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Selon la Cour des comptes européenne, les comptes de l'UE 
donnent une image fidèle de la situation financière, et la part que 
représentent les dépenses irrégulières a encore diminué en 2016 

Une amélioration soutenue du niveau d'erreur estimatif pour les paiements effectués sur le budget de 
l'UE a été constatée, selon le dernier rapport annuel de la Cour des comptes européenne. La moitié 
environ des dépenses de l'UE contrôlées en 2016 se situait en deçà du seuil de signification de 2 %. De ce 
fait, les auditeurs ont émis une opinion avec réserve concernant les paiements de 2016, plutôt qu'une 
opinion défavorable. Il s'agit de la première opinion avec réserve qu'ils émettent depuis qu'ils ont 
commencé à fournir une déclaration d'assurance, en 1994. Les auditeurs ont en outre émis une opinion 
favorable sur la fiabilité des comptes de l'UE relatifs à l'exercice 2016; en d'autres termes, ils les ont 
«validés», comme ils le font chaque année depuis 2007. En 2016, les recettes étaient exemptes d'erreurs 
significatives. 

Le niveau d'erreur global pour les dépenses de 2016 a été estimé à 3,1 %, contre 3,8 % pour celles de 2015 
et 4,4 % pour celles de 2014. 

Les «paiements fondés sur des droits», versés lorsque des conditions spécifiques sont remplies, constituent 
environ 49 % des dépenses de l'UE et présentent des niveaux d'erreur inférieurs à 2 %. Ces paiements 
comprennent les aides directes aux agriculteurs, les bourses pour étudiants et chercheurs ainsi que les frais 
de personnel. Pour les rubriques «Ressources naturelles: soutien du marché et aides directes» et 
«Administration», les niveaux d'erreur estimatifs étaient, respectivement, de 1,7 % et de 0,2 %. 

Les auditeurs ont cependant constaté que des niveaux d'erreur plus élevés affectaient les «paiements 
fondés sur le remboursement de coûts», qui servent à rembourser des frais éligibles supportés. Pour les 
rubriques «Cohésion économique, sociale et territoriale» et «Ressources naturelles: Développement rural, 
environnement, action pour le climat et pêche», les niveaux d'erreur estimatifs étaient, respectivement, de 
4,8 % et de 4,9 %.  

«L'opinion avec réserve émise cette année témoigne d'une amélioration remarquable des finances de l'UE», 
a affirmé M. Klaus-Heiner Lehne, le président de la Cour des comptes européenne. «En ce qui concerne 
l'avenir, nous allons porter un regard neuf sur notre manière d'auditer le budget de l'UE. Nous tiendrons 
davantage compte des contrôles internes au sein de la Commission européenne et des États membres. 
Ainsi, nous serons mieux à même d'œuvrer au renforcement de l'obligation de rendre compte et d'améliorer 
encore la gestion financière de l'UE. En outre, nous mettrons davantage l'accent sur la performance afin de 
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garantir aux citoyens de l'UE une utilisation optimale de leurs deniers.» 

Les mesures prises par les États membres et par la Commission ont permis de réduire le niveau d'erreur 
estimatif global de 1,2 %. Toutefois, ils disposaient de suffisamment d'informations pour prévenir, ou 
détecter et corriger un grand nombre d'erreurs. D'après les auditeurs, si ces informations avaient été 
utilisées correctement, le niveau d'erreur pour les rubriques «Cohésion économique, sociale et 
territoriale», «Ressources naturelles» et «L'Europe dans le monde» aurait été inférieur au seuil de 
signification de 2 %. «En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de procéder à des contrôles 
supplémentaires, mais les contrôles existants doivent être correctement appliqués», a déclaré le 
Président Lehne. 

 

Les auditeurs confirment que les informations transmises par la Commission européenne concernant la 
conformité aux règles sont, pour la plupart, dans la lignée de leurs résultats. Ils recommandent cependant 
à la Commission de mettre davantage l'accent sur la performance et de simplifier ses instruments de 
mesure, conformément aux bonnes pratiques internationales. 

