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GLOSSAIRE À UTILISER AVEC LE RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES 
EUROPÉENNE 

Introduction 

Le présent glossaire vise à aider les lecteurs en leur proposant des définitions simples et 
claires des termes techniques utilisés dans le rapport. Pour connaître les définitions 
officielles à valeur réglementaire, le lecteur est invité à consulter la réglementation 
applicable. 

Des définitions et des explications plus détaillées concernant les institutions et la législation 
de l'UE sont proposées: 

- sur le site web de l'Office des publications de l'Union européenne: 

http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=fr 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html?locale=fr 

- sur les sites web des directions générales (DG) de la Commission, par exemple: 

http://ec.europa.eu/budget/explained/glossary/glossary_fr.cfm 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_fr.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/what/glossary 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/reference_term
s.html (en anglais) 

A 

Accords de partenariat 

Accords conclus entre la Commission et chaque État membre, et visant à garantir que les 
fonds sont utilisés conformément à la stratégie Europe 2020. 

Aide d'État 

Toute forme de soutien financier direct ou indirect, apporté par les autorités publiques à des 
entreprises, qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence en favorisant certaines 
entreprises ou certaines productions. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
proscrit de manière générale toute aide d'État dans le marché commun, sauf si elle est 
dûment justifiée. Les règles de l'UE relatives aux aides d'État précisent les cas où celles-ci 
faussent (ou risquent de fausser) la concurrence. La Commission européenne est seule 
compétente pour décider de la compatibilité des aides d'État avec les règles – mais sa 
décision peut faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice de l'Union européenne. 

http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=fr�
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html?locale=fr�
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https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_fr.pdf�
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/what/glossary�
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/reference_terms.html�
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/reference_terms.html�
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Aide directe 

Aide au revenu versée aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et 
comprenant des aides couplées et des aides découplées liées à la surface. 

Aides de minimis 

Montants d'aide d'État considérés comme compatibles avec le marché unique, et qui ne 
doivent donc pas être impérativement approuvés par la Commission, parce qu'ils sont 
inférieurs à un certain plafond (par bénéficiaire, sur une période de trois ans). 

Appréciation spécifique 

Appréciation concernant chaque domaine majeur de l'activité de l'UE, qui vient compléter la 
déclaration d'assurance conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne. La Cour des comptes européenne considère les chapitres de son 
rapport annuel comportant une évaluation de la régularité pour une rubrique du cadre 
financier pluriannuel, de la gestion budgétaire et financière et de la performance comme des 
appréciations spécifiques. 

Appui budgétaire 

Modalité de l'aide au développement (rubrique L'Europe dans le monde (rubrique 4) du 
cadre financier pluriannuel et Fonds européens de développement). L'appui budgétaire 
s'articule autour de versements sur le compte du Trésor public d'un pays partenaire, d'une 
évaluation de la performance, du renforcement des capacités et d'un dialogue avec le pays 
partenaire. La Commission distingue trois types de programmes d'appui budgétaire: les 
contrats de bonne gouvernance et de développement, les contrats de réforme sectorielle et 
les contrats d'appui à la consolidation de l'État. 

Autorité budgétaire 

Les institutions habilitées à établir le budget de l'UE, à savoir le Parlement européen et le 
Conseil de ministres. 

Autorité d'audit 

Entité, par exemple un service d'une chancellerie d'État ou d'un ministère des finances, qui 
procède à des audits des systèmes ainsi qu'à des audits des opérations dans le cadre d'un 
programme opérationnel et qui rend compte de ses constatations aux autorités de gestion et 
de certification compétentes. Elle adresse à la Commission un rapport annuel qui fournit une 
assurance concernant le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et, par 
voie de conséquence, la légalité et la régularité des dépenses certifiées. Cette autorité doit 
être indépendante des organismes qui gèrent les fonds. 



3 

Autorité de certification 

Entité qui procède à des contrôles des dépenses déclarées par les autorités de gestion afin 
d'en vérifier la légalité et la régularité, puis de fournir une assurance à la Commission à cet 
égard. 

