières 

et à la communication d'informations les concernant sont enregistrées par les directions 
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générales de la Commission dans son système comptable et dans différents fichiers 

électroniques. Nous avons constaté que ces derniers présentent certaines insuffisances qui 

ne permettent ni d'obtenir facilement une vue d'ensemble ni de procéder à des analyses 

approfondies: 

a) les différents systèmes ne sont pas intégrés et les données doivent être saisies 

manuellement; 

b) il n'existe aucune vue d'ensemble, pour les différents dossiers, de toutes les mesures 

prises par la Commission pour protéger le budget de l'UE. Au lieu de cela, les 

informations sont conservées séparément pour les mesures préventives et les 

corrections financières. Comme aucun lien n'est établi entre les deux, il est difficile de 

suivre l'évolution d'un dossier depuis le fait déclencheur jusqu'à la levée des mesures 

préventives ou à l'application des corrections financières; 

c) les bases de données ne contiennent pas toujours les informations appropriées 

permettant une analyse comparative entre les dossiers. Cela permettrait au comité des 

interruptions, des suspensions et des corrections financières de vérifier plus facilement 

si les dossiers analogues sont traités de manière similaire. 

Les dispositions réglementaires relatives à la période 2014-2020 ont renforcé de manière 

significative la politique de la Commission en matière de protection du budget de l'UE 

contre les dépenses irrégulières. 

122. Lorsqu'elle conçoit et met en place un système de mesures préventives et de 

corrections financières pour une nouvelle période de programmation, la Commission devrait 

s'appuyer sur les leçons tirées de la mise en œuvre des programmes des périodes 

précédentes et pallier les faiblesses mises au jour. Nous avons donc examiné la législation 

européenne concernée à la lumière des insuffisances constatées, afin d'évaluer dans quelle 

mesure cela a été fait pour la période de programmation 2014-2020. 
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Les informations fournies sur les corrections financières figurent à présent dans les 

documents d'assurance présentés annuellement et sont, à ce titre, examinées par 

l'autorité d'audit 

123. Pour la période de programmation 2007-2013, la Commission a elle-même constaté des 

insuffisances concernant l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies dans les 

rapports établis en vertu de l'article 20, tandis que nos audits ont également permis de 

détecter des risques liés aux corrections financières communiquées par les États membres et 

utilisées par la Commission pour calculer le risque résiduel cumulé (voir points 103 à 106). 

124. La réglementation applicable à la période 2014-2020 prévoit un examen et une 

approbation annuels des comptes par la Commission. Chaque année, les États membres 

doivent présenter des documents d'assurance dans le cadre de la procédure annuelle 

d'apurement pour chaque (groupe de) PO, à savoir les comptes annuels, y compris des 

informations sur les montants retirés et recouvrés41, la déclaration de gestion et la synthèse 

annuelle des contrôles effectués. Les autorités d'audit formulent un avis d'audit et 

fournissent un rapport annuel de contrôle. Ces documents d'assurance ont été élaborés 

pour la première fois lors du premier semestre 2016. 

125. À la différence des périodes précédentes, les informations sur les montants retirés et 

recouvrés doivent à présent figurer dans les comptes annuels, et l'État membre doit en tenir 

compte pour calculer le risque résiduel cumulé pour chaque (groupe de) PO. L'exhaustivité 

et la fiabilité de ces informations sont à présent également soumises aux vérifications des 

autorités d'audit des États membres42. 

126. Sur la base de ces documents, la Commission est tenue d'effectuer un examen annuel 

du programme opérationnel, au cours duquel elle détermine le montant des dépenses 

éligibles au titre de l'exercice considéré. Les États membres seront tenus de corriger toutes 

les irrégularités avant la procédure d'apurement annuel (c'est-à-dire retirer ou corriger les 

                                                       

41 Article 137 du règlement (UE) n° 1303/2013. 
42 Articles 127 et 137 du règlement (UE) n° 1303/2013. 
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dépenses irrégulières et les remplacer éventuellement par de nouvelles dépenses). Si tel 

n'est pas le cas, la Commission pourra lancer une procédure de correction financière. 

Les dispositions juridiques introduites pour la période 2014-2020 confèrent davantage de 

pouvoirs à la Commission pour protéger le budget de l'UE. 

Rétention de 10 % sur tous les paiements lors de la période 2014-2020 

127. Le cadre réglementaire de la période 2014-2020 établit l'obligation de retenir 10 % du 

montant à verser sous la forme de paiements intermédiaires43. Cela signifie qu'au cours d'un 

exercice comptable, la Commission ne rembourse que 90 % des dépenses intermédiaires 

déclarées. Les 10 % restants sont remboursés après présentation et approbation des 

documents d'assurance. Cette rétention de 10 % des montants par la Commission peut être 

comparée à une mesure de précaution générale: ces fonds sont versés à l'État membre à 

condition qu'aucune anomalie ne soit constatée lors de l'apurement annuel. 

128. Compte tenu des niveaux d'erreur observés lors de la période 2007-2013, nous 

estimons que cette mesure est susceptible d'améliorer la protection du budget de l'UE en ce 

qu'elle revient à constituer une réserve adéquate permettant à la Commission de prendre 

des mesures correctrices même lorsque l'État membre ne met en œuvre aucune correction 

financière. 

Possibilité d'appliquer des corrections financières nettes chaque année si des insuffisances 

graves non détectées par l'État membre sont mises au jour 

129. Pour la période de programmation 2007-2013, les critères d'application d'une 

correction financière nette dépendaient du fait que l'État membre ait ou non accepté 

l'observation (à savoir l'erreur) et confirmé son impact (c'est-à-dire qu'il ait appliqué une 

correction financière à hauteur du montant concerné)44. Si tel n'était pas le cas, la 

                                                       

43 Article 130 du règlement (UE) n° 1303/2013. 
44 Article 100, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1083/2006. 
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Commission devait adopter une décision de correction financière. Seule la décision de la 

Commission avait un effet net direct (voir point 19). 

130. Ce mécanisme a été remplacé par un système d'autocorrection, en vertu duquel l'État 

membre doit appliquer la correction financière en amont. Pour la période de 

programmation 2014-2020, la Commission appliquera une correction financière nette, 

entraînant une perte du financement pour l'État membre, en cas de détection (par la 

Commission elle-même ou dans le cadre de nos audits) d'insuffisances graves affectant les 

systèmes et non décelées par l'État membre dans le cadre de ses vérifications ou audits 

préalables à l'approbation annuelle des comptes45. 

131. Ce système vise à inciter davantage les États membres, et en particulier leurs autorités 

d'audit, à faire en sorte que les fonds de l'UE soient dépensés de manière légale et régulière 

et que toutes les corrections financières nécessaires soient appliquées au niveau national 

pour protéger le budget de l'UE contre les dépenses irrégulières. Cette responsabilité 

incombe en premier lieu aux autorités de gestion. Les autorités d'audit joueront, toutefois, 

un rôle de dernier rempart pour éviter qu'une partie des enveloppes nationales ne soit déjà 

perdue au cours de la mise en œuvre des programmes. Par ailleurs, les corrections 

financières seront appliquées annuellement et la libération du paiement intermédiaire 

suivant y sera clairement liée. L'annexe V présente une comparaison entre les dispositions 

relatives à la période 2007-2013 et celles relatives à la période 2014-2020. 

132. Nous avons également constaté que les procédures ayant donné lieu à des corrections 

financières au cours de la période 2007-2013 duraient longtemps (voir point 87). La Cour 

avait relevé des problèmes similaires en ce qui concerne la période de 

programmation 2000-2006 dans l'un de ses précédents rapports spéciaux46. 

133. Nous estimons que l'obligation de clôturer les comptes et de présenter les documents 

d'assurance avant une date déterminée (le 15 février de l'exercice suivant) permettra de 

                                                       

45 Article 145, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 1303/2013. 
46 Rapport spécial n° 3/2012. 
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raccourcir considérablement la durée de ces procédures. Cela incitera l'État membre à 

résoudre les problèmes plus rapidement afin de pouvoir inscrire les dépenses 

correspondantes dans les comptes et devrait contribuer à accélérer nettement le processus 

par rapport à la période 2007-2013. 

