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Les programmes de dépenses des États membres ciblent les 
priorités d'Europe 2020, mais la mesure de la performance est 
trop complexe, estiment les auditeurs 

Selon un nouveau rapport publié par la Cour des comptes européenne, malgré quelques 
difficultés rencontrées initialement, les programmes de dépenses convenus entre la 
Commission européenne et les États membres de l'UE ont permis de cerner les besoins en 
investissements, les objectifs et les résultats escomptés au niveau national. Ces programmes 
visent également à soutenir la stratégie Europe 2020 pour la croissance et l'emploi. Cependant, 
de trop nombreux indicateurs de performance ont été élaborés et certaines définitions 
importantes ne sont pas harmonisées. 

Les États membres de l'UE signent des «accords de partenariat» avec la Commission européenne. 
Il s'agit de plans d'investissement stratégiques qui indiquent quelles seront les priorités 
nationales en matière de dépenses au titre du Fonds européen de développement régional, du 
Fonds de cohésion et du Fonds social européen. Les investissements soutenus par ces trois Fonds 
et mis en œuvre au travers de programmes opérationnels devraient représenter un total de 
350 milliards d'euros entre 2014 et 2020, soit un tiers environ du budget de l'UE. 

Les auditeurs ont examiné si la Commission avait négocié efficacement ces accords de 
partenariat ainsi que les programmes opérationnels, de sorte que les financements de l'UE 
ciblent davantage les priorités de la stratégie Europe 2020, et si les conditions relatives à la 
performance avaient été fixées de manière appropriée. Ils se sont rendus au Danemark, en 
Irlande, en Espagne, en Croatie, en Pologne et en Roumanie. 

«La législation relative à la politique de cohésion a été adoptée juste avant le début de la période 
de programmation 2014-2020», a déclaré M. Ladislav Balko, le Membre de la Cour des comptes 
européenne responsable du rapport. «Malgré cet écueil, la Commission s'est montrée efficace en 
adoptant les accords de partenariat et les programmes opérationnels et en concentrant les 
financements de l'UE sur la croissance et l'emploi promus par la stratégie Europe 2020. Mais 
l'obtention de résultats nécessitera également une contribution substantielle des budgets 
nationaux ainsi que des réformes structurelles. Cela montre que la Commission se sert de plus en 
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plus de ces Fonds pour influer sur la gouvernance économique dans les États membres.» 

Pour la plupart des programmes de la période 2014-2020 examinés, les auditeurs considèrent 
que la Commission et les États membres ont réussi à fixer des objectifs spécifiques et à définir 
comment ils sont censés être atteints. Cependant, il n'y a pas de définition commune des notions 
de «réalisation» et de «résultat», ni d'approche harmonisée entre les différents Fonds quant à 
l'utilisation des indicateurs communs. En outre, des milliers d'indicateurs de performance 
spécifiques créés par les États membres ne peuvent être agrégés au niveau de l'UE. Par ailleurs, la 
structure des programmes augmente le volume des données à collecter, ce qui générera une 
charge administrative supplémentaire, alors que l'usage qui sera fait de ces informations n'est 
pas encore évident. 

Les auditeurs adressent un certain nombre de recommandations à la Commission et aux États 
membres afin qu'ils améliorent le fonctionnement des accords de partenariat et la mise en 
œuvre des programmes opérationnels. 

Les États membres devraient: 

• fournir à la Commission les informations financières dont elle a besoin pour contrôler 
efficacement le respect des règles applicables aux dépenses; 

• cesser d'utiliser les indicateurs spécifiques aux programmes qui ne sont plus utiles; 

• s'assurer que les informations permettant de déterminer les effets des interventions sont 
collectées. 

La Commission devrait: 

• veiller à ce que ses propositions législatives pour l'après-2020 soient présentées en 
temps utile; 

• s'assurer que les États membres respectent les règles applicables aux dépenses; 

• adopter une définition commune des termes «réalisation» et «résultat» et proposer 
qu'elle soit incluse dans le règlement financier; 

• déterminer quels indicateurs sont les plus pertinents et les plus appropriés pour mesurer 
l'impact des interventions de l'UE de la période 2014-2020; 

• diffuser les bonnes pratiques des États membres en matière d'évaluation de l'impact des 
interventions de l'UE et encourager l'analyse comparative; 

• appliquer le cas échéant le concept de budget axé sur la performance, qui consiste à 
mettre en relation les ressources et les réalisations. 

 

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» est disponible dans 23 langues de l'UE. 

 