Autorité de gestion 

Autorité publique (ou privée) nationale, régionale ou locale, désignée par un État membre 
pour gérer un programme opérationnel. Elle a pour tâche, entre autres, de sélectionner les 
projets à financer, d'assurer le suivi de leur mise en œuvre et de rendre compte à la 
Commission des aspects financiers et des résultats obtenus. En outre, elle 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 (par exemple une 
autorité d'audit). 

B 

Bénéficiaire 

Personne physique ou morale qui reçoit une subvention financée sur le budget de l'UE. 

Bénéficiaire final 

Voir bénéficiaire. 

Bonne gestion financière 

Notion englobant les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité, qui sont définis à 
l'article 30, paragraphe 2, du règlement financier: «Le principe d'économie prescrit que les 
moyens mis en œuvre par l'institution dans le cadre de la réalisation de ses activités sont 
rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur 
prix. Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les 
résultats obtenus. Le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et 
l'obtention des résultats escomptés.» 

C 

Cadre financier pluriannuel (CFP) 

Programme de dépenses à long terme de l'UE. Le CFP établit les priorités en matière de 
dépenses ainsi que les montants maximaux que l'UE peut allouer à des domaines particuliers 
pendant une période déterminée de plusieurs années. Le CFP actuel couvre la période 2014-
2020, tandis que les précédents concernaient les périodes 2007-2013 et 2000-2006. Le CFP 
est divisé en six parties, ou «rubriques». 
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Capacité de correction 

Estimation du montant des dépenses résultant de violations des dispositions réglementaires 
et contractuelles applicables, recensées et corrigées par la DG compétente de la 
Commission/par les autorités compétentes après l'ordonnancement du paiement. Ce terme 
désigne également la capacité d'une autorité d'un État membre ou d'une DG de la 
Commission à détecter et à corriger les dépenses irrégulières. 

Comptes consolidés (de l'UE) 

Comptes agrégés de l'ensemble des institutions et des agences de l'UE, présentés par la 
Commission dans un unique document de synthèse, les montants que les institutions et 
agences ont déjà réglés ou se doivent mutuellement étant exclus. 

Conditionnalité 

Mécanisme de la politique agricole commune qui oblige les agriculteurs, pour bénéficier de 
l'intégralité du montant de leurs paiements, à suivre un ensemble de règles concernant 
l'environnement, la santé publique et animale, le bien-être animal et la gestion des terres. 

Coûts indirects 

Dépenses, également appelées «frais généraux», qui contribuent à la réalisation d'un projet 
ou d'une action de l'UE, mais aussi à celle d'autres activités du bénéficiaire. Ces coûts ne sont 
pas directement liés ou attribués au projet ou à l'action de l'UE; au contraire, ils se 
répartissent entre les différentes activités du bénéficiaire selon divers paramètres (facteurs 
de coût). 

Crédit 

Montant inscrit au budget, que l'on est autorisé à dépenser dans un but spécifique. 

D 

Décharge 

Décision par laquelle le Parlement européen décharge la Commission de sa responsabilité en 
matière de gestion d'un budget donné, en clôturant l'exécution de ce budget. Elle se fonde 
sur une recommandation du Conseil ainsi que sur le rapport annuel et la déclaration 
d'assurance de la Cour des comptes européenne. 

Décision de conformité 

Décision formelle par laquelle la Commission quantifie les montants que les États membres 
doivent rembourser à la suite d'une procédure d'apurement de conformité. 
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Déclaration d'assurance 

Déclaration fournie annuellement par la Cour des comptes européenne au Parlement 
européen et au Conseil. Elle contient l'opinion d'audit de la Cour sur la fiabilité des comptes 
relatifs à l'ensemble des recettes et des dépenses de l'UE, ainsi que sur la légalité et la 
régularité des opérations sous-jacentes. Elle est également désignée par l'acronyme «DAS». 