Des suspensions de paiement et des corrections financières à la clôture peuvent également 

être imposées en cas de non-réalisation des objectifs de performance 

134. Pour la période de programmation 2014-2020, il sera également possible d'engager des 

procédures de suspension et d'imposer des corrections financières si les valeurs cibles fixées 

pour les indicateurs de performance ne sont pas atteintes. Cette contre-performance doit, 

cependant, être due à des faiblesses clairement établies au niveau de la mise en œuvre, que 

la Commission doit avoir signalées à l'État membre47. Si l'État membre n'a pas pris les 

mesures correctrices nécessaires pour remédier à ces insuffisances, la Commission peut 

suspendre les paiements en sa faveur. Au terme de la période de programmation, si l'État 

membre n'a toujours pas pris de mesures correctrices pour y remédier, la Commission peut 

appliquer des corrections financières. 

135. Nous estimons qu'il s'agit d'un premier pas pour répondre à la critique que nous 

formulons de longue date concernant l'absence de dispositions réglementaires permettant 

d'imposer des corrections financières en cas de performance insuffisante au cours de la 

période de programmation 2007-2013 (voir point 25). Toutefois, le cadre de la 

période 2014-2020 relatif aux résultats obtenus avec les financements de l'UE ne prévoit 

toujours pas de véritables incitations ou sanctions financières48. 

                                                       

47 Article 22 du règlement (UE) n° 1303/2013, ainsi qu'articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 
n° 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1303/2013 du 
Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen 
de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5). 

48 Point 10.16 du rapport annuel relatif à l'exercice 2013. 
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Des mesures liées aux questions de bonne gouvernance économique ont été introduites, 

mais elles sont difficiles à appliquer 

136. Par ailleurs, pour la période de programmation 2014-2020, la Commission peut 

également imposer des suspensions en cas de problèmes liés à des questions plus larges en 

matière de bonne gouvernance économique49. Elle peut notamment suggérer au Conseil de 

suspendre les paiements ou les engagements si l'État membre ne prend pas de mesures 

appropriées pour modifier son accord de partenariat50 ou s'il n'a entrepris aucune action 

suivie d'effets pour corriger son déficit excessif. 

137. Cependant, dans les situations liées à la gouvernance économique, la Commission ne 

peut décider seule de suspendre les paiements. Elle doit informer le Parlement européen à 

chaque fois qu'une telle situation se présente et doit entamer un dialogue structuré avec lui 

si elle y est invitée. Ensuite, elle doit présenter une proposition de suspension de paiement 

au Conseil, qui prend alors sa décision sous la forme d'un acte d'exécution. Le règlement 

plafonne les suspensions liées à la gouvernance économique à un certain pourcentage des 

paiements ou des engagements. 

138. La Commission a envisagé de proposer des suspensions de paiement liées à des 

questions de gouvernance économique (et notamment à des situations de déficit excessif) 

pour la première fois dans le cas de l'Espagne et du Portugal en 201651. En novembre 2016, 

elle a finalement décidé de ne pas le faire, compte tenu de la situation économique et 

budgétaire difficile de ces deux pays. En revanche, la Commission a recommandé que le 

Portugal mette fin à sa situation de déficit excessif en 2016 et l'Espagne, au plus tard 

                                                       

49 Article 23 du règlement (UE) n° 1303/2013. 

50 Voir le rapport spécial n° 2/2017 intitulé «Négociation, par la Commission, des accords de 
partenariat et des programmes relevant de la cohésion pour la période 2014-2020: les dépenses 
ciblent davantage les priorités d'Europe 2020, mais les dispositifs destinés à mesurer la 
performance sont de plus en plus complexes» (http://eca.europa.eu). 

51 À la suite de la décision du Conseil du 12 juillet 2016 établissant, en vertu de l'article 126, 
paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que l'Espagne et le 
Portugal n'avaient pas engagé d'action suivie d'effets au titre de la procédure de déficit excessif. 
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en 2018. Dans ces conditions, il pourrait s'avérer difficile d'appliquer cette disposition dans 

la pratique pour la période de programmation 2014-2020. 

L'adoption des règles sous la forme de règlements plutôt que d'orientations renforce la 

sécurité juridique 

139. Les règles applicables en matière de corrections financières pour la période 2014-2020 

ont une forme juridique différente (et, par conséquent, une valeur juridique d'autant plus 

contraignante). Par exemple:  

a) depuis la période de programmation 2000-2006, la méthode de détermination des 

corrections financières et les taux de correction à appliquer en cas d'erreurs en matière 

de marchés publics sont précisés dans des orientations de la Commission52. Celles-ci 

décrivent la méthode utilisée par la Commission dans les dossiers concernés et leur 

utilisation a été recommandée aux États membres. La version actualisée en 2013 de ces 

règles devant être utilisées par la Commission a été publiée en tant que décision de la 

Commission53; 

b) la méthodologie de la Commission relative à l'application de corrections forfaitaires 

pour la période de programmation 2007-2013 était définie dans une décision de la 

Commission de 201154. Des règles similaires pour la période de 

programmation 2014-2020 ont été intégrées dans un règlement délégué de la 

Commission55. 

                                                       

52 Orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux dépenses 
cofinancées par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion lors du non-respect des règles en 
matière de marchés publics (COCOF 07/0037/03). 

53 Décision C(2013) 9527 de la Commission du 19.12.2013 relative à l'établissement et à 
l'approbation des orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer par 
la Commission aux dépenses financées par l'Union dans le cadre de la gestion partagée en cas 
de non-respect des règles en matière de marchés publics. 

54 Décision C(2011) 7321 de la Commission. 

55 Article 31 du règlement (UE) n° 480/2014. 
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140. Cela renforce la position de la Commission lorsqu'elle doit faire appliquer ces 

dispositions et augmenter la cohérence de l'approche utilisée dans l'ensemble des États 

membres pour la période 2014-2020. L'adoption des règles applicables sous la forme d'un 

règlement ou d'une décision de la Commission plutôt que d'orientations réduit la marge 

d'appréciation de la Commission pour décider du niveau de correction et renforce donc la 

sécurité juridique pour les États membres. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

141. Globalement, jusqu'à la fin de 2015 (soit avant la clôture de la période de 

programmation 2007-2013), la Commission a fait un usage efficace des mesures dont elle 

disposait pour la période de programmation 2007-2013 afin de protéger le budget de l'UE 

contre les dépenses irrégulières. 

142. Notre audit a montré que les corrections financières pour la période 2000-2006 ont 

porté sur un montant de 8,616 milliards d'euros, soit 3,8 % de la dotation totale du FEDER, 

du FC et du FSE. À la clôture, des corrections financières nettes ont été imposées pour un 

certain nombre de programmes relevant du FEDER et du FSE et de projets relevant du FC, à 

savoir dans 17 États membres pour le FEDER, dans 16 États membres pour le FSE et dans 

11 États membres pour le FC. Ces corrections nettes ont représenté un montant global de 

2,423 milliards d'euros (soit 1,1 % du budget total). Nous avons également constaté que 

l'évaluation des faiblesses par la Commission et ses corrections financières étaient, en 

substance, confirmées par la Cour de justice de l'Union européenne. Nous nous attendons à 

observer une situation similaire pour la période 2007-2013, mais l'impact final des 

corrections financières de cette période ne pourra être déterminé qu'au moment de la 

clôture. Sur la base de notre analyse des paiements de clôture de la période 2000-2006, 

nous estimons également que la Commission doit rester vigilante lorsqu'elle examine les 

déclarations de clôture présentées par les États membres. 