Enfin, les auditeurs préviennent que le montant total des paiements que l'UE s'est engagée à effectuer sur 
les futurs budgets (les «engagements restant à liquider») était plus élevé que jamais en 2016 
(238,8 milliards d'euros). Ils estiment qu'éliminer cet arriéré et éviter la création d'un autre devraient 
figurer parmi les priorités définies lors de la planification des dépenses de l'UE pour l'après-2020. 

Remarques à l'intention des journalistes 

La Cour des comptes européenne est l'institution de contrôle indépendante de l'Union européenne. Ses 
rapports et opinions d'audit constituent un élément essentiel de la chaîne de responsabilité de l'UE et sont 
utilisés pour demander des comptes aux responsables de la gestion du budget de l'UE. La responsabilité de 
cette gestion incombe principalement à la Commission européenne, ainsi qu'aux autres institutions et 
organes de l'UE. Cependant, pour environ deux tiers des dépenses (principalement les ressources 
naturelles et la cohésion), cette responsabilité est partagée avec les États membres.  

En 2016, les dépenses de l'UE ont représenté un montant total de 136,4 milliards d'euros, soit environ 
267 euros par citoyen. Cela correspond approximativement à 1 % du revenu national brut de l'Union 
européenne et à 2 % du total des dépenses publiques de ses États membres. En 2016, la majeure partie des 
fonds ont été dépensés dans les domaines des ressources naturelles (57,9 milliards d'euros), de la cohésion 
(35,7 milliards d'euros), ainsi que de la croissance et de l'emploi (15,2 milliards d'euros). 

Chaque année, les auditeurs vérifient les comptes de l'UE et formulent une opinion sur l'exactitude et la 
fiabilité des comptes, ainsi que sur l'existence d'éléments probants attestant que des fonds ont été perçus 
ou versés par erreur (ce que l'on appelle l'opinion sur la légalité et la régularité). Ils testent des échantillons 
d'opérations pour fournir des estimations statistiques de la mesure dans laquelle les recettes et les 
différents domaines de dépenses sont affectés par des erreurs. Le niveau d'erreur estimatif mesuré est 
comparé avec un seuil de signification de 2 %, au delà duquel les recettes ou les dépenses sont considérées 
comme étant irrégulières. 

Une opinion «favorable» est émise lorsque les chiffres présentent une image fidèle de la situation 
financière et ont été établis dans le respect des règles d'information financière. Lorsque les auditeurs ne 
peuvent émettre une opinion favorable, mais que les problèmes relevés ne sont pas généralisés, ils 
émettent une opinion «avec réserve». Une opinion «défavorable» traduit l'existence de problèmes 
largement répandus.  

Les auditeurs émettent une opinion favorable sur les comptes de l'UE depuis 2007. Par contre, leur opinion 
sur la légalité et la régularité des dépenses avait, jusqu'à présent, été chaque année défavorable 
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depuis 1994. 

Le niveau d'erreur estimatif ne constitue pas un indicateur de fraude, d'inefficacité ou de gaspillage. Il s'agit 
d'une estimation des paiements qui n'auraient pas dû être effectués sur le budget de l'UE parce que les 
montants versés n'ont pas été utilisés conformément aux règles en vigueur. En 2016, les auditeurs ont 
constaté 11 cas de fraude présumée sur les quelque 1 000 opérations contrôlées (contre 12 en 2015). Ces 
dossiers ont été transmis à l'OLAF, l'Office de lutte antifraude de l'UE. 

Le rapport annuel sur le budget de l'UE, le rapport annuel sur les Fonds européens de développement et le 
document de synthèse intitulé «2016 – L'audit de l'UE en bref» sont disponibles à l'adresse suivante: 
http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/AR2016.aspx  
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