Dégagement 

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

Destinataire 

Terme utilisé dans le règlement financier pour désigner une personne physique ou morale 
qui, par l'intermédiaire d'un instrument financier financé par l'UE, obtient un prêt, se voit 
apporter une garantie ou reçoit un investissement. Ce terme désigne également une 
personne physique ou morale qui, sans percevoir de subvention, bénéficie toutefois d'une 
activité spécifique financée par l'UE, par exemple une personne qui reçoit une formation 
dans le cadre d'un cours financé par l'UE ou un participant à une initiative en faveur de 
l'emploi (voir aussi bénéficiaire). 
Dans le rapport annuel, le terme utilisé est «bénéficiaire». 

Devis-programme 

Document établi par un pays partenaire et approuvé par la Commission européenne, 
contenant un programme de travail. Il décrit les activités à mener, les moyens financiers, 
humains et matériels nécessaires à leur mise en œuvre et les procédures à suivre. 

E 

Engagement 

Fait de «réserver» un montant inscrit au budget en vue de financer des dépenses spécifiques 
si certaines conditions sont remplies. Le fait que ces montants soient «mis en réserve» 
permet à l'UE de signer des contrats ainsi que des conventions de subvention et de prendre 
d'autres décisions ayant une incidence financière. 

Erreur 

Irrégularité résultant du non-respect des obligations légales et contractuelles. 

Évaluation 

Appréciation de l'efficacité, de l'efficience, de la cohérence, de la pertinence et de la valeur 
ajoutée européenne d'une intervention de l'UE. 
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Examen et analyse des états financiers 

Explication des postes, opérations et événements importants présentés dans les états 
financiers d'une entité, ainsi que des facteurs qui les ont influencés. 

F 

Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) 

Mécanisme de soutien à l'investissement établi en vertu d'un règlement du Parlement 
européen et du Conseil et mis en œuvre au moyen d'un accord entre la BEI et la Commission 
européenne afin de mobiliser des financements pour des projets stratégiques dans 
l'ensemble de l'UE. 

Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) 

Il s'agit du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen, du Fonds 
de cohésion, du Fonds européen agricole pour le développement rural et du Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche. Dans le contexte du cadre financier pluriannuel pour 
la période 2014-2020, ils sont régis par des règles communes (énoncées dans le 
règlement (UE) n° 1303/2013, ou «règlement portant dispositions communes»). Ensemble, 
ces cinq Fonds relevant de la gestion partagée représentent actuellement plus de la moitié 
des dépenses de l'UE. Leur objectif général consiste à réduire les déséquilibres régionaux sur 
le territoire de l'UE. 

G 

Gestion directe 

Gestion (sélection des contractants, octroi des subventions, versement des fonds, activités 
de suivi, etc.) assurée par la Commission elle-même. S'oppose à la gestion partagée. 

Gestion partagée 

Méthode d'exécution du budget de l'UE selon laquelle, contrairement à ce qui se passe dans 
la gestion directe, la Commission délègue les tâches d'exécution aux États membres, tout en 
restant responsable en dernier ressort. L'État membre achemine les fonds jusqu'au niveau 
des bénéficiaires et des destinataires (finals) (par l'intermédiaire des organismes payeurs, 
dans le domaine de l'agriculture et du développement rural, et par l'intermédiaire des 
autorités de gestion, pour les autres paiements en gestion partagée). C'est à lui qu'il 
incombe au premier chef de mettre en place un système de gestion et de contrôle conforme 
aux exigences réglementaires et de s'assurer que ce système fonctionne efficacement, 
permettant de prévenir ou de détecter et corriger les irrégularités. 

Grand projet 

Opération de grande envergure comprenant un ensemble de travaux, d'activités ou de 
services destiné à remplir une fonction indivisible à caractère économique ou technique 
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précis et qui vise des objectifs clairement définis. La réglementation fixe des seuils financiers 
au delà desquels les opérations sont considérées comme de grands projets et, dès lors, 
subordonnées à une approbation spécifique de la part de la Commission sur la base d'une 
évaluation de la qualité réalisée par un expert indépendant. Pour les périodes de 
programmation 2007-2013 et 2014-2020, le seuil général est de 50 millions d'euros. 