143. Pour la période 2007-2013, la Commission a davantage eu recours aux suspensions de 

paiement qu'auparavant et les interruptions de paiement nouvellement introduites ont 

constitué un outil complémentaire utile. Les mesures préventives ont en outre été 

appliquées plus tôt que pour la période précédente. En termes relatifs, nous estimons que 
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davantage de corrections financières seront mises en œuvre pour la période 2014-2020 que 

pour la période précédente. 

144. Nous avons par ailleurs constaté que la Commission avait pris des mesures préventives 

et appliqué des corrections financières de manière proportionnée. Les procédures internes 

de la Commission relatives à la période 2007-2013 visaient à assurer un traitement 

harmonisé des dossiers entre les programmes et les États membres. Notre analyse a 

également permis de confirmer que les mesures prises par la Commission en ce qui 

concerne la période 2007-2013 ciblaient les États membres dont les programmes 

présentaient le plus de risques 

145. Les mesures correctrices de la Commission exercent une pression sur les États membres 

afin qu'ils remédient aux faiblesses affectant leurs systèmes de gestion et de contrôle. 

Toutefois, tant les mesures préventives que les corrections financières concernent 

généralement des problèmes complexes dont la résolution prend un temps considérable. 

Les interruptions et suspensions de paiement qui en découlent représentent un risque 

financier élevé pour les États membres. Pour la période 2007-2013, la Commission a donc 

cherché à lever progressivement les mesures pour faire en sorte que le remboursement des 

dépenses puisse reprendre dans les plus brefs délais pour la partie des programmes qui n'est 

pas affectée par les insuffisances ayant initialement conduit à l'interruption ou à la 

suspension. 

146. Cependant, nous avons également constaté que la Commission éprouvait des difficultés 

à assurer le suivi de la mise en œuvre de corrections financières. Les informations fournies 

par les États membres sur leur mise en œuvre des corrections financières pour la période 

2007-2013 ne permettent pas encore d'assurer un suivi rigoureux. Nous avons également 

relevé des éléments probants contrastés concernant l'impact à long terme des mesures 

préventives et des corrections financières sur les niveaux d'erreur affectant les programmes 

de la période 2007-2013. 



 70 

 
 

Recommandation n° 1 

La Commission devrait adopter une approche stricte en matière de corrections financières 

lors de la clôture de la période 2007-2013, pour veiller à ce que les montants globaux 

remboursés sur le budget de l'UE ne soient pas affectés par des niveaux significatifs de 

dépenses irrégulières. 

Délai de mise en œuvre de cette recommandation: à partir de mars 2017 (date de 

démarrage de la clôture). 

147. Les rapports de la Commission sur les mesures préventives et les corrections financières 

permettent difficilement d'obtenir une vue d'ensemble analytique et détaillée. Cela est dû 

en grande partie au fait que les informations relatives aux mesures préventives et aux 

corrections financières sont présentées dans différents rapports et documents, dont l'un 

n'était même pas connu des parties prenantes interrogées. De plus, aucun des rapports de la 

Commission ne fournit une vue d'ensemble analytique des mesures préventives et des 

corrections financières pour l'ensemble de la période de programmation 2007-2013. Des 

représentants du Parlement européen et du Conseil ont également estimé que les rapports 

de la Commission ne fournissent pas suffisamment de comparaisons entre les États 

membres et d'exemples de «bonnes pratiques» sur la manière de prévenir, ou de détecter et 

de résoudre les problèmes récurrents. 

Recommandation n° 2 

La Commission devrait publier un rapport ponctuel sur les corrections financières et l'état de 

clôture des programmes relevant du FEDER/FC et du FSE, à l'instar de celui établi en 2013 

pour la période 2000-2006. Ce rapport devrait présenter et comparer toutes les 

informations sur les mesures préventives et correctrices, ventilées par Fonds et par État 

membre, et rendre compte de l'impact des corrections financières et du taux de risque 

résiduel. Délai de mise en œuvre de cette recommandation: au plus tard à la mi-2019. 

148. Nous avons constaté des insuffisances dans les systèmes d'information utilisés par la 

Commission pour assurer le suivi des mesures préventives et des corrections financières 

liées aux programmes de la période 2007-2013 et pour en rendre compte. Plus précisément, 
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ces systèmes d'information ne sont pas intégrés et ils ne fournissent pas de vue d'ensemble 

de toutes les mesures préventives et corrections financières pour les différents dossiers. 

Recommandation n° 3 

La Commission devrait mettre en place un système de suivi intégré pour la 

période 2014-2020, couvrant à la fois les mesures préventives et les corrections financières. 

Délai de mise en œuvre de cette recommandation: 2019. 

149. Les dispositions réglementaires relatives à la période 2014-2020 renforcent de manière 

significative la capacité de la Commission à protéger le budget de l'UE contre les dépenses 

irrégulières. Cela tient essentiellement au fait que les informations fournies par les États 

membres sur les corrections financières figurent à présent dans les documents d'assurance 

présentés annuellement et sont, à ce titre, examinées par l'autorité d'audit. En outre, les 

dispositions juridiques introduites pour la période 2014-2020 confèrent davantage de 

pouvoirs à la Commission pour veiller à ce que les dépenses irrégulières ne soient plus 

remboursées sur le budget de l'UE. Enfin, les États membres jouissent également d'une 

sécurité juridique renforcée, étant donné que les règles ont été adoptées sous la forme de 

règlements plutôt que d'orientations. 

150. Dans l'ensemble, nous estimons que ces dispositions relatives à la période 2014-2020 

améliorent significativement la conception du système. 

Recommandation n° 4 

La Commission devrait utiliser efficacement les dispositions considérablement renforcées 

concernant la période 2014-2020, en imposant des corrections financières nettes lorsque 

cela s'avère nécessaire sur la base de ses propres vérifications et/ou des audits de la Cour 

des comptes européenne. 

Délai de mise en œuvre de cette recommandation: immédiatement 
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Le présent rapport a été adopté par la Chambre II, présidée par Mme Iliana IVANOVA, 

Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 8 mars 2017. 

 Par la Cour des comptes 

 

 

 

Klaus-Heiner LEHNE 

Président 
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Annexe I 

Processus de la Commission relatifs aux mesures préventives et aux corrections financières 

Un PO peut faire l'objet de différentes mesures préventives et/ou corrections financières à 

plusieurs reprises et pour des raisons multiples pendant sa durée. Toute séquence 

d'événements complète qui relie les mesures préventives et les corrections financières au(x) 

même(s) fait(s) déclencheur(s) est appelée «dossier» dans le présent rapport. Un dossier 

peut donc comporter une ou plusieurs mesure(s) préventive(s) et/ou une ou plusieurs 

correction(s) financière(s). 

Du fait déclencheur à la levée des mesures préventives 

Les mesures préventives prises par la Commission sont déclenchées par des irrégularités ou 

des insuffisances graves détectées par les autorités de l'État membre (par exemple l'autorité 

de gestion ou d'audit), par la Commission ou par la Cour des comptes européenne lors de la 

réalisation de leurs vérifications ou de leurs audits. 

La Commission peut procéder à une suspension de paiement ou lancer un avertissement à 

tout moment si des éléments probants semblent indiquer que le système de gestion et de 

contrôle mis en place pour le PO présente une insuffisance grave. Deux choix s'offrent alors 

à l'État membre. Il peut: 

a) contester l'existence de l'insuffisance signalée et fournir des informations 

supplémentaires pour expliquer sa position; 

b) admettre l'existence de l'insuffisance et proposer des mesures correctrices. La solution 

peut prendre la forme d'un plan d'action et/ou d'une correction financière (dite 

«confirmée»). 

Si la Commission est satisfaite de la réponse de l'État membre, elle lève l'interruption ou 

l'avertissement. Dans le cas contraire, la Commission engage une procédure de suspension 

après avoir recueilli des preuves qu'une insuffisance grave affecte le système de gestion et 

de contrôle. 
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La première étape de la procédure de suspension consiste à envoyer une lettre de 

présuspension par laquelle la Commission informe l'État membre de l'insuffisance. L'État 

membre a, à ce stade aussi, la faculté de contester cette insuffisance ou de l'accepter et de 

proposer des mesures correctrices. 