H 

I 

Impact 

Dans le contexte d'une évaluation de la performance, conséquences socioéconomiques à 
long terme qui peuvent être observées un certain temps après la fin d'un projet ou d'un 
programme. 

Instrument financier 

Type de soutien financier (anciennement appelé «instrument d'ingénierie financière») 
financé sur le budget de l'UE et pouvant prendre la forme de participations ou de quasi-
participations, de prêts ou de garanties ou d'autres instruments de partage des risques (voir 
article 2, point p) du règlement financier). Les principaux avantages des instruments 
financiers par rapport aux subventions sont qu'ils permettent de mobiliser des capitaux 
supplémentaires et de réutiliser les fonds (caractère «renouvelable»). 

(Intervalle de) confiance 

Il est impossible de connaître le niveau d'erreur réel sans procéder à des tests sur toutes les 
opérations. Avec notre approche par échantillonnage, nous déterminons en fait un intervalle 
de confiance de 95 %, c'est-à-dire l'intervalle dans lequel, selon nos estimations, le véritable 
niveau d'erreur a 95 % de chances de se trouver. 

Intrant 

Dans le contexte d'une évaluation de la performance, moyens financiers, humains et 
matériels nécessaires à la mise en œuvre d'une politique, d'un projet ou d'un programme. 

Irrégularité 

Acte ou omission se traduisant par le non-respect des règles de l'UE (ou des autres règles 
applicables) et dont les répercussions sur les intérêts financiers de l'UE sont potentiellement 
négatives. Les irrégularités peuvent résulter d'erreurs commises de bonne foi par les 
bénéficiaires ou par les autorités chargées d'effectuer les paiements. Une irrégularité 
délibérée peut constituer une fraude. 
(Voir aussi erreur.) 
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J 

K 

L 

Logique d'intervention 

Cadre conceptuel mettant en évidence le lien entre, d'une part, les besoins évalués et les 
objectifs poursuivis et, d'autre part, l'action menée par l'UE, ainsi que son résultat escompté. 

M 

Marchés publics 

Processus par lequel l'Union européenne, les autorités publiques nationales, régionales et 
locales, ou encore les organismes de droit public, procèdent à l'acquisition de biens, de 
services et de travaux. Les entreprises privées sont également soumises aux règles et/ou 
principes applicables aux marchés publics quand elles passent des marchés qui sont 
essentiellement financés par des fonds publics. 

Mesures de marché 

Interventions publiques sur les marchés agricoles, visant à atténuer les effets des baisses de 
prix ainsi qu'à affronter les problèmes structurels qui affectent les marchés, et aides 
sectorielles (par exemple aide aux fruits et légumes ou au secteur vitivinicole et programmes 
à destination des écoles). 

N 

Niveau d'erreur estimatif 

Notre meilleure estimation possible, sur une base annuelle, du niveau d'erreur concernant 
une catégorie de paiements. Elle est calculée à partir des résultats des tests réalisés sur un 
échantillon représentatif d'opérations et est exprimée en pourcentage de paiements erronés 
dans la valeur totale des paiements. Ce pourcentage se situe, avec une probabilité de 95 %, 
dans un intervalle de confiance déterminé par une limite inférieure et une limite supérieure. 

O 

Opération 

Recette, paiement ou utilisation attestée d'une avance, acceptés par la Commission et 
inscrits dans les comptes. 



9 

Option de coûts simplifiés 

Moyen permettant de calculer le montant des subventions indépendamment des coûts 
réellement supportés. Les principaux types d'options de coûts simplifiés sont les coûts 
unitaires standard, les financements à taux forfaitaire (calculés comme un pourcentage de 
certaines autres catégories de coûts éligibles) et les montants forfaitaires (liés à une 
réalisation ou à un résultat spécifique). 

Organisme de certification 

Équivalent d'une autorité d'audit, mais dans le domaine agricole. Il s'agit d'une entité 
publique ou privée chargée par un État membre de certifier la véracité, l'intégralité et 
l'exactitude des comptes d'un organisme payeur agréé. 