Ces étapes de la procédure, de même que la correspondance entre la Commission et l'État 

membre, peuvent se dérouler en plusieurs phases. 

Si la Commission juge la réponse de l'État membre satisfaisante, elle lève la présuspension. 

Cette levée peut intervenir à tout moment de la procédure. Dans le cas contraire, la 

Commission décide de suspendre les paiements en faveur du PO, ce qui constitue un acte 

juridiquement contraignant. L'État membre doit alors proposer des mesures correctrices s'il 

veut que la Commission lève la suspension. 

La levée d'une interruption ou d'une présuspension est simplement notifiée à l'État membre 

au moyen d'une lettre, tandis que dans le cas d'une suspension, elle nécessite l'adoption 

d'une décision d'abrogation. 

Du fait déclencheur à la mise en œuvre de la correction financière 

Les faits déclencheurs des corrections financières sont similaires à ceux à l'origine des 

mesures préventives. Dans ce cas également, la Commission commencera par établir les 

faits avec l'État membre (par un échange de lettres ou éventuellement lors d'une audition 

avec ce dernier). Par la suite, une correction financière peut être appliquée de deux 

manières. L'État membre peut: 

a) accepter volontairement la correction, ce qui lui permet de remplacer le montant 

erroné par une nouvelle dépense, sans perdre le financement (correction financière 

«confirmée»); 

b) refuser la correction proposée, ce qui amène la Commission à publier une décision, 

suivie d'un ordre de recouvrement, qui impose une correction financière nette dans le 

cadre du PO (correction financière «décidée») et entraîne pour ce dernier la perte du 

financement de l'UE correspondant. 
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Une fois que le montant de la correction financière est établi, l'État membre doit mettre 

celle-ci en œuvre (correction financière «mise en œuvre»). En ce qui concerne le budget de 

l'UE, l'État membre peut déduire le montant concerné de son prochain état des dépenses et 

le remplacer ensuite par une nouvelle dépense. En fonction du moment où la déduction 

intervient, l'État membre peut soit retirer immédiatement le montant de son prochain état 

des dépenses (retrait), soit réaffecter les fonds à d'autres projets et recouvrer le montant 

auprès des bénéficiaires à un stade ultérieur. 

Il peut aussi attendre que le montant soit remboursé par le bénéficiaire (recouvrement 

auprès du bénéficiaire) et le déduire d'un état des dépenses ultérieur. 

En cas de correction financière nette, la dotation du PO est réduite (par dégagement) et 

l'État membre doit rembourser le montant déjà perçu (à défaut, il recevra un montant 

inférieur lors du paiement final à la clôture). 

Pour les corrections financières concernant des bénéficiaires, les États membres sont tenus 

de prendre toutes les mesures nécessaires afin de recouvrer les montants indûment 

versés56. Il s'agit dans un premier temps de recouvrer tous les montants irréguliers auprès 

des bénéficiaires. Cela n'est toutefois pas toujours possible, notamment en cas de faillite du 

bénéficiaire. Il se peut également que l'erreur à l'origine de la correction n'ait pas été 

commise par le bénéficiaire, mais qu'elle soit due à des insuffisances du système de gestion 

et de contrôle mis en place par l'État membre. 

Si l'État membre ne peut pas récupérer auprès des bénéficiaires l'intégralité des montants 

irréguliers, la correction financière est supportée par le budget national et/ou régional. En 

cas d'insolvabilité du bénéficiaire, la perte peut être supportée conjointement par le budget 

national et par celui de l'UE57. 

                                                       

56 Article 70 du règlement (CE) n° 1083/2006. 
57 Article 20 du règlement (CE) n° 1828/2006. 



4 

 
 

Plans d'action 

Lorsqu'elle prend des mesures préventives et/ou impose des corrections financières, la 

Commission peut également demander aux États membres d'élaborer des plans d'action, 

dans lesquels ils décrivent comment les insuffisances de leurs systèmes de gestion et de 

contrôle seront corrigées afin d'éviter que des problèmes ne se posent à l'avenir. 

Le plus souvent, la Commission adresse à l'État membre une lettre dans laquelle elle précise 

les conditions à remplir pour sortir de ses procédures de prévention ou de correction 

financière (points d'actions). L'État membre s'appuie sur cette lettre pour mettre en place 

des mesures, dont le suivi est assuré par la Commission ou, au nom de celle-ci, par l'autorité 

d'audit de l'État membre.



5 

 
 

Processus de la Commission relatifs aux mesures préventives et aux corrections financières 

 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des informations fournies par la Commission. 



1 

Annexe II 

Comparaison des dispositions réglementaires entre les périodes 2000-2006, 2007-2013 et 2014-2020 

                                                       

58 Article 91 du règlement (CE) n° 1083/2006 

 2000-2006 2007-2013 2014-2020 

Interruption s.o. Critères: Des éléments probants présentés 
dans un rapport d'un État membre ou de la 
Commission indiquent l'existence d'une 
insuffisance importante dans le 
fonctionnement du système de gestion et de 
contrôle d'un PO, ou l'ordonnateur dispose 
d'éléments probants suggérant qu'un état 
des dépenses est lié à une irrégularité. 

Mise en œuvre: Lettre de la Commission 
informant l'État membre d'une interruption. 

 
 
 
 
Calendrier: L'interruption peut durer au 
maximum six mois58. 

Critères: Des éléments probants indiquent 
l'existence d'une insuffisance dans le système de 
gestion et de contrôle d'un PO, ou l'ordonnateur 
dispose d'éléments probants suggérant qu'un état 
des dépenses est entaché d'une irrégularité. 

 
 
 
Mise en œuvre: Lorsque cela est possible, la 
Commission limite l'interruption aux parties des 
dépenses couvertes par la demande de paiement qui 
sont concernées par les insuffisances décelées. Elle 
informe immédiatement par écrit l'État membre de 
l'interruption (au moyen d'une lettre). 

Calendrier: Le délai de liquidation d'un paiement 
intermédiaire peut être interrompu pour une 
période maximale de six mois. L'État membre peut 
accepter de prolonger la période d'interruption de 
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59 Article 83 du règlement (UE) n° 1303/2013. 

trois mois supplémentaires59. 

Suspension 

 

Critères: Non-respect, par l'État membre, 
de ses obligations de détecter les 
irrégularités et d'imposer des corrections 
financières; une partie ou la totalité de la 
participation des Fonds de l'UE n'est pas 
justifiée ou une insuffisance grave affecte le 
système de gestion et de contrôle du PO. 

 

Mise en œuvre: La Commission informe 
l'État membre du problème et lui offre la 
possibilité de répondre. À l'issue de la 
procédure, la Commission publie une 
décision formelle. 

Calendrier: Une fois que la Commission lui a 
notifié la décision de suspension, l'État 
membre dispose de cinq mois pour 

Critères: Le système de gestion et de 
contrôle du PO présente une insuffisance 
grave, des dépenses indiquées dans un état 
des dépenses certifié sont liées à une grave 
irrégularité qui n'a pas été corrigée. 

 

 

 

Mise en œuvre: Suspension de tout ou partie 
des paiements intermédiaires après que la 
Commission a donné à l'État membre la 
possibilité de présenter ses observations. À 
l'issue de la procédure, la Commission publie 
une décision formelle. 

Calendrier: L'État membre dispose de deux 
mois pour répondre à une demande 
d'observations de la Commission. À 

Critères: Insuffisance grave dans le bon 
fonctionnement du système de gestion et de 
contrôle du PO; des dépenses figurant dans un état 
des dépenses sont entachées d'une irrégularité; 
l'État membre n'a pas pris les mesures requises pour 
remédier à la situation à l'origine de l'interruption; 
incapacité importante à atteindre les valeurs fixées 
pour les indicateurs financiers et de réalisation; non-
respect des conditions ex ante. 

Mise en œuvre: Acte d'exécution suspendant en 
tout ou en partie les paiements intermédiaires. 

 

 

 

Calendrier: Aucun calendrier prévu, à moins que la 
suspension ne fasse suite à une interruption en 
application de l'article 83. Dans ce cas, elle serait 
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60 Articles 38 et 39 du règlement (CE) n° 1260/1999 et article 6 du règlement (CE) n° 448/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du 
règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre 
des Fonds structurels (JO L 64 du 6.3.2001, p. 13). 

61 Article 92 du règlement (CE) n° 1083/2006. 
62 Article 142 du règlement (UE) n° 1303/2013. 

répondre et/ou résoudre le problème avant 
qu'une décision de correction financière ne 
soit prise60. 

l'expiration de ce délai, une décision de 
suspension peut être adoptée61. 

 

appliquée de six à neuf mois après la première lettre 
d'interruption62. 

Correction 
financière 

 

Critères: Il incombe en premier ressort aux 
États membres de mener une enquête en 
cas d'irrégularités et de procéder aux 
corrections financières. Si l'État membre ne 
se conforme pas à cette obligation ou s'il 
existe des insuffisances graves dans les 
systèmes de gestion ou de contrôle qui 
pourraient conduire à des irrégularités de 
caractère systémique, la Commission peut 
imposer ses propres corrections financières.

 
 
 
Mise en œuvre: La correction financière de 
l'État membre est effectuée en annulant 
tout ou partie de la contribution de l'UE. La 
correction financière de la Commission 
prend la forme d'une réduction de 

Critères: Il incombe en premier ressort aux 
États membres de mener une enquête en cas 
d'irrégularités et de procéder aux corrections 
financières. La Commission peut procéder à 
des corrections financières lorsqu'elle conclut 
qu'il existe une grave insuffisance du système 
de gestion et de contrôle ou que les 
dépenses figurant dans un état des dépenses 
certifié sont irrégulières et n'ont pas été 
corrigées par l'État membre. 

 
 
 
Mise en œuvre: La correction financière de 
l'État membre est effectuée en annulant tout 
ou partie de la contribution au PO. La 
correction financière de la Commission est 
effectuée en annulant tout ou partie de la 

Critères: Il incombe en premier ressort aux États 
membres de mener une enquête en cas 
d'irrégularités et de procéder aux corrections 
financières. La Commission peut procéder à des 
corrections financières dans les cas suivants: il existe 
une insuffisance grave dans le bon fonctionnement 
du système de gestion et de contrôle du PO; l'État 
membre ne se conforme pas à son obligation 
d'enquêter sur les irrégularités et d'imposer les 
corrections financières requises; en cas d'incapacité 
importante d'atteindre les valeurs cibles définies 
dans le cadre de performance. 

 
Mise en œuvre: La correction financière de l'État 
membre est effectuée en annulant tout ou partie de 
la contribution publique à une opération ou à un PO. 
La correction financière de la Commission est 
effectuée au moyen d'un acte d'exécution annulant 



4 

 
 

l'acompte ou d'une suppression de tout ou 
partie de la participation des Fonds à 
l'intervention concernée. En cas de 
désaccord entre la Commission et l'État 
membre sur l'observation ou son impact, la 
Commission publie une décision formelle 
(correction nette, perte des fonds). Dans les 
autres cas, le montant de la correction peut 
être utilisé pour financer d'autres projets. 

Calendrier: La Commission invite l'État 
membre à formuler des commentaires sur 
ses conclusions provisoires dans un délai de 
deux mois. Si la Commission propose une 
correction financière forfaitaire ou 
extrapolée, l'État membre dispose de deux 
mois supplémentaires pour répondre. Si 
l'État membre n'accepte pas les conclusions 
provisoires de la Commission, celle-ci 
l'invite à une audition. En l'absence d'un 

contribution de l'UE en faveur de l'État 
membre concerné. En cas de désaccord entre 
la Commission et l'État membre sur 
l'observation ou son impact, la Commission 
publie une décision formelle (correction 
nette, perte des fonds). Dans les autres cas, 
le montant de la correction peut être utilisé 
pour financer d'autres projets. 

 

Calendrier: La Commission invite l'État 
membre à formuler des commentaires sur 
ses conclusions provisoires dans un délai de 
deux mois. Si la Commission propose une 
correction financière forfaitaire ou 
extrapolée, l'État membre dispose de deux 
mois supplémentaires pour répondre. Si 
l'État membre n'accepte pas les conclusions 
provisoires de la Commission, celle-ci l'invite 
à une audition. En l'absence d'un accord à ce 

tout ou partie de la contribution de l'UE à un PO. Si 
des insuffisances affectant les systèmes sont 
décelées a posteriori par la Commission ou par la 
Cour des comptes européenne, la correction 
financière est, par définition, nette. 

 

 

 

 

Calendrier: La Commission invite l'État membre à 
formuler des commentaires sur ses conclusions 
provisoires dans un délai de deux mois. Si la 
Commission propose une correction financière 
forfaitaire ou extrapolée, l'État membre dispose de 
deux mois supplémentaires pour répondre. Si l'État 
membre n'accepte pas les conclusions provisoires de 
la Commission, celle-ci l'invite à une audition. En 
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Source: Cour des comptes européenne. 

                                                       

63 Article 39 du règlement (CE) n° 1260/1999 et articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 448/2001. À la suite d'un arrêt récent de la Cour de justice de l'Union 
européenne (dans l'affaire C-139/15), l'article 145 du RDC (règlement portant dispositions communes) s'applique à présent à toutes les procédures de corrections 
financières, indépendamment de la période de programmation. Les dispositions de l'article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999 ne sont plus 
d'application. 

64 Articles 98 à 100 du règlement (CE) n° 1083/2006. À la suite d'un arrêt récent de la Cour de justice de l'Union européenne (dans l'affaire C-139/15), l'article 145 
du RDC (règlement portant dispositions communes) s'applique à présent à toutes les procédures de corrections financières, indépendamment de la période de 
programmation. Les dispositions de l'article 100 du règlement (CE) n° 1083/2006 ne sont plus d'application. 

65 Articles 85 et 143 à 145 du règlement (UE) n° 1303/2013. 

accord à ce stade, la Commission dispose de 
trois mois pour imposer une correction 
financière63. 

stade, la Commission dispose de six mois 
pour imposer une correction financière64. 

l'absence d'un accord à ce stade, la Commission 
dispose de six mois pour imposer une correction 
financière65. 
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Annexe III 

Scénarios concernant l'impact des corrections financières 

 

Source: Cour des comptes européenne. 
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Source: Cour des comptes européenne. 

À LA CLÔTURE DU PO – Correction financière confirmée

A. Avec réserve B. Sans réserve
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Source: Cour des comptes européenne. 

À LA CLÔTURE DU PO – Correction financière décidée

A. Avec réserve B. Sans réserve
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Perte de financements (alloués mais non utilisés) due à la correction financière
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Annexe IV 

Nombre de mesures préventives et corrections financières imposées par la Commission au 31 décembre 2015 pour la période de 

programmation 2007-2013, par État membre 

État membre 

Enveloppe 
prévue 

(millions 
d'euros) 

Payements 
de 2007 à 2015 

(millions 
d'euros) 

Nombre 
total de 

programmes 

Nombre de 
programmes 
interrompus 

Montant ayant 
fait l'objet 

d'interruptions 
(millions 
d'euros) 

Nombre de 
programmes 

ayant fait 
l'objet d'une 

présuspension 

Nombre de 
programmes 

ayant fait l'objet 
d'une suspension 

Corrections financières 
confirmées/décidées1 (millions 

d'euros) 