Organisme payeur 

Équivalent des autorités de gestion et de certification, mais dans le domaine agricole. Il s'agit 
d'un organisme chargé par les autorités nationales de gérer et de contrôler les aides directes 
et les mesures de marché. 

P 

Paiement intermédiaire 

Paiement effectué par l'UE en faveur d'un bénéficiaire, sur la base d'une demande, avant 
l'achèvement du projet ou de l'action correspondant(e). En règle générale, des paiements 
intermédiaires sont effectués si les progrès dans la réalisation du projet ou de l'action sont 
conformes à ce qui est stipulé dans le contrat ou la convention de subvention. 

Passif éventuel 

En comptabilité, obligation susceptible de naître, suivant l'issue d'un événement futur 
incertain. Une telle obligation est comptabilisée s'il est probable qu'elle sera contractée et 
s'il est raisonnablement possible d'évaluer le montant correspondant. 

Performance 

Degré de conformité des projets ou des programmes aux principes de bonne gestion 
financière. 

Période de programmation 

Cadre pluriannuel dans lequel les dépenses sont planifiées et effectuées. La durée d'une 
période de programmation peut largement excéder celle de la période couverte par la 
rubrique du cadre financier pluriannuel dont relèvent les dépenses supportées. Cela tient 
essentiellement aux règles en matière de comptes définitifs et de clôture des programmes 
opérationnels. Par exemple, en ce qui concerne les programmes dans les domaines de 
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l'agriculture et de la cohésion, le dernier exercice comptable de la période 2014-2020 se 
terminera à la mi-2024. 

Plafond 

Limite de dépenses ou de recettes, fixée par un texte législatif ou un accord, tels que la 
décision relative aux ressources propres ou le cadre financier pluriannuel. Le CFP comporte 
un plafond annuel spécifique par rubrique de dépenses pour les engagements, mais un 
unique plafond global annuel pour les crédits de paiement. 

Politique agricole commune (PAC) 

Mécanisme mis en place en 1962 afin de garantir, entre autres, la sécurité alimentaire, tout 
en assurant un niveau de vie équitable aux agriculteurs de l'UE. La PAC a fait l'objet de 
plusieurs grandes réformes, en 1992, en 2003 et en 2013. 

Prairies permanentes 

Terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées 
(ensemencées ou naturelles) pendant plus de cinq années consécutives et ne faisant pas 
partie du système de rotation des cultures d'une exploitation. 

(Prise de) participation 

Apport de capitaux propres à une entreprise, investis directement ou indirectement en 
contrepartie de la propriété totale ou partielle de celle-ci; en l'occurrence, l'investisseur de 
fonds propres peut en outre exercer un certain contrôle sur la gestion de l'entreprise et en 
partager les bénéfices. Les investisseurs ne récupèrent leurs participations que lorsqu'ils 
vendent leurs parts ou lorsque l'actif (net) de l'entreprise est liquidé. On parle également 
d'«apport en capital». 

Programme opérationnel 

Programme, approuvé par la Commission, d'investissements réalisés par un État membre et 
financés par l'UE. Il se présente comme un ensemble cohérent d'axes prioritaires intégrant 
des mesures dans le cadre desquelles des projets doivent être cofinancés pendant les sept 
années du cadre financier pluriannuel. 

Projet de budget rectificatif 

Proposition de la Commission visant à modifier certains aspects du budget adopté pour un 
exercice donné. 

Proposition de règlement «omnibus» 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières 
applicables au budget général de l'Union, et à des modifications des règles en vigueur dans 
différents domaines de dépenses de l'UE. Il s'agit d'un document de la Commission 
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(COM(2016) 605 final) qui vise à modifier et à simplifier de nombreux règlements 
actuellement applicables aux Fonds structurels et d'investissement européens. 

Provision 

En comptabilité, élément de passif enregistré au bilan dont l'échéance ou le montant sont 
incertains. 

Q 

R 

Rapport annuel d'activité (RAA) 

Rapport de gestion interne présenté aux commissaires par le directeur général de chacune 
des DG de la Commission. Chaque RAA couvre la gestion et le contrôle interne de la DG 
concernée, ainsi que sa performance par rapport aux objectifs et activités clés décrits dans 
son plan de gestion. Le RAA comporte une déclaration du directeur général ou du chef de 
service sur les informations financières qui y figurent. 

Réalisation 

Dans le contexte d'une évaluation de la performance, ce qui est produit ou accompli avec les 
moyens affectés à un projet ou à un programme (par exemple, formations dispensées à de 
jeunes chômeurs, nombre d'installations de traitement des eaux usées ou de kilomètres de 
routes construites, etc.). 

Recettes affectées 

Recettes qui, en raison de leur provenance, sont affectées à des dépenses spécifiques (par 
exemple les contributions des États membres ou de pays tiers à certains programmes de 
recherche). Elles constituent une exception au principe budgétaire selon lequel l'ensemble 
des recettes doit couvrir l'ensemble des dépenses. 

Réexamen à mi-parcours 

Examen des principaux aspects de la mise en œuvre du cadre financier pluriannuel tenant 
pleinement compte de la situation économique ainsi que des perspectives économiques à la 
date de l'examen (le dernier rapport a été publié en 2016). 

Régime de paiement de base (RPB) 

Régime entré en vigueur en 2015, à la suite de la réforme de 2013 de la politique agricole 
commune, pour remplacer le régime de paiement unique. Il repose sur des droits au 
paiement accordés pour les terres éligibles déclarées par le demandeur en 2015. Chaque 
droit au paiement activé (correspondant à un hectare de terre éligible) donne lieu à un 
paiement au titre du RPB d'un montant égal à la valeur du droit. Le régime de paiement de 
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base est actuellement en vigueur dans 18 États membres, et l'année 2016 a été la première 
où des paiements ont été effectués selon ces nouvelles règles. 

Régime de paiement unique à la surface (RPUS) 

Régime d'aide liée à la surface, appliqué dans 10 États membres, dans lequel le montant de 
l'aide accordée pour chaque hectare est identique. 

Règlement financier 

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'UE. Le règlement 
financier est la référence essentielle en ce qui concerne les principes et les procédures 
régissant l'établissement et l'exécution du budget de l'UE, ainsi que le contrôle des finances 
de l'UE. 

Régularité 

Mesure dans laquelle les opérations ont été réalisées conformément aux dispositions 
réglementaires et contractuelles applicables. 

Report 

Fait de transférer des crédits autorisés, mais inutilisés, du budget d'une année à celui de 
l'année suivante. Il n'est admis qu'à certaines conditions spécifiées dans le règlement 
financier. En règle générale, les dépenses et les recettes sont prévues et autorisées pour une 
seule année à la fois («principe d'annualité»). Pour les dépenses opérationnelles, le report 
de crédits fait exception à ce principe. Pour les dépenses administratives, par contre, il est 
fréquent que des crédits soient reportés automatiquement pour permettre de régler des 
factures reçues dans l'année suivant celle où l'activité facturée a été réalisée. 

Réserve 

Dans un rapport annuel d'activité, un directeur général formule une réserve s'il n'est pas en 
mesure de confirmer la régularité d'une part significative des paiements effectués par la DG 
ou s'il existe un risque sérieux pour la réputation de la Commission. 

Ressources propres 

Recettes alimentant le budget de l'UE en vertu des traités, de leurs dispositions d'exécution 
et du budget annuel. Les droits de douane sont la principale source de ressources propres 
«traditionnelles»; il existe également une ressource propre fondée sur la TVA et une 
ressource propre fondée sur le revenu national brut. 

Résultat économique 

Différence entre le montant total des recettes et le montant total des dépenses dans les 
comptes consolidés de l'UE. Ce résultat établi en comptabilité d'exercice vise à présenter 
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l'incidence financière des événements sur les comptes de l'exercice en question. Il se 
distingue donc du résultat de l'exécution budgétaire, qui correspond à la différence entre les 
recettes (liquidités reçues) et les paiements effectués. 