Corrections financières mises en 
œuvre1  

(millions d'euros) 

ex post ex ante ex post ex ante 
Belgique 2 059 1 916 10 5 182 7 2 24   17 0 
Bulgarie 6 595 5 621 7 2 311 3 115 28 110 28 
République tchèque 25 819 21 868 17 8 2 401 7 3 399 410 395 341 
Danemark 510 484 2 0 0 
Allemagne 25 458 23 542 36 19 1 485 18 3 179 31 
Estonie 3 403 3 233 3 1 50 2 1 12 10 
Irlande 751 675 3 1 22 21 
Grèce 20 210 19 824 14 10 550 5 266 72 250 72 
Espagne 34 521 29 023 45 40 6 856 39 28 488 416 
France 13 546 12 478 36 36 1 063 4 2 41 23 31 21 
Croatie 858 485 4 
Italie 27 940 22 171 52 31 4 996 26 6 293 156 
Chypre 612 563 2 
Lettonie 4 530 4 304 3 3 121 46 2 46 2 
Lituanie 6 775 6 437 4 3 165 0 0 
Luxembourg 50 48 2 1 1 1 0 0 
Hongrie 24 893 22 019 15 12 2 965 12 10 273 184 267 159 
Malte 840 686 2 1 5 1 0 0 
Pays-Bas 1 660 1 513 5 1 44 3 
Autriche 1 170 1 090 11 10 150 11 16 8 
Pologne 67 186 63 735 21 3 1 470 1 263 71 223 18 
Portugal 21 412 20 337 14 1 103 22 22 
Roumanie 19 058 13 323 7 5 1 020 4 395 566 379 557 
Slovénie 4 101 3 896 3 2 502 2 33 33 
Slovaquie 11 483 9 798 11 9 1 073 11 2 364 61 218 56 
Finlande 1 596 1 516 7 s.o. 0 0 
Suède 1 626 1 540 9 8 57 8 1 1 
Royaume-Uni 9 878 8 693 22 19 2 557 21 5 71 71 
CTE 7 956 7 260 73 26 319 19 2 3 3 
TOTAL 346 496 308 078 440 256 28 446 206 64 3 326 1 418 2 709 1 254 

1 À la suite de travaux de la Commission. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des informations fournies par la Commission.
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Annexe V 

Système d'assurance dans le domaine de la cohésion pour les périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020 

 
Source: Cour des comptes européenne. 
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PÉRIODE DE PROGRAMMATION 2007-2013

Année civile et exercice comptable n+2 (de 
janvier à décembre)

Année civile et exercice comptable n (de 
janvier à décembre)

Le bénéficiaire présente une demande 
de paiement

31 mars

Toute dépense faisant l 'objet d'une correction acceptée par l 'État membre est remplaçable à  tout moment durant la période de programmation, que la 
correction découle d'un audit de l'AA ou de la Commission. Si une correction financière n'est pas acceptée, elle fera l 'objet d'une décision de la Commission 

et entra înera donc une correction nette.

31 mars

L'AA contrôle les coûts déclarés à la 
Commission au cours de l'année n

Présentation à la 
Commission du 
rapport visé à 

l'article 20 pour 
l'année n

Vérification des demandes par l'AG et 
l'AC avant déclaration à la Commission

Signature du RAA pour 
l'année n par la 

Commission 
(publication en 

mai/juin)

Présentation du rapport de 
contrôle annuel pour 

l'année n sur la base des 
dépenses déclarées de 

l'année n

Vérification du 
rapport de 

contrôle annuel 
par la Commission

Bénéficiaire

Systèmes de 
l'État membre

(autorité de 
gestion (AG), 
autorité de 
certification 

(AC) et autorité 
d'audit (AA))

Commission

Année civile et exercice comptable n+1 (de 
janvier à décembre)
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Exercice comptable y (de juillet à juin) Exercice comptable y+1 (de juillet à juin) Exercice 
comptable y+2

Année civile n+2 (de janvier à décembre)Année civile n (de janvier à décembre)
Exercice 

comptable y-1

Année civile n+1 (de janvier à décembre)

Paiement du solde 
annuel ou 

recouvrement pour 
l'exercice comptable y

Signature du RAA pour 
l'année civile n par la 

Commission 
(publication en juin)Préfinancement 

annuel pour 
l'exercice 

comptable y+1

Préfinancement 
annuel pour l'exercice 

comptable y

Documents d'assurance2

relatifs à l'exercice 
comptable y

La Commission effectue des 
audits de conformité 

portant sur la légalité et à la 
régularité des dépenses 

relatives à l'exercice 
comptable y3

La Commission examine les 
documents relatifs à 

l'assurance et accepte les 
comptes relatifs à l'exercice 

comptable y

L'AA effectue des audits portant sur le système de 
gestion et de contrôle, sur les comptes et sur un 
échantillon d'opérations, en se fondant sur les 

dépenses déclarées à la Commission au cours de 
l'exercice comptable y.

Envoi de la DDPI1 pour l'exercice 
comptable y à la Commission

Le bénéficiaire présente une demande de 
paiement

Vérification des demandes par l'AG et l'AC 
avant déclaration à la Commission

Vérification des demandes par l'AG et l'AC avant
déclaration à la Commission

PÉRIODE DE PROGRAMMATION 2014-2020 

Commission

Systèmes de l'État 
membre

(autorité de 
gestion (AG), 
autorité de 

certification (AC) 
et autorité d'audit 

(AA))

Bénéficiaire

31 juilletAvant le 
1er juillet

1er janvier

Avant le 
1er juillet

15 février 30 avril

31 mai
30 juin

Dépenses corrigées par l'État membre, pouvant encore 
être remplacées (non nettes)4

Corrections nettes5

1 DDPI: dernière demande de paiement intermédiaire.
2 Les documents d'assurance comprennent: la déclaration de gestion, le rapport de contrôle annuel et l'opinion d'audit qui l'accompagne, ainsi que les compte certifiés (y compris les montants retirés et les montants recouvrés).
3 La Commission dispose de trois ans pour terminer ses vérifications.
4 Jusqu'à la présentation des documents d'assurance (15 février), les corrections dont le montant est irrécouvrable et qui concernent des dépenses certifiées à la Commission au cours de l'exercice comptable ne doivent pas être 

remboursées par l'État membre (la perte est supportée par l'UE).
5 Une correction financière ne donne pas lieu à une correction nette, même après le 15 février, si l'État membre peut démontrer qu'il avait détecté le problème avant cette date et si celui-ci n'est pas dû à une défaillance du système.

Le bénéficiaire présente une demande de paiement
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RÉPONSES DE LA COMMISSION AU RAPPORT SPÉCIAL DE LA COUR DES 

COMPTES EUROPÉENNE 

«PROTECTION DU BUDGET DE L'UE CONTRE LES DÉPENSES IRRÉGULIÈRES: LA 

COMMISSION A RECOURU DAVANTAGE AUX MESURES PRÉVENTIVES ET AUX 

CORRECTIONS FINANCIÈRES DANS LE DOMAINE DE LA COHÉSION AU COURS 

DE LA PÉRIODE 2007-2013» 

SYNTHÈSE 

XI. Avant de lever une interruption du délai de paiement ou une suspension, la Commission 

demande que les autorités de certification aient introduit les corrections financières nécessaires dans 

leur système informatique. La situation doit ensuite être clairement mise en évidence au moyen de 

la piste d’audit de la demande de paiement. 

La Commission confirme que l’ensemble des corrections financières imposées au cours de la 

période 2000-2013 fait l’objet d’un suivi individuel et que les dossiers ne sont clôturés qu’après 

réception d’éléments probants suffisants de la part des États membres. Les audits réalisés sur place 

par la Commission visent en outre à vérifier, sur la base d’une analyse des risques, la mise en œuvre 

des corrections financières confirmées. 

Par ailleurs, ces dernières années, la Commission a de plus en plus demandé aux autorités d’audit de 

confirmer l’exactitude des corrections financières proposées. Il s’agit à présent d’une pratique 

courante. 

En ce qui concerne la période de programmation 2014-2020, les États membres fourniront dans les 

comptes annuels du programme des informations exhaustives sur les corrections financières 

appliquées, et ces données seront contrôlées par les autorités d’audit en vue de leurs avis d’audit 

annuels. 