Résultat 

Dans le contexte d'une évaluation de la performance, effet immédiat et mesurable d'un 
projet ou d'un programme. 

Revenu national brut (RNB) 

Somme des revenus de tous les résidents d'une économie pendant une période donnée. Le 
RNB sert à déterminer le montant maximal des paiements de l'UE au cours d'une année 
donnée: ils ne doivent pas dépasser 1,20 % du RNB de l'UE. La contribution d'un État 
membre aux recettes de l'UE est, dans une large mesure, déterminée par son RNB exprimé 
en pourcentage de la somme des RNB au sein de l'Union. 

S 

Seuil de signification 

Niveau de dépenses erronées ou irrégulières, en pourcentage des dépenses de l'UE 
contrôlées, au delà duquel une erreur est considérée comme significative dans le cadre d'un 
audit et susceptible d'influencer les utilisateurs des comptes consolidés de l'UE. Pour rendre 
son opinion, la Cour des comptes européenne utilise un seuil de signification de 2 %, tout en 
tenant compte de la nature et du contexte de l'erreur détectée. 

Sondage en unités monétaires 

Méthode d'échantillonnage statistique dans laquelle chaque euro a une chance égale d'être 
sélectionné pour examen. Sur le plan des opérations, le recours au sondage en unités 
monétaires garantit que la probabilité de sélection d'une opération est proportionnelle à sa 
taille. Le sondage en unités monétaires étant une méthode statistique, il est possible 
d'extrapoler les résultats de l'échantillon à l'ensemble de la population. 

Soutien couplé 

Soutien lié à la production d'un produit agricole spécifique. 

Soutien découplé 

Soutien qui n'est pas lié à la production d'un produit agricole spécifique. 

Stratégie Europe 2020 

Stratégie décennale de l'Union européenne pour la croissance et l'emploi. Elle a été lancée 
en 2010 et vise à mettre en place les conditions d'une croissance intelligente, durable et 
inclusive. 
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Subventions 

Contributions financières directes prélevées sur le budget afin de financer des actions 
destinées à contribuer à la mise en œuvre d'un volet particulier d'une politique de l'UE ou le 
fonctionnement d'organismes poursuivant un but d'intérêt général de l'Union ou un objectif 
qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de celle-ci. 

Système d'identification des parcelles agricoles (SIPA) 

Base de données répertoriant l'ensemble des surfaces agricoles (avec des photographies 
aériennes ou par satellite) éligibles à l'aide directe au titre de la politique agricole commune. 
Le SIPA est utilisé pour opérer des contrôles concernant les parcelles pour lesquelles les 
agriculteurs ont déposé une demande de paiement, afin de garantir que celui-ci correspond 
à la surface appropriée et, ainsi, d'éviter des paiements indus. 

Système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) 

Système utilisé par les États membres pour gérer et contrôler les paiements effectués en 
faveur des agriculteurs au titre de la politique agricole commune. Il consiste dans des bases 
de données contenant des informations détaillées sur les agriculteurs, les demandes d'aide, 
les animaux et les droits au paiement, ainsi que dans la base de données SIPA. 

T 

Taux d'erreur/de risque résiduel 

Part restante des dépenses qui ne sont pas légales et régulières une fois qu'il a été tenu 
compte de l'ensemble des mesures correctrices appliquées. Les termes «risque» et «erreur» 
sont employés comme des synonymes, mais dans des domaines de dépenses différents. 

U 

V 

Verdissement 

Régime d'aide directe mis en place lors de la réforme de la politique agricole commune 
de 2013 afin de promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Les 
agriculteurs qui reçoivent des aides directes au titre du régime de paiement de base (RPB) ou 
du régime de paiement unique à la surface (RPUS) sont tenus de diversifier les cultures, de 
maintenir les prairies permanentes existantes et de mettre en place des surfaces d'intérêt 
écologique; si ces conditions sont remplies, ils peuvent également bénéficier d'une aide au 
verdissement. 
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