XII. Les divers rapports établis par la Commission poursuivent différents objectifs. La 

communication sur la protection du budget de l’UE, qui avait été demandée par le Parlement 

européen dans le cadre de la procédure de décharge 2011, procure des informations historiques sur 

les travaux de correction de la Commission, notamment des données pluriannuelles détaillées par 

État membre et par période de programmation. Le rapport annuel sur la gestion et la performance 

du budget de l'UE
1
 livre une estimation des montants à risque au moment du paiement pour 

l’exercice considéré ainsi que du montant à risque à la clôture sur la base de la future capacité de 

correction. 

Globalement, la Commission considère que ses rapports sur les mesures préventives et les 

corrections financières sont complets, cohérents et faciles d’accès pour les parties prenantes. 

XV. 

Premier tiret: la Commission accepte la recommandation. Comme elle l’a déjà indiqué aux 

différentes parties prenantes, notamment aux États membres, la Commission considère la clôture 

des programmes pluriannuels comme le dernier filtre permettant de s’assurer qu’aucun niveau 

d’erreur significatif ne subsiste dans les dépenses au titre du programme. 

                                                       

1
 En 2016, le premier rapport annuel sur la gestion et la performance du budget de l'UE intégrait l’ancien rapport d’évaluation au 

titre de l’article 318 et le rapport de synthèse. 
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Deuxième tiret: la Commission accepte la recommandation. L’information sur le résultat final de la 

clôture pour la période de programmation dans son ensemble peut également avoir lieu dans le 

cadre du rapport annuel d’activités des différentes directions générales. 

Troisième tiret: la Commission accepte la recommandation. 

Quatrième tiret: la Commission accepte la recommandation; elle imposera des corrections 

financières nettes lorsque les conditions fixées par la réglementation sont remplies. Elle collaborera 

étroitement avec la Cour afin de clarifier et de définir les critères applicables. 

INTRODUCTION 

25. En ce qui concerne deux projets relevant du Fonds de cohésion pour la période de 

programmation 2000-2006, la Commission a imposé des corrections financières pour non-respect 

des conditions spécifiques en matière de performance exposées dans la décision FC portant 

approbation du projet. Ces modalités sont inscrites à l’article H, paragraphe 2, de l'annexe II du 

règlement (CE) n° 1164/94, qui prévoit des corrections en cas de «non-respect d’une des conditions 

fixées dans la décision d’octroi du concours». 

Pour la période de programmation 2014-2020, la Commission mettra en œuvre les dispositions 

juridiques du règlement (UE) n° 1303/2013 visant à protéger le budget de l’UE en cas de 

performance insuffisante d'un programme. 

34. La protection du budget de l’UE a toujours été une priorité pour la Commission. Ce processus a 

été passé en revue au cours de la période de programmation 2007-2013. La durée du processus 

dépend de la volonté des États membres à mettre en œuvre effectivement les mesures correctrices 

demandées. 

La Commission renvoie également à ses réponses au rapport spécial n° 3/2012 («Fonds structurels – 

La Commission a-t-elle remédié de manière satisfaisante aux déficiences décelées dans les systèmes 

de gestion et de contrôle des États membres?»). 

OBSERVATIONS 

43. La Commission n’a publié aucun indicateur sur la capacité de correction pour l’ensemble du 

domaine politique car cette information n’était pas disponible. En effet, le système permettant de 

déterminer le risque pour le budget de l’UE durant la période de programmation 2000-2006 avait 

des caractéristiques différentes de celui de la période 2007-2013. Les audits des opérations étaient 

pour une large part déterminés sur la base des risques et de la représentativité, de sorte que les 

résultats ne reflétaient pas toujours le «taux d’erreur moyen» dans le programme. Par ailleurs, les 

États membres n’étaient pas tenus de faire rapport sur les corrections financières mises en œuvre. 

Cependant, en ce qui concerne la période de programmation 2000-2006, la Commission a publié un 

rapport ponctuel sur les corrections financières et l'état de clôture des programmes relevant du 

FEDER et du FSE ainsi que des projets au titre du FC en 2013. 

44. Les procédures de clôture visent à garantir qu’il ne subsiste pas d’erreurs significatives après la 

clôture des programmes. Toutefois, après la clôture, la Commission peut encore appliquer, si besoin 

est, les corrections financières requises, comme il ressort des cas cités par la Cour. 

48. Le remplacement n’est autorisé que pour de nouvelles opérations éligibles au sein d’un même 

programme opérationnel faisant l’objet des corrections financières. 

74. La Commission prend en considération les corrections financières appliquées par les États 

membres de leur propre initiative, ce qui contribue également à la capacité correctrice globale et à 

la réduction des risques recensés. Cela témoigne de l’ensemble de la capacité de correction, en 
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particulier chez les États membres qui ont mis en place un solide système de gestion et de contrôle 

afin de détecter et de corriger les erreurs. 

Si l’on prend également en considération les corrections financières appliquées par la France et 

l’Espagne de leur propre initiative, ces pays ne se situent pas nettement sous la ligne de tendances 

indiquée par la Cour. 

Par ailleurs, la Commission tient à souligner que ces deux États membres enregistrent un risque 

résiduel cumulé inférieur au seuil de signification de 2 % comme l’indiquent les rapports annuels 

d’activités pour 2015. 

Cette pratique, menée dans le cadre de la période de programmation 2007-2013, consistant à 

appliquer des corrections financières au niveau national avant de transmettre les rapports de 

contrôle annuels à la Commission constituera la règle générale pour la période de 

programmation 2014-2020, au cours de laquelle les États membres sont invités à ramener le niveau 

de risque résiduel au seuil de signification avant de présenter les comptes annuels. 

81. Afin de donner une impulsion politique, les États membres peuvent faire passer à un niveau 

supérieur le débat sur la mise en œuvre des mesures correctrices. Cette démarche s’inscrit dans le 

cadre de la procédure contradictoire visant à s’assurer que les conditions pour la levée des 

interruptions ou des suspensions sont en place. 

92. La Commission note que la protection du budget de l’UE prévaut toujours, indépendamment de 

la durée moyenne des interruptions et/ou des suspensions. La durée de la procédure dépend du 

temps qu’il faut à l’État membre pour mettre en œuvre les mesures correctrices, et cette durée ne 

dépend pas de la Commission. 

Quelques procédures longues portant sur des dossiers complexes, comme en Italie ou en Espagne, 

ont influé sur la durée moyenne du blocage des paiements dans ces États membres. 

99. Avant de lever une interruption ou une suspension, la Commission a demandé que les autorités 

de certification aient introduit les corrections financières nécessaires dans leur système 

informatique, situation qui peut ensuite être clairement mise en évidence au moyen de la piste 

d’audit de la demande de paiement. 

En ce qui concerne les déclarations de dépenses certifiées communiquées à la Commission, elles 

respectent le format établi par le règlement, qui ne requiert pas de rapports détaillés sur la mise en 

œuvre des corrections financières. 

100. Les corrections financières découlent généralement des constatations issues de l’audit, qui 

donnent lieu à des interruptions et/ou suspensions et, à la suite de la procédure contradictoire, les 

deux parties se mettent d’accord sur le montant de la correction financière devant être mise en 

œuvre pour corriger des dépenses du passé. Ce montant est déduit d’une demande de paiement 

ultérieure et vérifié par les services de la Commission. Par ailleurs, ces dernières années, la 

Commission a de plus en plus demandé aux autorités d’audit de confirmer l’exactitude des 

corrections financières proposées. Il s’agit à présent d’une pratique courante. 

105. La Commission relève que toutes les erreurs ou déficiences constatées dans les rapports des 

États membres sur les retraits et les recouvrements sont dûment consignées dans les rapports d’audit 

transmis aux États membres, qui sont ensuite invités à présenter des déclarations corrigées sur les 

montants retirés et recouvrés à titre de mesure de suivi. 

Au moment de la clôture, le risque résiduel sera atténué puisque l’autorité d’audit contrôlera la mise 

en œuvre des corrections financières effectuées au cours de la période de programmation, dans le 

cadre des travaux d’audit visant à étayer sa déclaration de clôture. 



 

5 

113. La Commission considère que ses rapports sur les mesures préventives et les corrections 

financières sont complets, cohérents et faciles d’accès pour les parties prenantes. 

La communication annuelle sur la protection du budget de l’UE, qui avait été demandée par le 

Parlement européen dans le cadre de la procédure de décharge 2011, procure des informations 

historiques sur les mesures préventives et correctrices prises par la Commission. Les rapports 

annuels d’activités (RAA) et le rapport annuel sur la gestion et la performance du budget de l'UE 

fournissent une estimation des montants à risque pour l’exercice considéré. Le rapport 2015 sur la 

gestion et la performance du budget de l'UE a présenté pour la première fois un aperçu du montant à 

risque à la clôture, c’est-à-dire une estimation consolidée des erreurs qui subsistent après la mise en 

œuvre de toutes les mesures correctrices à la fin du programme. À compter de 2017 (au titre de 

l’exercice 2016), ces informations devraient également figurer dans les RAA. 

117. La Commission estime qu’un tel compte rendu spécifique sur le résultat final de la clôture pour 

la période de programmation 2007-2013 dans son ensemble peut avoir lieu, par exemple, dans le 

cadre de rapports existants, à savoir les rapports annuels d’activités des différentes directions 

générales, qui contiennent des informations détaillées par période de programmation. La 

Commission renvoie également à ses réponses au rapport spécial n° 36/2016 sur l’évaluation des 

modalités de clôture des programmes de cohésion et de développement rural pour la 

période 2007-2013. 

120. Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen sur les causes profondes des 

erreurs et les mesures prises à cet égard, la Commission s’est livrée à une analyse approfondie des 

principales sources de niveaux d’erreurs constamment élevés dans le cadre de l’exécution du budget 

de l’UE dans les principaux domaines politiques, y compris la cohésion, sous l’angle financier, en 

indiquant les mesures prises en la matière, conformément aux dispositions de l’article 32, 

paragraphe 5, du règlement financier. Elle donne ainsi suite aux démarches du Parlement européen 

et du Conseil qui demandaient la présentation d’un rapport sur les «niveaux d’erreur constamment 

élevés et leurs causes profondes». Cette communication est fondée sur les informations dont dispose 

la Commission, qui se rapportent essentiellement aux paiements relatifs à la période de 

programmation 2007-2013. 

121. S’il garantit que les exigences réglementaires relatives aux procédures ont été remplies, le 

système actuel n’a pas été conçu comme un outil intégré destiné à fournir une vue d’ensemble des 

causes sous-jacentes des mesures préventives et des corrections financières. La Commission dispose 

d’une vue d’ensemble, au niveau des dossiers, des procédures d’interruption et de suspension. En 

outre, elle effectue séparément un suivi de chaque cas de corrections financières, conformément au 

cadre procédural prévu par la réglementation. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

142. Comme ce fut le cas pour la période de programmation 2000-2006, la Commission confirme 

avoir mis en place toutes les mesures requises afin de procéder à une vérification rigoureuse des 

déclarations de clôture présentées par les États membres dans le cadre de la clôture de la période de 

programmation 2007-2013. 

146. Avant de lever une interruption du délai de paiement ou une suspension, la Commission 

demande que les autorités de certification aient introduit les corrections financières nécessaires dans 

leur système informatique. La situation doit ensuite être clairement mise en évidence au moyen de 

la piste d’audit de la demande de paiement. 

Les corrections financières découlent généralement des constatations issues de l’audit, qui donnent 

lieu à des interruptions et/ou suspensions et, à la suite de la procédure contradictoire, les deux 

parties se mettent d’accord sur le montant de la correction financière devant être mise en œuvre 
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pour corriger des dépenses du passé. Ce montant est déduit de la demande de paiement suivante et 

vérifié par les services de la Commission. Par ailleurs, ces dernières années, la Commission a de 

plus en plus demandé aux autorités d’audit de confirmer l’exactitude des corrections financières 

proposées. Il s’agit à présent d’une pratique courante. 

La Commission confirme que l’ensemble des corrections financières imposées au cours de la 

période 2000-2013 fait l’objet d’un suivi individuel et que les dossiers ne sont clôturés qu’après 

réception d’éléments probants suffisants de la part des États membres. Les audits réalisés sur place 

par la Commission visent en outre à vérifier, sur la base d’une analyse des risques, la mise en œuvre 

des corrections financières confirmées. 

Recommandation n° 1 

La Commission accepte la recommandation. Comme elle l’a déjà indiqué aux différentes parties 

prenantes, notamment aux États membres, la Commission considère la clôture des programmes 

pluriannuels comme le dernier filtre permettant de s’assurer qu’aucun niveau d’erreur significatif ne 

subsiste dans les dépenses au titre du programme. 

147. La communication sur la protection du budget de l’UE centralise, de manière exhaustive et 

cohérente, les informations historiques sur les mesures préventives et les corrections financières. 

Demandée par le Parlement européen dans le cadre de la procédure de décharge 2011, elle 

comprend des données pluriannuelles détaillées par État membre et par période de programmation. 

Tant le Parlement européen que le Conseil ont accueilli favorablement les informations fournies par 

la Commission dans la communication sur la protection du budget de l’UE dans le contexte du 

débat sur la décharge 2016. 

Les divers rapports établis par la Commission poursuivent différents objectifs. Tandis que la 

communication sur la protection du budget de l’UE procure des informations historiques sur les 

travaux de correction de la Commission, le rapport sur la gestion et la performance du budget de 

l'UE
2
 livre une estimation des montants à risque à la clôture sur la base de la future capacité de 

correction. La Commission renvoie également à sa réponse au point 113. 

Globalement, la Commission considère que ses rapports sur les mesures préventives et les 

corrections financières sont complets, cohérents et faciles d’accès pour les parties prenantes. 

Recommandation n° 2 

La Commission accepte la recommandation. 

L’information sur le résultat final de la clôture pour la période de programmation dans son 

ensemble peut également avoir lieu dans le cadre du rapport annuel d’activités des différentes 

directions générales. 

Recommandation n° 3 

La Commission accepte la recommandation. 

Recommandation n° 4 

La Commission accepte la recommandation; elle imposera des corrections financières nettes lorsque 

les conditions fixées par la réglementation sont remplies. Elle collaborera étroitement avec la Cour 

afin de clarifier et de définir les critères applicables. 

                                                       

2
 En 2016, le premier rapport annuel sur la gestion et la performance du budget de l'UE intégrait l’ancien rapport d’évaluation au 

titre de l’article 318 et le rapport de synthèse. 



 
Étape Date 

Adoption du plan d'enquête/début de l'audit 13.1.2016 

Envoi officiel du projet de rapport à la Commission (ou à toute 
autre entité auditée) 

6.2.2017 

Adoption du rapport définitif après la procédure contradictoire 8.3.2017 

Réception des réponses officielles de la Commission (ou de toute 
autre entité auditée) dans toutes les langues 

14.4.2017 

 
 



Nous avons évalué si les mesures préventives et les 
corrections financières de la Commission étaient efficaces 
pour protéger le budget de l’UE contre les dépenses 
irrégulières dans le domaine de la cohésion. La politique 
de cohésion représente 37 % des dépenses du budget de 
l’UE et environ 350 milliards d’euros devraient y être 
consacrés au titre de chacune des périodes 2007-2013 et 
2014-2020. Les dépenses de cohésion relèvent de la 
gestion partagée entre la Commission et les États 
membres. Globalement, nous avons constaté que la 
Commission a fait un usage efficace des mesures dont elle 
dispose. La Commission doit rester vigilante afin de 
garantir que les paiements sont exempts d’erreur, 
d’améliorer ses procédures de communication 
d’informations et d’utiliser ses nouveaux pouvoirs 
renforcés.
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